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Amiante : 
semaine de 
prévention

21 – 29 mars : «Maison de l’amiante Suva»  
accompagnée de l’expo d’Unia «Les cent morts de l’amiante»  
réalisée par les artistes tessinois Luigi Boccadamo, Diego Giabardo au péristyle 
de l’Hôtel-de-Ville, Neuchâtel, tous les jours jusqu’à 18 h 30, sauf dimanche

 Jeudi 29 mars : conférence sur l’amiante  
Aula de l’Université, av. 1er mars 26, Neuchâtel, 19 h
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SPÉCIAL
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Nouvelles révélations
sur le dossier hospitalier

COLOMBIER L’ex-inspecteur Yvan Perrin a accepté de porter un regard décalé sur
l’exposition consacrée à la police réalisée par Plonk et Replonk. Dans les murs du
Musée militaire, il a fait part de sa vision de l’institution et de ses coups de cœur. PAGE 8

NEUCHÂTEL
Le Touring
connaîtra bientôt
une nouvelle vie

PAGE 7

MIGROS
Y aura-t-il bientôt
de l’alcool dans
les rayons?

PAGE 17

Le caporalisme de Plonk
et Replonk séduit Perrin

VOLLEYBALL
Les filles du NUC
croient à l’exploit
contre Voléro

PAGE 23
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PROJETS Nous vous présentons en
exclusivité les six variantes d’ex-
tension sur les sites de Pourtalès
et de La Chaux-de-Fonds.

UNIQUE Une étude montre que l’on
peut agrandir de plus de 50% l’un
ou l’autre des deux hôpitaux pour
le futur site unique de soins aigus.

GRAND CONSEIL PS et PLR envisa-
gent de reporter le débat hospita-
lier. Objectif: éviter un blocage
complet du dossier. PAGES 3 ET 5

ACCIDENT Un Neuchâtelois de 18 ans se noie dans le Léman PAGE 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Accélérons
la réalisation
du site unique!
Il y a encore quelques jours, nous avions

les plus grandes craintes au sujet de quel-
ques dossiers épineux qui agitent le canton
deNeuchâtel. Parmi ceux-ci, le dossier hos-
pitalier, la réformede la fiscalitédesperson-
nes physiques, le RER-Transrun. Des sujets
importants pour l’avenir du canton. Et s’ils
n’ont pas de liens directs entre eux, il y a des
risques d’interférences.
Dans ce contexte, le climat délétère qui rè-

gne autour du dossier hospitalier risquait
bien d’influer négativement sur les autres
dossiers et de pourrir durablement toute la
vie politique neuchâteloise. Les discrètes
discussionsdecesdernièresheures entre so-
cialistes et PLR pour tenter de sortir du
bourbier sont donc à saluer positivement.
Maisun simple reportdudébat sur leplan

stratégique du Conseil d’Etat n’est qu’une
étape. Il faut fixer de nouvelles priorités au
dossier hospitalier. En tenant compte no-
tammentdesdeuxétudesde faisabilité con-
cernantuneextensiondes sitesdePourtalès
et de La Chaux-de-Fonds de l’Hôpital neu-
châtelois, études dont nous vous présentons
en exclusivité les conclusions. La nécessité
d’un site unique cantonal de soins aigus
n’est aujourd’hui pas contestée, du moins
publiquement. Certes, ce site unique ne va
passecréerdans lesprochainsmois.Mais les
travaux préliminaires, en particulier ces
étudesdefaisabilité,ontdéjàétéeffectués.Et
leurs résultats sont intéressants.
Au lieudepréparerdes solutionsboiteuses

et coûteusesquinesontdestinéesqu’àdurer
dix ans, travaillons tout de suite sur un pro-
jet à plus long terme! Sans tabou aucun.
Ainsi, lançons le débat sur le lieu d’im-

plantation de ce fameux site unique.
L’étude de faisabilité montre clairement
qu’il peut certes s’implanter à Pourtalès,
mais que les problèmes de circulation et de
parking sont importants et difficilement ré-
solvables.ALaChaux-de-Fonds,pasdepro-
blèmede circulationni deparking. Par con-
tre, la vétusté des bâtiments actuels est telle
qu’il faudrait presque mieux les démolir et
les reconstruire. Quant à la solutionVal-de-
Ruz, elle semble poser des problèmes
d’aménagement du territoire.
Qu’ils soient socialistes ou PLR, il y a un

certain nombre de députés qui ne sont pas
prêts à voir le canton se déchirer. C’est une
excellente nouvelle. A eux désormais d’aller
unpeuplus loin et de remettre l’ouvrage sur
lemétier.

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14
Cinéma PAGE 15
Télévision PAGES 28-29
Carnet PAGES 30-31

9HR
LGQA

*hef
aag+

[Q\A\A
\B\M

CHRISTIAN GALLEY

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoq1IjsYgW9ChyO6l6Nz_T3WyhQCHIw48jrSCu9v-Ovd3KsAQB809VWupsaQ6CrwnOAPlqq6tNev14Uv4JGBcjoBCDm1iIcSofQKvh7lZ0Mvv8_0Dwu8kfoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDI1NwcAlNLukw8AAAA=</wm>

Camp de Pâques
pour les jeunes

de 6 à 16 ans

Du 10 au 13 avril
du mardi au vendredi, 4 j., Fr. 190.-

Du 16 au 20 avril
du lundi au vendredi, 5 j., Fr. 235.-
(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

CIS - SPORTS & LOISIRS
2074 MARIN

Tél. 032 755 71 71 - Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch / info@cis-marin.ch
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CRÈCHES
De la nécessité
d’une bonne
formation
Exerçant la profession d’éduca-
trice de l’enfance, je souhaite
réagir suite à l’article «Une di-
rectrice de crèche suspendue».
M. Fellrath y précise que dans
cette crèche le personnel formé
est sous-doté. Certaines person-
nes peuvent penser qu’il n’y a
pas besoin d’être bardé de diplô-
mes pour travailler en crèche.
Malheureusement, c’est suite à
ces événements que l’on cons-
tate que le fait d’être suffisam-
ment qualifié permet d’avoir les
compétences nécessaires afin

d’éviter ce genre de drames. En
effet, pendant ma formation j’ai
appris en détail le développe-
ment de l’enfant, les influences
de la dynamique de groupe et
surtout à développer une ré-
flexion par rapport à chaque si-
tuation. Ces compétences attes-
tent d’un certain niveau
professionnel et évitent certains
drames tels que celui qui a eu
lieu. La connaissance des droits
de l’enfant est également utile
puisque, en crèche, il est absolu-
ment hors de question de se per-
mettre la moindre violence phy-
sique ou psychique. Je suis de
tout cœur avec les familles con-
cernées par ces événements et
leur souhaite beaucoup de cou-
rage pour la suite.

Ariane Humbert-Droz
(Cortaillod)

SAISONS
Du melon
en plein hiver?
Quel ne fut pas notre étonne-
ment en allant rechercher notre
fils à la crèche, lorsqu’il nous dit

avoir mangé… du melon pour
les quatre heures! Bien sûr, nos
enfants aiment les melons et
nous en réclament mais nous es-
sayons de leur expliquer que ce
fruit se mange en été. Nous nous
demandions donc comment ap-
prendre à nos enfants à manger
des fruits /légumes de saison si
la crèche, qui a également un de-
voir d’éducation, ne fait pas d’ef-
fort? La directrice nous apprend
que sa crèche n’achète pas de
melon en plein hiver mais
qu’elle s’en fait livrer avec les re-
pas par la cantine de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Nous voilà
encore plus étonnés! Nous som-
mes déjà choqués quand un par-
ticulier achète du melon en fé-
vrier mais que penser de
professionnels de la restauration
qui en commandent pour ac-
compagner plusieurs centaines
de repas? (...) Première raison:
ils n’apprennent pas durant leur
formation à quelle saison pousse
le melon? Deuxième raison: la
crise que l’hôpital neuchâtelois
est en train de vivre oblige le res-
ponsable du service hôtelier à
profiter des actions du moment.
Son budget est si petit qu’il doit

prendre en compte seulement
l’aspect financier et non pas sai-
sonnier de ses produits? Existe-
rait-il une troisième raison à la-
quelle nous n’avons pas pensé?

Joël et Evodie Zürcher
(Le Locle)

Sept vies ont été volées au destin auquel elles avaient droit. A
Montauban et à Toulouse, trois soldats français d’origine ma-
ghrébine, musulmans, ont été froidement abattus. Un autre mi-
litaire, d’origine antillaise, risque, lui, d’être handicapé à vie. A
Toulouse, un rabbin et trois enfants d’un collège juif, qui possé-
daientà la fois lesnationalités françaiseet israélienne,ontconnu
la même fin atroce et injuste. L’auteur de ces massacres, Moha-
medMerah,Françaisd’originemaghrébineetmusulman,afina-
lement été abattu par les forces de l’ordre.

Celuiquisombredanslaviolencedoitcertessavoiràquoiils’ex-
pose,mais,au-delàdesdramesetdessouffrancesquifrappentles
familles des victimes, subsistent de nombreuses interrogations.
L’une des moins abordées consiste à se demander pourquoi l’au-
teur de ces massacres s’est soudain refermé complètement sur
lui-même après avoir dialogué des heures durant avec les négo-
ciateurs du Raid, le groupe d’intervention de la police nationale.
Jusqu’à ce revirement subit, Merah s’était en effet longuement
confié aux policiers. Il avait surtout envisagé de se rendre, indi-
quant même à quel endroit se trouvait la voiture dans laquelle il
avait dissimulé d’autres armes, une indication qui s’est révélée
exacte.Curieusement,c’estàcemoment-làquelastratégiedesfor-
ces de l’ordre a changé. Il s’est agi dès lors, de «mettre la pression»
pour «intimider» Merah. Etonnante volte-face, à l’évidence déci-

déeausommetdelahiérarchiepolitique,c’est-à-direparleminis-
tre de l’Intérieur, Claude Géant, présent sur les lieux, en lien di-
rect avec le président. Or, ceux-ci n’avaient cessé de répéter jus-
que-là qu’il fallait à tout prix prendre Merah vivant, pour ne pas
en faire un martyr et pouvoir le traduire en justice. On peine à
croire,àceniveau,enfonctionaussidel’énormi-
té des moyens engagés, à une erreur d’apprécia-
tion ou à un affolement quelconque. D’autant
que Merah ne détenait pas d’otages. Et que tous
les professionnels de la sécurité savent parfaite-
ment que très peu d’êtres humains peuvent ré-
sisteràplusdetrenteheuresdesiègesanss’effon-
drer, vaincus par la fatigue. L’hypothèse d’un
ratage du Raid ne peut non plus être écartée.

La vérité? On ne la saura probablement ja-
mais.Mais l’omniprésencedupolitique,dansce
contexte exacerbé de campagne électorale, a
constamment marqué la gestion de cette af-
faire, prenant souvent des aspects peu ragoûtants. Claude
Guéant,factotumdeNicolasSarkozy,spécialisteincontestédudé-
rapageverbalsavammentcontrôlédèsqu’ils’agitdel’immigration,
musulmane surtout, s’est particulièrement illustré dans cette
course à la récupération politique. Indécente certes, mais qui,

électoralement, peut rapporter gros. Le même Guéant, qui
n’avait eu de cesse, ces dernières semaines, de gloser sur le pro-
blème des viandes halal – alors qu’il s’agissait de la question des
abattages rituels, ou de rabâcher «que toutes les civilisations ne se
valentpas»–suivezsonregard.Defait,Guéant,avechabileté,n’a

cessé de monopoliser les médias durant toute
cetteaffaire,etbienaprès.Lesthèmessécuritai-
res sont en effet des enjeux de campagne ma-
jeurspourladroite, lagauchepeinanttradition-
nellement à rivaliser dans ce domaine. Et
malgré sa spectaculaire remontée dans les son-
dages, Sarkozy est toujours donné perdant face
à Hollande au second tour. Pas question, donc,
demollir.D’autantqu’ils’agitaussidepêcherun
maximum de voix dans le riche vivier du Front
national.

Pour parler cyniquement – mais c’est le lan-
gage de la politique – les tueries de Montauban

et de Toulouse sont une excellente affaire pour l’UMP, le parti
présidentiel,promptàcapitalisersurcetyped’événements.Mal-
grélesconsignesderetenueimposéesàsestroupes–toutfauxpas
seraitcontre-productif–, lecandidatSarkozys’apprêtedoncàré-
colter les fruits électoraux des succès du président…�

Récupération et cynisme? Non, politique!
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Le candidat

Sarkozy s’apprête
à récolter les fruits
électoraux
des succès
du président...

COURRIER
DES LECTEURS

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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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ADIEU L’HIVER,
BONJOUR CONFETTI!
Taxe et tri oblige, certains se
sont demandé si c’en était
fait du festif carré de papier,
ou s’il allait falloir relaver
ceux du Carnaval pour la
Fête des Vendanges…
Héroïques services de la
voirie! (Fonds L’Express,
La Chaux-de-Fonds
le 23.03.1996)
cg/collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Référendum inévitable
Une querelle régionale de plus... comme si l’on
pouvait éviter un référendum ou l’expression de
la démocratie! (...)

Christophe

Et les autres?
(...) Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds devrait demander aux communes du
Haut de se positionner (enfin) publiquement
dans ce dossier. Les absences n’ont que trop
duré. Que les autres exécutifs sortent du bois et
soutiennent la ville de La Chaux-de-Fonds. (...)

Gérard du Locle

Où est le chef-lieu?
(...) Ou est le chef-lieu du canton? La Chaux-de-
Fonds, ville quasi coupée du monde certains
jours d’hiver, aura la moitié des administrations
cantonales d’ici 2017. Trois quarts de la
population vivent dans le Bas. Arrêtez de
pleurer et acceptez qu’un hôpital de 2005 soit
un meilleur outil qu’une clinique de 1950.

@Redtruc et ses copains

Pyromanes
Ce canton est manifestement peuplé de
pyromanes, dans le Haut comme dans le Bas, et
le Conseil d’Etat ne sait même pas comment
faire fonctionner une lance à incendie. (...)

Lucide

Deux sites complémentaires
Engagez-vous pour faire mieux... Les politiciens ne sont que le
reflet de la société ou alors remplacez-les tous aux prochaines
élections! En attendant, redescendre sur terre, c’est admettre
qu’un hôpital ne sort pas de terre en 2 ans! Alors, enterrons la
hache de guerre et construisons deux sites complémentaires!

Théo

Hôpital neuchâtelois,
toujours et encore

La prise de position du comité «Sauvons HNe» continue de vous
passionner. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Après la tuerie
de Toulouse, Nicolas
Sarkozy va-t-il grimper
dans les sondages?

Participation: 88 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68% NON

 32%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
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EXCLUSIF Le site unique de soins aigus peut se faire à La Chaux-de-Fonds
ou à Pourtalès. Une étude a déjà défini les extensions possibles des deux sites.

Les projets pour agrandir l’hôpital

Les trois variantes proposées pour Pourta-
lès prendraient place côté nord, en partie
au-dessus de l’actuel parking du personnel
(220 places sur deux étages). L’immeuble
Clos-Brochet 32 serait démoli, mais le 30
(l’ancien conservatoire qui abrite l’oncolo-
gie et qui est classé) doit être conservé. Si
avec la variante 1, le parking actuel est con-
servé tel quel, les deux autres variantes pré-
voient sa démolition, mais sa reconstruc-
tion au même endroit afin de permettre
l’édification de bâtiments plus importants
sur plusieurs niveaux. La surélévation d’un

étage d’une partie de l’actuel bâtiment prin-
cipal est possible. Par ailleurs, l’étude pré-
cise qu’au vu de l’état actuel du trafic autour
de l’hôpital, un agrandissement entraîne-
rait un accroissement de la circulation et
donc des problèmes de surcharge de trafic.
Par ailleurs, les architectes lausannois no-
tent que le parking public (côté sud) est
déjà sous-dimensionné: «Un parking visi-
teur plus grand devra être planifié», probable-
ment enterré, soit côté nord-est, soit côté
sud. Par ailleurs, une entrée secondaire de-
vrait être réalisée côté nord.�

Problème de circulation à Pourtalès
Les possibilités d’agrandissement de l’hô-

pital de La Chaux-de-Fonds doivent tenir
compte du fait que le site actuel est un as-
semblage de bâtiments construits sur plus
d’un siècle avec en particulier l’hôpital
d’origine de 1898, l’actuel bâtiment princi-
pal de 1966 et l’extension de 1992 (plate-
forme médico-technique, soins intensifs et
oncologie). Sans oublier, les trois nouvelles
salles d’opération déjà planifiées. Vu l’in-
dice d’utilisation de 1,5, il faudrait intégrer
une ou deux parcelles adjacentes à la par-
celle principale pour accroître sensible-

ment la surface constructible possible.
Contrairement à Pourtalès, l’accès au site
ne pose pas de problème de circulation et
les parkings existants, en surface, peuvent
facilement être agrandis. Par contre, les ar-
chitectes insistent sur «le degré de vétusté
avancé» des bâtiments actuels ce qui va en-
traîner «des coûts de rénovation élevés».
«Suivant les divers scénarios, ajoutent-ils, le
bâtiment hospitalier de 1966 pourrait soit être
rénové, moyennant un investissement impor-
tant, soit être réaffecté à de nouvelles fonc-
tions, soit être démoli.»�

«Un degré de vétusté avancé»

NICOLAS WILLEMIN

Les deux sites principaux de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe) ont d’impor-
tantes capacités d’agrandissement:
19 000 m2 à Neuchâtel pour l’hôpital
Pourtalès, et 23 000 m2 à La Chaux-
de-Fonds. A mettre en parallèle avec
les actuelles surfaces brutes de plan-
cher utile des deux établissements,
environ 38 000 m2 chacun (pour res-
pectivement 185 et 127 lits).

C’est ce qui ressort d’une étude me-
née l’an dernier par le bureau d’ar-
chitecture Itten+Brechbühl. Un do-
cument qui fait beaucoup parler de
lui depuis plusieurs semaines. Nous
en avions fait état dans nos éditions
du 12 janvier et nous pouvons au-
jourd’hui vous révéler, en détail et en
images, les solutions qu’il préconise.
Cerapportavaitétécommandépar le
conseil d’administration de l’HNe
dans la perspective de la création
d’un site unique de soins aigus. Il
propose, pour chacun des deux sites,
trois variantes d’extension en fonc-
tion des contraintes techniques et
réglementaires.

Comme l’expliquent les auteurs de
l’étude, il s’agissait de «mettre en évi-
dence les réserves constructibles des
deux sites, plus particulièrement de dé-
finir les surfaces et volumes maximums
d’une éventuelle extension et d’évaluer
les différentes possibilités d’implanta-
tion de celle-ci, que ce soit en combinai-
son avec les bâtiments existants (exten-
sion ou surélévation) ou de nouveaux
bâtiments».

Selon les réglementations commu-
nales, les possibilités actuelles d’ex-
tension des surfaces constructibles
sont limitées: 12 000 m2 à Neuchâ-
tel, 4000 m2 à La Chaux-de-Fonds.
Mais elles pourraient être augmen-
tées sensiblement. Soit en intégrant,
comme la loi cantonale le permet,
une ou des parcelles voisines pour
permettre des m2 supplémentaires
(y compris sur la parcelle princi-
pale), soit encore en augmentant
l’indice d’utilisation, de 2 à 2,5 pour
le site de Neuchâtel et 1,5 à 2 pour
celui de La Chaux-de-Fonds. Mais
les auteurs de l’étude notent que
cette proposition nécessiterait une
modification du règlement de cons-
truction et devrait l’objet d’un plan
spécial ou plan partiel d’affectation.
Soit au moins une année de procé-
dures administratives.

Concernant le coût de ces exten-
sions, l’étude n’en dit pas un mot.
Mais Gisèle Ory a mandaté il y a trois
semaines le bureau spécialisé bâlois
Smeco Swiss Medical Consulting
pour chiffrer plus précisément ces
différentes options.�

Variante 1: 3200 m2 supplémentaires. C’est la variante la plus simple. Elle propose
une surélévation partielle d’un niveau sur le plateau médico-technique (PMT)
et le prolongement du bâtiment hospitalier du côté nord-est sur trois niveaux.

Variante 2: 12 440 m2. En plus de la variante 1, surélévation d’un deuxième niveau
sur le PMT et prolongation de ce bâtiment sur quatre étages, côté est. Prolongation en L
du bâtiment nord-est sur trois niveaux et du bâtiment sud-est sur sept niveaux.

Variante 3: 23 000 m2. Extension et surélévation sur la base de la variante 2.
Prolongement du bâtiment sud-est sur six niveaux et extension au niveau 01
pour une liaison avec le bâtiment de 1898.

Variante 1: 11 000 m2 supplémentaires. Surélévation de deux niveaux (secteur ambulatoire,
en rouge) sur le parking. Extension de cinq niveaux au nord-est (plateau technique et
liaison avec le bloc opératoire). Espace central sur deux niveaux entre ces deux bâtiments.

Variante 2: 18 800 m2 (sans la surélévation du bâtiment principal). Vaste plateau technique
au nord (sur un ou deux niveaux) avec deux bâtiments de deux étages par-dessus.
Espace central sur un niveau entre ces deux bâtiments.

Variante 3: 18 200 m2. Vaste plateau technique au nord (sur un ou deux niveaux)
avec apport de lumière naturelle via deux cours intérieures. Nouveau bâtiment
par-dessus, sur trois niveaux (deux niveaux côté Nord) autour de la cour intérieure.

LA CHAUX DE FONDSPOURTALÈS
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PRIX IMBATTABLES CHEZ SUZUKI: 
BENEFICE JUSQU’A Fr. �������

New Swift GL Top Indigo dès Fr. 19990.–*
Votre bénéfice Indigo: toit ouvrant en verre, 
capteurs de parking à l’arrière, système de navi-
gation portable TomTom, sièges en jeans et 
pack Indigo d’une valeur globale de Fr. 4150.–

New Swift GL Indigo dès Fr. 17990.–*
Votre bénéfice Indigo: pneus d’hiver premium 
�������	
�������������	��
��
�������	�������	���
�
TomTom, sièges en jeans et pack Indigo d’une 
valeur globale de Fr. 3600.–

NEW SWIFT INDIGO 
DES Fr���	 �����
�����

BENEFICE JUSQU’A 
Fr��� ����������op�
AUSSI EN VERSION AUTOMATIQUE.

Photo grand format: New Swift 1.2 GL Top Indigo, 5 portes, Fr. 19990.–*, consommation de carburant mixte 
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pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159 g / km.

Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. 
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. 
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NEW ALTO INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SPLASH INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SX4 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW KIZASHI 4 x 4 INDIGO
DES Fr���	 �����

BENEFICE Fr��� �����

NEW JIMNY 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW GRAND VITARA 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
���������op)
BENEFICE Fr��	 �����

Suzuki
Hit- 
Leasing

www.suzuki.ch
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Rapsodie Production présente

www.rapsodieproduction.ch

Direction musicale Steve Muriset

4 mai, 20h15
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

5 mai, 20h00, 6 mai, 17h00
Temple-du-Bas, Neuchâtel

Réservations: Billetterie de la Ville de la Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
Billetterie du Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Prix des places: CHF 34.- / CHF 15.- / Jusqu’à 17 ans compris: CHF 10.-
AVS, AI, étudiants, chômeurs, abonnés L’Express, L’Impartial: réductions de 5.-

Ouvertures d�opéras et suites célèbres
Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Tchaïkovski

Marcel et le violoncelle
Conte musical de Steve Muriset

avec Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon
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RECOMMENCEZ VOTRE SAISON DE COURSE
AVEC LE «STAFF MARTI-SPORTS»
Préparation, entraînement, conseils pour le BCN Tour 2012

Les entraînements
avec Marti-Sports
avec vous dans l’effort.

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Ouvert à tous, tous niveaux confondus*, sans inscription et GRATUITEMENT !
Plus d’infos sur www.martisports.ch !
Plusieurs groupes seront organisés, en fonction des niveaux de course .
De ce fait, il est vivement conseillé d’être présent au 1er entraînement.

Mercredi 28 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)
Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

“Préparation générale”
Mercredi 4 avril 2ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma puissance”
Mercredi 11 avril 3ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma vitesse”
Mercredi 18 avril 4ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Gestion de ma vitesse de course”
Dimanche 22 avril Dernier entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 09h45 | au départ de l’étape de Cornaux.

“Déroulement d’une reconnaissance d’étape” *
Le
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Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch
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«Cela s’est joué à trois fois rien.
Trois juges contre deux ont rejeté
notre recours.» Philippe Maire
ne ressent pas comme une dé-
faite la récente décision du Tri-
bunal fédéral (TF) de repousser
l’action menée par l’Association
neuchâteloise des directeurs
d’établissements médico-so-
ciaux privés. L’Anedep contes-
tait l’arrêté pris par le Conseil
d’Etat, en février 2011, fixant les
tarifs de soins de longue durée
dans les homes. Le secrétaire gé-
néral de l’association relève en
outre que l’un des juges «a estimé
qu’une différence de tarif jusqu’à
35% entre les homes est exagérée».

Reste que les recourants (les
sept EMS de l’association) ont
été déboutés. Les juges fédéraux
devaientseprononcersur la léga-

lité des montants fixant les parts
à charge du canton et les coûts
complets; le prix de pension
n’étant pas le même selon que
les employés des homes bénéfi-
cient de conditions générales de
travail (CGT), de la convention
collective de travail (CCT) San-
té 21 ou d’aucune convention
collective.

Tarification forfaitaire
L’arrêté querellé fixe notam-

ment le financement résiduel
des coûts de soins qui ne sont
pris en charge ni par les assuran-
ces sociales ni par l’assuré (la
contribution de ce dernier est
plafonnée par la loi à 20% de la
contribution maximale versée
par l’assureur maladie). C’est
précisément ce dernier point

qui portait à litige, car l’Anedep
contestait au canton le droit de
fixer une tarification forfaitaire à
la place d’un remboursement in-
dividualisé des coûts résiduels
présentés par chacun des EMS
du canton. Neuchâtel a opté
pour la tarification forfaitaire,
notamment dans l’optique d’in-
viter les prestataires de soins de
santé à maîtriser au mieux le
coût des soins. Le TF relève que
l’arrêté cantonal ne viole ni le
principe de proportionnalité ni
la liberté économique des ho-
mes.

Les juges remarquent par
ailleurs que quatre EMS de
l’Anedep ont provisoirement
«bénéficié d’une prise en charge
cantonaleplusélevée,demanièreà
disposer de plus de temps pour

améliorer l’économie de leur ges-
tion ainsi que de leurs presta-
tions». Le caractère potentielle-
ment disproportionné du tarif
prévu pour les EMS sans con-
vention collective n’a cependant
pas été pris en compte, faute
d’un cas concret à juger et par
manque de recul – les différents
tarifs ont été introduits en 2011
sur la base de statistiques et pro-
nostics de l’année 2009.

Réactions à venir
«L’Anedep se réserve le droit de

revenir à la charge si, sur la base de
nos comptes 2011, elle arrive à dé-
montrer que la part cantonale est
trop basse pour assurer le coût des
soins. Car le TF a rappelé que les
collectivités publiques doivent cou-
vrir les frais effectifs», indique

Philippe Maire. Le problème, se-
lon le secrétaire général de l’as-
sociation, réside dans le fait que
«l’Etat se donne les moyens de va-
loriser les prestations les plus chè-
res, puisque les tarifs pratiqués par
les EMS appliquant la CCT Santé
21 peuvent être jusqu’à 35% plus
chers, sans que cela ait des effets
sur les prestations».

Philippe Maire retient égale-
ment du système mis en place à
Neuchâtel qu’il repose sur des
bases moyennes. «Les personnes
qui ne sont pas suffisamment cou-
vertes doivent faire des démarches
pour obtenir des prestations com-
plémentaires. Par contre, on ne ré-
clame rien en retour pour celles
qui perçoivent trop. On est dans un
système bizarre», juge le direc-
teur du home Bellerive.� STE

L’Anedep contestait la tarification
forfaitaire. ARCHIVES MARCHON

TRIBUNAL FÉDÉRAL L’association des homes indépendants demandait une prise en charge cantonale plus généreuse.

La différenciation des prix de pension ne viole pas la loi

LAC LÉMAN
Décès d’un jeune
Chaux-de-Fonnier

Une escapade sur le lac a tour-
né au drame, hier au petit ma-
tin, au large d’Ouchy (VD).
Après avoir assisté à un concert
à Lausanne, trois Chaux-de-
Fonniers de 18 ans se sont re-
trouvés au bord du lac, où ils
ont emprunté un canot dans le
port-atelier de la Sagrave. Après
quelques centaines de mètres
de cabotage, l’embarcation s’est
retournée, pour une raison en-
core à déterminer.

La température de l’eau étant
inférieure à dix degrés, seuls
deux des jeunes ont pu rega-
gner la rive. Le troisième, re-
trouvé sous l’eau à quelques di-
zaines de mètres de la rive, n’a
malheureusement pas survécu.

C’est vers 6 heures 15 qu’un
témoin a informé la police que
trois personnes se trouvaient
en difficulté au large des rives
lausannoises, à hauteur de la
piscine de Bellerive. Rapide-
ment sur les lieux, la police a
découvert les deux jeunes qui
avaient rejoint la rive. Avant
d’être emmenés au Chuv, en
état d’hypothermie, ils ont pu
indiquer qu’un camarade se
trouvait encore à l’eau.

Cette troisième personne a
ainsi été localisée par l’impor-
tant dispositif de recherche
mis en place, mais il était trop
tard.

Les parents de la victime,
avertis, ont été reçus en milieu
de journée par la brigade du
lac. Le procureur de service a
ouvert une instruction pénale
pour éclaircir les circonstan-
ces et le déroulement du
drame.� COMM-FNU

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le Parti socialiste et le Parti libéral-radical cherchent une solution
de dernière minute pour éviter que le dossier hospitalier ne soit complètement bloqué.

Le débat pourrait être reporté d’un mois
PASCAL HOFER

Le scénario de 2010 est-il en
train de se reproduire? Cette an-
née-là, les autorités cantonales
étaientà telpointentraindes’em-
bourber (affaire Hainard, réforme
de la fiscalité des entreprises, loi
sur l’accueil des enfants) que des
responsables du Parti socialiste
(PS) et du Parti libéral-radical
(PLR) s’étaient réunis pour cher-
cher,ensemble,uneissue.Ilenest
de même aujourd’hui: selon nos
informations, des discussions
sont en cours entre les deux partis
gouvernementaux pour éviter un
blocage complet dans le dossier
hospitalier.

Ces discussions portent princi-
palement sur une modification de
l’ordre du jour de la session du
GrandConseil, sessionquis’ouvri-
ra mardi. Le débat sur le dossier
hospitalier serait retiré

Enormes dossiers
La réflexion du PS et du PLR est

la suivante: selon les pronostics,
unemajoritédedéputésdevraient
accepter le plan stratégique du
Conseil d’Etat. Comme annoncé
parlecomitéSauvonsHNe(notre
édition de jeudi), un référendum
serait alors lancé, référendum qui
aurait toutes leschancesd’aboutir.
Si l’on ajoute les trois initiatives
populaires toujours pendantes, le
dossier hospitalier se retrouverait
dès lors complètement bloqué. Et
avec lui le canton de Neuchâtel,
au moment où deux autres énor-
mes projets attendent une déci-
sion: le RER/Transrun et la ré-
forme de la fiscalité des
particuliers, deux dossiers dont
une bonne partie des autorités
cantonales considèrent qu’ils sont
existentiels pour le canton.

Quels que soient les avis des uns
et des autres sur le fond du dossier
hospitalier, le PS et le PLR souhai-
tent éviter cette situation de blo-
cage.Lamodificationdel’ordredu
jour du Grand Conseil permet-
trait de se donner un peu de
temps supplémentaire – on parle
d’un mois, jusqu’à la session sui-
vante – pour éviter, peut-être, le
lancement d’un référendum.

La balle est surtout dans le
camp socialiste: une large majo-
rité de ses députés au Grand
Conseil sont favorables au plan
stratégique du Conseil d’Etat,
plan élaboré de surcroît par la
ministre socialiste Gisèle Ory.
Quelques-uns ne le sont pas, d’où
une séance de groupe plutôt hou-
leuse tout dernièrement.

Néfaste à tous points de vue
Une nouvelle séance, avant-hier

soir, s’est déroulée dans un tout
autre climat. «Il y a eu un très haut
niveau de discussion», confie un
participant. «Le débat a clairement
porté sur l’avenir du canton. Tout le
monde est conscient qu’un blocage
complet du dossier hospitalier serait
néfaste à tous points de vue: il y au-
rait incompréhension de la popula-
tion, les autorités politiques per-
draient encore en crédibilité, les
tensions ne feraient que se renforcer,
sans oublier le climat au sein de
l’Hôpital neuchâtelois lui-même, en
particulier entre les médecins.»

Il ajoute: «Même les députés
qui sont pleinement favorables au
plan stratégique sont d’avis que le
blocage total doit être évité.»

Du côté des autorités canto-
nales, on cherche aussi à éviter
que le dossier hospitalier
vienne polluer le débat sur le
RER et le Transrun. Et à éviter
qu’une éventuelle votation po-
pulaire au sujet des hôpitaux
tombe en même temps que
celle portant sur le RER.

Selon nos informations, les
discussions entre le PS et le
PLR n’ont pas encore débouché
sur une décision concrète. Des
discussions sont prévues ce
week-end et lundi (le bureau du
Grand Conseil sera également
sollicité). Il y a en revanche
unanimité sur un point: dans
tous les cas de figure, les tra-
vaux de rénovation de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds (salles
d’opération, chambres, hall)
doivent être lancés immédiate-
ment.�

A l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le dossier hospitalier n’en finit pas de ne pas finir... DAVID MARCHON

«Il n’a jamais été question, pour le conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois, d’abandonner l’activité de consultations
ophtalmologiques sur son site de La Chaux-de-Fonds», indique
l’HNe dans un communiqué publié hier. «C’est l’activité opé-
ratoire qui a semblé peu attractive pour les ophtalmologues chi-
rurgiens, à cause d’une quantité insuffisante de cas».

Ces précisions font suite aux doutes exprimés par plusieurs
médecins-chefs de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, selon les-
quels l’abandon du service d’ophtalmologie était programmé,
voire s’inscrivait dans un plan de démantèlement plus large
du site hospitalier du Haut.

Le communiqué ne revient pas sur le fait que la mise au
concours du poste de médecin-chef n’est intervenue que
quatre mois après l’annonce de la démission de la titulaire
d’alors. Il souligne en revanche que le recrutement est réalisé
par un groupe de sept personnes, «dont un membre de la So-
ciété neuchâteloise de médecine». Y a-t-il un problème lié à
cette personne? En tout cas, l’HNe «souhaite clarifier le rôle des
représentants de cette société dans les commissions de sélection».

Pour l’heure, la recherche est donc maintenue, mais ciblée
sur un candidat intéressé par les consultations, qui corres-
pondent à un véritable besoin. Des auditions auront lieu la se-
maine prochaine.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Ophtalmo: précisions

Le lac au petit matin représente
une forte tentation. KEYSTONE
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max. 13’000.–
23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl.

dès 99.–/mois**

32’999.–
bonus 13’000.– incl.

dès 298.–/mois**

100% Electric –
0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2,
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois,
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco
complète obligatoire

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35%
Jubilé Leasing : CHF 33’999.–, 48 mois, 10’000 km/année,
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 30%, caution 5%
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable

Jubilé35 BEST OFFER 9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD 29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

Jubilé35 BEST OFFER 32’999.–*

* bonus de CHF 13’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD (autom.) 36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch:
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch:
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C

Validité: 1.2 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator
Outlander 4WD Navigator

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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res de printemps Ford!

ford.ch

Exposition du 22mars au 25mars 2012
Jeu et Ven: 09-19 h; sa: 9-18 h; di: 10-17 h

Garage des 3Rois S.A.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
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Cressier/ NE 
 

Joli appart. 2 pièces 
 

avec cachet, cheminée de salon, 
cuisine agencée, entrée indépen-
dante, terrasse. Libre de suite.  
Fr. 750.– + charges. 
Tél. 026 670 66 25 
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A louer au 01.04.2012 

Grand appartement  
de 4½ pièces 120 m2 

Rte de la Jonchère 18,  
2208 Les Hauts-Geneveys 

Cuisine entièrement agencée, 
une salle de bain avec baignoire 

+ WC séparé. 
Possibilité de louer une ou plu-

sieurs places de parc extérieures 
à Fr. 25.–/mois. 

Quartier calme en zone 30km/h. 
Place de jeux privée pour en-

fants. Loyer Fr. 1440.– + charges 
Fr. 320.– = Fr. 1760.– charges 
comprises. Pour les visites, 

veuillez prendre contact avec no-
tre secrétariat au 
Tél. 032 725 05 94  
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LE LANDERON 
Au bord du lac 

 

Magnifique propriété 
de 6½ pièces 

 

Surface 1767m2 

Ponton et emplacement 
pour 2 bateaux. 

 

Tél. 032 751 24 81 
www.sambiagio.ch 
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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PRELES 
A vendre 

 

Villa de 5½ pièces 
Avec magnifique vue sur le lac 

Finitions au gré du preneur 
Entrée en jouissance : Juin 2012 

 

Fr. 788'000.— 
Tél. 032 751 24 81 

info@sambiagio.ch 
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

A LOUER

A VENDRE

A VENDRE

A LOUER

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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NEUCHÂTEL Un centre de congrès de 500 à 600 places, un restaurant mexicain
pouvant accueillir 340 convives et un hôtel remplaceront l’actuel Touring.

Le Touring pourrait être rasé
VIRGINIE GIROUD

«C’est une page de l’histoire de
Neuchâtel qui se tourne. Après la
fermeture du cinéma Palace, c’est
maintenant au tour du restau-
rant Touring au Lac de fermer
définitivement ses portes, après
67 ans d’existence», a annoncé
hier Michel Wolf, propriétaire
du bâtiment depuis 1981.

L’entrepreneur actif dans
l’immobilier ne s’est pas laisser
démonter mi-2011, lorsque la
licence de casino lui est passée
sous le nez pour être attribuée à
La Rotonde. Sa société rebon-
dit avec un projet d’envergure
similaire: la création d’un com-
plexe comprenant un restau-
rant mexicain de 340 places,
un hôtel trois étoiles de 100 à
150 chambres, des bureaux,
des surfaces commerciales et,
surtout, un centre de congrès
pouvant accueillir 500 à 600
personnes.

«L’actuel restaurant Touring au
Lac fermera vendredi prochain.
Puis nous entamerons trois mois
de travaux, notamment dans le
but d’agrandir la salle à manger
sur la surface de l’ancienne disco-
thèque Le Check In», explique
Michel Wolf. La société Despe-
rado Suisse SA, qui exploite six
restaurants mexicains à Berne
et à Zurich, ouvrira son vaste
établissement cet été, dans un
décor d’hacienda.

Financement 100% privé
La première étape est donc

imminente. La seconde, à sa-
voir la réalisation du complexe
hôtelier et du centre de con-
grès, prendra «au minimum
cinq à six ans», explique Mi-
chel Wolf. «Ce projet répond à
un besoin. Neuchâtel manque de
chambres d’hôtel et de salles de
congrès. Ce complexe générera
de nouveaux emplois et des re-
tombées économiques.»

Actuellement, la société Mi-
chel Wolf SA, l’architecte neu-
châtelois Antonio Gallina et
la société Promotion Espace
Forum planchent sur le projet,
avec l’intention d’en dévoiler
les plans détaillés à l’automne.

«Nous devons discuter avec la
Ville de ce que nous pouvons réali-
ser en terme de volume et de hau-
teur du bâtiment», explique Mi-
chel Wolf. Son fils, Yvan Wolf,
ajoute que la réalisation du com-
plexe impliquera «très certaine-
ment» la démolition de l’actuel
bâtiment. «Le montant des tra-
vaux devrait se situer entre 15 à 20
millions de francs, en fonction de ce
que la commune nous permettra
de faire.»

Le financement du projet sera
entièrement privé, assuré par la
société Michel Wolf SA. «Mais
les surfaces seront ensuite exploi-
tées par des locataires», précise
l’entrepreneur. Parmi elles, Tu-

lac SA, qui gère l’actuel hôtel
Touring au Lac, réclame depuis
longtemps une augmentation
de sa capacité et se dit ravie de
pouvoir passer de 50 à 100, voire
150 chambres.

«Ils dorment à Lausanne!»
«Neuchâtel est confronté à un sé-

rieux manque de chambres d’hôtel.
L’activité touristique pourrait être
plus intense si nous proposions da-
vantage de lits. Je constate que lors
de grandes manifestations à Neu-
châtel, les gens vont se loger jusqu’à
Lausanne!», analyse l’ancien
conseiller d’Etat Bernard Soguel,
président de Tourisme neuchâ-
telois, qui soutient le projet.

«Des entreprises neuchâteloises
telles que Philip Morris se rendent
dans les cantons voisins quand elles
organisent des congrès, faute de
salle à Neuchâtel!», rappelle
Marc Humbert-Prince, à la tête
de Promotion Espace Forum, so-
ciété chargée de trouver des par-
tenaires pour l’exploitation du
futur centre de congrès. Il ajoute
que «le Palais de Beaulieu de Lau-
sanne compte une trentaine d’em-
plois directs, mais génère un millier
d’emplois dans le canton de Vaud».

Actuellement, l’aula des Jeu-
nes-Rives, d’une capacité de 500
places, est saturé. Marc Hum-
bert-Prince se bat depuis des an-
nées pour qu’une autre grande
salle voit le jour à Neuchâtel. Ses
propositions de centre de con-
grès place du Port puis sur les
Jeunes-Rivesn’avaientpasabouti.

La Ville soutient les intentions
de la société Wolf, jugées «très
positives» par Olivier Neuhaus,
architecte-urbaniste commu-
nal. Ce dernier rappelle que la
valorisation du Touring a été
imaginée par l’architecte Anto-
nio Gallina, lauréat du concours
de réaménagement des Jeunes-
Rives.�

Ils veulent construire un hôtel et un centre de congrès à la place du Touring au Lac. De gauche à droite, Marc
Humbert-Prince, Antonio Gallina, Anne-Marie Ridout, Michel Wolf et Yvan Wolf. RICHARD LEUENBERGER

�«Le montant des travaux
devrait se situer entre 15 à 20
millions de francs, en fonction
de ce que la commune nous
permettra de faire.»
YVAN WOLF PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT DU TOURING AU LAC

POLITIQUE

Surprise à la tête du MCNE
Sans pouls après une paren-

thèse sous le signe de David
L’Epée, le Mouvement citoyens
neuchâtelois (MCNE) a repris
vie. Enorme surprise, l’émana-
tion neuchâteloise du très popu-
liste Mouvement citoyen gene-
vois (MCG) du très remuant et
décrié Eric Stauffer, est présidé
par le populaire Noureddine
Manaï. Pour beaucoup d’obser-
vateurs, l’ancien champion du
monde de full-contact ne sait
pas où il met les pieds et n’a pas
conscience de l’énorme erreur
qu’il a commise. D’origine tuni-
sienne, le Neuchâtelois de 53
ans ne se démonte pas. Clair
dans ses choix, Noureddine Ma-
naï explique que ce n’est qu’au-
près de cette formation politi-
que qu’il a trouvé l’espace
nécessaire pour donner cours à
ses convictions.

«J’ai fréquenté plusieurs partis
politiques du canton. J’ai milité
pour Solidarités. Mais partout
j’étais réduit au silence», lance le
concierge de l’école primaire de
la Maladière. Ses idées ne sont
pas suivies, et lorsqu’il recueille
des centaines de signatures pour
des actions populaires et qu’elles
n’aboutissent à rien de concret,
«les gens me font la gueule; je
perds leur confiance», déteste-t-il.

De là à présider la section d’un
mouvement que d’aucuns quali-
fient plus à droite que l’UDC...
«Jenesuisnidedroitenidegauche.
Ce que j’aime, c’est faire du bien. Je
m’intéresse au peuple, pas aux
questions gauche /droite. Cepen-
dant, si j’avais voulu créer un parti
politique, je sais d’avance qu’on
m’aurait collé une étiquette isla-
miste.»

A la tête d’Avenir, une associa-
tion pour les jeunes issus de l’im-
migration, Noureddine Manaï se
considère comme un homme de
terrain. «Comme je n’ai pas de che-
veu sur la langue, je ne suis pas
aimé des politiciens», plaide-t-il.
Dès lors, il dit ne donner aucune
importance aux personnalités
contestées que sont Frédéric
Hainard – l’ancien conseiller
d’Etat avait été pressenti pour
succéder à David L’Epée – et Eric
Stauffer. Sur ce dernier, Noured-
dine Manaï explique: «Si mes
idées ne sont pas les siennes, tant
mieux! Au MCR (réd: Mouve-
ment citoyens romands) je pour-
rai expliquer et convaincre, car le
MCR fonctionne sur une base fédé-
raliste et non centriste; chaque can-
ton fait son programme.»

Pour la jeunesse, mais
contre les frontaliers
Celui-ci sera défendu par huit

candidats aux élections commu-
nales du chef-lieu, tous issus de
l’immigration. Les grands axes
du MCNE sont, d’une part, le
soutien aux jeunes: «On ne peut
pas les laisser tourner en rond pen-
dant des années. Il faut s’en occu-
per, sinon, avec les problèmes
d’immigration, les difficultés sur-
viennent, comme on le voit en
France ou en Angleterre», avise
Noureddine Manaï. Qui, d’autre
part, s’en prend au fort taux de
frontaliers. «Nous avons 5% de
chômage, avec des gens qualifiés et
parfois des pères de famille qui fini-
ront à l’assistance. Pourtant, tous
les jours des milliers de frontaliers
passent la frontière. Il faut faire
quelque chose», s’indigne le prési-
dent du MCNE.� STE

Le nouveau comité du MCNE présidé par Noureddine Manaï (au milieu),
Thierry Curty (vice-président) et Jonathan Puccio (à gauche) CHRISTIAN GALLEY

PESEUX L’avocate des six employées de la crèche parle de «violences physiques».

Les accusations seraient plus graves
Les faits reprochés à la direc-

trice de la crèche les Puzzles à
Peseux seraient plus graves que
ce que le chef du Service canto-
nal de la protection de la jeu-
nesse en aurait dit mercredi.
Christian Fellrath parlait alors
devant la presse de «douces mal-
traitances, soit des punitions ou
des tirages d’oreille». Selon l’avo-
cate Valérie Schweingruber, qui
représente les six employées qui
ont dénoncé les faits, il faudrait
plutôt parler de véritables «vio-
lences physiques».

Hier soir, l’avocate chaux-de-
fonnière a dénoncé, dans un re-
portage diffusé au «19:30» sur
RTS Un, des faits beaucoup plus
graves que ce qui avait été rendu
public mercredi: «On parle d’en-
fants qu’on secoue en hurlant,

qu’on projette sur un lit dans le bu-
reau de la directrice de la crèche,
avant de claquer la porte pour iso-
ler l’enfant. On parle d’un enfant
de douze mois qu’on force à man-
ger pendant une heure et demie
par jour en lui plantant la cuillère
dans la bouche. On parle d’une pe-

tite fille qui est peut-être trop gaie
aux yeux de la directrice et de son
adjointe, à qui on scotche la bou-
che pour qu’elle fasse moins de
bruit à midi.»

Des accusations qui rejoignent
d’ailleurs en partie ce que nous
avait raconté un père dans notre

édition d’hier: «J’ai souvent en-
tendu crier l’employée incriminée.
C’était toujours la même qui hur-
lait. Elle avait ses têtes et si les en-
fants ne finissaient pas leur as-
siette, elle criait.»

D’autre part, selon Valérie
Schweingruber «ces faits du-
raient depuis plus de sept ans. Je ne
dis pas que rien n’a été fait pendant
sept ans mais ce que je dis, c’est que
depuis longtemps, les autorités
sont informées de ces événe-
ments.» Mercredi, Christian
Fellrath parlait lui de faits qui du-
raient depuis «plusieurs mois».

Selon la RTS, l’avocat de la
directrice incriminée a fait
savoir que sa cliente contes-
tait tous les actes de mauvais
traitements qui lui sont re-
prochés.� NICOLAS WILLEMIN

Les faits incriminés duraient depuis sept ans, selon l’avocate. KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Robes gonflées. Les artistes Silke
Pan et Didier Dvorak créeront devant le
public de surprenantes robes en
ballons (photo) aujourd’hui, de 10h à
17h, dans le centre commercial de la
Maladière, à Neuchâtel. Des
mannequins déambuleront vêtues de
ces robes éphémères.

Concerts. L’Ensemble instrumental
neuchâtelois et les solistes Laetitia
Tanner (flûte) et Marie Trottmann
(harpe) interpréteront des œuvres de

Verdi, Mozart, Copland et Strauss, ce soir au temple de Saint-Aubin
(20h) et demain au temple du Bas, à Neuchâtel, (17h). Entrée libre.

Lecture de Rousseau. Les dix Mots du «Maudit» Rousseau,
petite biographie impertinente mise en lecture par des élèves de
troisième année du lycée Denis de Rougemont, sera proposée
mercredi, à 18h30, aux Galeries de l’histoire, avenue DuPeyrou 7, à
Neuchâtel. L’animation est proposée dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la francophonie. Les maquettes sur mille ans de
développement urbain seront également présentées. Jeu-concours et
apéritif. Informations et réservations au 032 717 79 25.

MÉMENTO

SP
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PRÉSENTE

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE COMMUNICATION

PARTENAIRES MÉDIAS

SPONSORS OFFICIELS

MARILYN MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARON CH NOVEMBER-7CH

31 mai

BILLETS
ET INFOS!

SEXION D’ASSAUTFR
YOUSSOUPHAFR
BRIGITTEFR
PUPPETMASTAZ DE
YUKSEK LIVEFR C2CFR
SIM’S CH ELLEN ALLIEN DE

1 Juin

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA
WITH SKYEUK SOPHIE
HUNGERCH APPARATDE
CASSIUS DJ SETFR
BUSY PFR LES FRANGLAISES FR FAUVECH

2 Juin

AMADOU ET
MARIAM MLTIKEN
JAH FAKOLYCI
SURPRISE GUEST
SHANTEL &
BUCOVINA CLUB
ORKESTARDE
HOLLIE COOK UK KANKA FR
D-VERSE CITYCH

3 Juin

COLOMBIER La vision d’Yvan Perrin sur l’exposition de Plonk et Replonk.

«Il était une fois la police»
FLORENCE VEYA

S’il avait pu emporter un objet,
ce serait le taser à 20 coups
d’une portée de 20 centimètres.
Une photo, celle du Titanic...ta
mère, légendée «Vandalisme
gratuit, début du XXe siècle» et
montrant un pingouin avec un
spray sous le bras. Œuvrant de-
puis peu dans le privé, mais
ayant auparavant été inspecteur
22 ans durant aux stups puis à la
criminalité économique, Yvan
Perrin a visité, hier, l’exposition
«Hip! Hop! Hô! Police!». Réali-
sée par Plonk et Replonk, elle est
à voir jusqu’au 23 décembre au
Musée militaire de Colombier.

L’hippopotame au képi, figure
de proue de l’exposition, ne
symbolise pas «la légèreté de la
police», comme l’a suggéré Yvan
Perrin, mais plutôt «l’animal à la
grande gueule, certes inerte, mais
redoutable quand il bouge», a
éclairé la conservatrice du mu-
sée, Hélène Mock.

La légèreté, l’ancien policier l’a
retrouvée dans cette exposition
«bon enfant». Et de préciser:

«Féerie militaire» (réd: la précé-
dente exposition de Plonk et Re-
plonk) était destinée à un public
plus averti en raison de certaines
images d’humour très très noir. Ce
qui n’est pas le cas cette fois.»

Entre menottes pour grands-
mères, couteau multilames et
photos humoristiques diverses,
Yvan Perrin a fait part, après son
passage sous le détecteur de cal-
vitie, de ses coups de cœur.

L’annuaire téléphonique dans
sa structure métallique le fait ri-
goler. «C’est pas une légende de
dire qu’à une certaine époque on
l’utilisait pour, disons, faire parler
les gens.» Les cibles pour s’exer-
cer au tir lui parlent également.
«J’ai toujours eu de la peine à tirer
dans les jambes. La cible version
cul-de-jatte me conviendrait donc
bien!»

Les anciennes armoires métal-
liques où les dossiers étaient
classés et les vestiaires des com-
missariats lui rappellent des
souvenirs. «On peut même sentir
leur odeur», sourit-il. Les machi-
nes à écrire et les cendriers lui
font penser au temps des PV ta-

pés «sur des papiers à l’en-tête
penché». Et le conseiller natio-
nal UDC de commenter: «C’est

du bel ouvrage, bien documenté.
Plonk et Replonk maîtrisent bien
le sujet. Mais cette expo évoque
l’époque du caporalisme aigu qui

a tout de même duré jusque dans
les années 1980.» Ere durant la-
quelle la moustache était obliga-
toire, «ça pose son homme», et la
barbe interdite «pour qu’on ne
puisse pas la saisir». Une époque
aussi où «le policier devait être fa-
çonné dans du bronze et ne res-
sentir aucun état d’âme».

Résultat, selon notre observa-
teur du jour, «Il y avait trois caté-
gories de policiers: ceux qui bu-
vaient, ceux qui avalaient des
pilules et ceux qui faisaient les
deux.» L’occasion, pour lui, de
saluer toutes les structures de
soutien psychologique mises en
place depuis.

A sa sortie du photomaton
permettant, à la fin de l’exposi-
tion, de réaliser son propre
«Flic book», Yvan Perrin écrit
un mot dans le livre d’or: «Passé
un bon moment dans une période
révolue». Sur la structure du
photomaton, parmi toutes les
signatures figure aussi sa griffe:
«Il était une fois la police.»

Preuves que la page est, pour
l’ancien policier, bel et bien
tournée.�

Les cibles accrochées au mur d’une salle du Musée militaire de Colombier ont rappelé moult souvenirs à Yvan Perrin. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LE LANDERON
Dance contest. Quelque 60 danseurs de neuf groupes se sont mesurés hier soir au centre scolaire
des Deux-Thielles, au Landeron, lors du traditionnel Dance contest (photo). Au total, près de 200 danseurs
ont ravi le millier de spectateurs venus les applaudir. La manifestation a fait salle comble.� RÉD

�« Il y avait
trois catégories
de policiers:
ceux qui
buvaient, ceux
qui avalaient
des pilules
et ceux qui
faisaient
les deux.»
YVAN PERRIN EX-INSPECTEUR

NEUCHÂTEL
Funi La Coudre-
Chaumont révisé

La desserte du funiculaire La
Coudre-Chaumont sera inter-
rompue dès lundi et jusqu’au 5
avril pour la révision annuelle.
Le service sera effectué par auto-
bus pendant les jours d’arrêt. Le
transport de VTT sera impossi-
ble.

L’horaire entre La Coudre à
Chaumont ne sera pas modifié,
sauf celui de quatre courses: les
départs de Chaumont à 11h50 et
à 12h10 sont retardés à 12h et
12h30; les départs de La Coudre
à 13h20 et 13h40 sont retardés à
13h30 et 14 heures.

Les TN invitent les voyageurs au
départ du centre-ville pour Chau-
mont à emprunter la ligne 9, puis
à changer à l’arrêt Verger-Rond.
Les courses en soirée devront être
commandées au 032 720 06 48
avant 19 heures.� COMM

PU
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CHRISTIAN GALLEY
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VAL-DE-RUZ Pas moins de 54 candidats se présenteront sous les couleurs libérales-radicales pour
briguer un siège au Conseil général de la nouvelle commune. Le parti a dû constituer deux listes.

Les candidats PLR se bousculent
FANNY NOGHERO

«Le PLR est fier et heureux
d’avoir réussi le pari de constituer
deux listes, déposées jeudi matin»,
lance, enthousiaste, Françoise
Sandoz, cheffe de la campagne
libérale-radicale pour les élec-
tions communales du 13 mai
prochain.

La liste traditionnelle ne pou-
vant contenir plus de 41 noms, et
les candidats se bousculant au
portillon, le parti a décidé de
créer une liste «jeunes» consti-
tuée de treize candidats. Ce sont
donc au total 54 personnalités
qui mèneront campagne pour
obtenir un maximum de sièges
PLRauConseilgénéralde lanou-
velle commune de Val-de-Ruz.

«Nous n’avons pas eu à aller son-
ner aux portes, les gens se sont an-
noncés d’eux-mêmes», se réjouit
Willy Debély, vice-président du
PLR Val-de-Ruz. «Nous avons
même parmi nos candidats des
personnes qui avaient voté non à
la fusion», confie Charles Mau-
rer, secrétaire du parti.

Un succès que le comité de
campagne explique par un fort
ancrage du parti dans chacune
des localités. «Nous allons
d’ailleurs conserver les sections lo-
cales les plus dynamiques, afin
qu’elles servent de relais entre la

population et les élus», souligne
Claude-Henri Schaller, porte-
parole du comité de rédaction.

«Grâce au système des apparen-
tements, la liste des jeunes leur of-
fre une opportunité d’être élus. Ce
qui n’aurait pas forcément été évi-
dent face aux candidats de la liste
principale, qui sont tous des politi-
ciens aguerris ayant siégé au Con-
seil général, communal ou encore
au Grand Conseil», relève Marc-
Eric Amstutz, président de la
section vaudruzienne. Les
quinze anciennes communes
sont représentées. Treize d’entre
elles comptent deux représen-
tants, voire plus, seuls Mont-
mollin et Le Pâquier ne dispo-
sent que d’un candidat.

Pour ce qui est de l’exécutif,
contrairement aux socialistes
qui ont déjà présenté leurs favo-
ris, le PLR, ou plus exactement
son président, ne souhaite pas
divulguer les noms. Marc-Eric

Amstutz est, en effet, le seul à
connaître le nom de ceux qui se
profilent pour le Conseil com-
munal. «Notre but n’est pas de
mener notre campagne sur des
personnalités, mais sur des idées»,
précise Marc-Eric Amstutz.

Et le président de justifier:
«Lors de l’élaboration de la con-
vention de fusion, nous avons vou-
lu une élection du Conseil commu-
nal par le législatif afin de ne pas
mettre en place des gens populai-
res, mais compétents. Une politi-
que que nous appliquerons égale-
ment au sein de notre parti. Ce ne
seront pas forcément les mieux
élus que nous présenterons, mais
ceux que nous jugerons les plus à
même d’assumer cette responsabi-
lité. Ce qui n’exclut pas que nous
portions notre préférence sur quel-
qu’un qui n’aurait pas été élu.»

En ce qui concerne les ambi-
tions du PLR, qui a suivi les di-
rectives cantonales en s’appa-

rentant à la petite section
vaudruzienne du PDC, l’objectif
est bien évidemment de confir-
mer la majorité en vigueur dans
presque toutes les anciennes
communes. Soit entre 21 et 25
sièges au législatif sur les 41. En
ce qui concerne la répartition
des sièges au Conseil commu-

nal, lePLRsouhaiteuneconfigura-
tion 3/2. «Nous n’aimerions pas
occuper quatre sièges, cela créerait
un déséquilibre guère souhaitable,
mais cela dépendra également des
candidats proposés par la gau-
che», conclut le président.�

Voir: www.plr-vdr.ch

Willy Debély, vice-président, Charles Maurer, secrétaire, Françoise Sandoz, cheffe de campagne, Marc-Eric Amstutz, président, Claude-Henri Schaller
et Martine Monnier Furer, membres du comité de rédaction, ont présenté hier les deux listes du PLR Val-de-Ruz. RICHARD LEUENBERGER

Le Groupe des indépendants de Val-de-Ruz (GDIV) a lui
aussi constitué sa liste, qui comporte douze noms, en prove-
nance de huit localités. «Si le nombre de candidatures est peu
élevé, la qualité est au rendez-vous», souligne Daniel Henry,
président du groupe. En effet, sept des candidats sont des
conseillers communaux sortants. Bien qu’il parte sans appa-
rentement, pour d’évidentes questions d’indépendance, le
GDIV n’ambitionne pas seulement d’atteindre le quorum; il
espère également conquérir six à huit sièges au Conseil géné-
ral, et, pourquoi pas, un au Conseil communal.� FNO

Voir: www.gdiv.ch/LesCandidats2012.html

Douze indépendants

BOUDEVILLIERS
L’ouverture d’une
deuxième classe
soumise aux élus

Deux demandes de crédit figu-
rent à l’ordre du jour de la séance
de lundi du Conseil général de
Boudevilliers. La première re-
quête de l’exécutif consiste en
un montant de 41 200 francs,
demandée pour créer une
deuxième classe dans le collège
du village. Le concierge n’ayant
plus l’obligation d’occuper le lo-
gement de service, le collège dis-
pose désormais d’une surface
égale à celle occupée par la
classe située sur le même palier.

L’inspectrice d’arrondissement
a manifesté un vif intérêt pour y
créer une classe qui permettrait
au collège d’accueillir exclusive-
ment des élèves du 1er cycle
complet (quatre à huit ans) dans
le même bâtiment. Le directeur
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz
se montre aussi intéressé , ces lo-
caux pouvant apporter une cer-
taine souplesse d’organisation
dans cette région du district.

Le Conseil communal s’est
penché avec attention sur l’ave-
nir de ces locaux. Trois possibili-
tés ressortent de ses cogitations,
soit: procéder à un assainisse-
ment de l’appartement pour le
remettre en location (coût: 50
000 fr.), redonner au collège la
fonction d’origine pour laquelle
il a été construit en 1891 en ou-
vrant une deuxième classe, ou
alors ne rien faire.

Le deuxième crédit (57 000 fr.)
qui sera soumis aux élus est des-
tiné à poser un enrobé place du
Boulet, lieu où a été concentré le
recyclage des déchets depuis
l’introduction de la nouvelle
taxe le 1er janvier.� NBR

VAL-DE-TRAVERS
Initiative
contre les OGM

Le POP de Val-de-Travers
vient de lancer une initiative
populaire communale intitulée
«Commune sans OGM». Cette
démarche fait suite au refus par
la droite, lors de laq séance du
20 février du Conseil général,
de la motion popiste visant à
inscrire Val-de-Travers «com-
mune sans OGM». Etant donné
que l’initiative fédérale «Pour
des aliments produits sans ma-
nipulations génétiques» avait
convaincu plus de 70% de la po-
pulation vallonnière lors des vo-
tations de 2005, le POP a sou-
haité que les citoyens puissent
être consultés sur le sujet.

A noter que cet engagement
de principe ne coûte rien à la
commune. Pour l’heure, dans le
canton, seules Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Engollon,
Savagnier, Valangin et Les Plan-
chettes arborent le panneau
«commune sans OGM».� RÉD

NOIRAIGUE
Concert annuel
de l’Espérance
La salle de spectacles de
Noiraigue accueille, ce soir, à
20h15, le concert annuel de la
fanfare l’Espérance, dirigée par
Jimmy Robert. Le concert sera
suivi d’une animation musicale
assurée par Giuseppe et son
accordéon. � COMM

�«Nous ne
voulons pas
pour l’exécutif
des personnes
populaires mais
compétentes.»

MARC-ERIC
AMSTUTZ
RRÉSIDENT DU PLR
VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL

«Tous différents, tous égaux»
Pourcélébrer laJournéeinterna-

tionale contre le racisme, qui a
lieu chaque année le 21 mars, le
forum «Tous différents, tous
égaux» se présentera aujourd’hui
au temple du Bas, à Neuchâtel,
avec pour thème cette année «la
diversité, une valeur suisse?».
Animations musicales, théâtrales
et danses seront interprétées par
de jeunes Neuchâtelois et issus
des communautés étrangères.

L’exposition «Moi, raciste?»
sera présentée par des jeunes de la
Croix-Rouge au temple du Bas. Il
accueillera également «Ralentis-
sements sur l’autoroute du tra-
vail», qui traite des discrimina-
tions dans le monde du travail.

Le jeu grandeur nature Ethno-
poly permettra à une cinquan-
taine d’écoliers de découvrir di-
verses cultures par le biais de

postes (conte, coutume, plat typi-
que) tenus par des migrants.

L’animation «Cubes» propose-
ra,avecsesvidéos,deréfléchiraux
notions de préjugés, stéréotypes
et intolérance.� COMM-RÉD

Fillette devant le temple du Bas.
ARCHIVES DAVID MARCHON

ENSEIGNEMENT
L’Uni de Neuchâtel
collaborera avec
le canton du Jura

Hier matin au rectorat de
l’Université de Neuchâtel
(Unine), la ministre juras-
sienne Elisabeth Baume-
Schneider et Martine Rahier,
rectrice de l’Unine, ont signé
une convention de collabora-
tion visant à renforcer leurs
liens. Il s’agira par exemple de
déplacer des enseignants et
étudiants jurassiens sur le
campus neuchâtelois ou de
veiller à la formation continue
des enseignants via des jour-
nées d’étude en commun.
� COMM

ÉOLIENNES AU JURA

Epinglée, Nicole Lachat ne
goûte pas à la plaisanterie

Cette année, Ecologie libérale a
choisi de décerner le Grand Prix
du poisson vert à la politicienne
jurassienne Nicole Lachat. Ce
prix est attribué à une personne,
institution publique ou entreprise
privée «dont les affirmations ou les
déclarations ont donné à la popula-
tion, sensible aux problèmes d’écolo-
gie et de développement durable,
une belle occasion de rire».

La Noirmonnière a été distin-
guée pour avoir affirmé dans son
rapport sur les éoliennes et la san-
té humaine que les grandes héli-
ces pouvaient provoquer «bron-
chites, pneumonies, pleurésie,
asthme aggravé...»

La plaisanterie n’a pas plu du
tout à l’intéressée, qui dénonce de
la «mauvaise foi», des «faits sortis

de leur contexte et tronqués». La
biologiste franc-montagnarde ex-
plique qu’elle s’est bornée à citer
une étude qui faisait état de symp-
tômestelsquedesinfectionsrespi-
ratoires inhabituelles chez certai-
nes personnes, mais qu’une
éventuelle relation avec les éo-
liennes nécessiterait d’autres
moyens d’étude. «Nous sommes
donc bien loin d’une affirmation».

Et de sermonner Isabelle Che-
valley, présidente d’Ecologie libé-
rale et ardente partisane des éo-
liennes: «Les électeurs et les
institutions n’ont-ils pas droit à un
peu plus de classe et de profession-
nalisme de la part d’une personne
qui ne manque jamais de rappeler
sa formation et son éthique scientifi-
ques?»� DWI
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Domaine agricole de la Croix
sur le territoire de Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 20 avril 2012 dès
13h30 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, 2ème
étage, grande salle

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1183: Plan folio 20, 21, A Roche Bulon, Aux
Grands Prés (20), Aux Monts de Boveresse, Aux Grands Prés
(21) 130’757 m2 pré – champ, PF 20 (50’250 m2), habitation,
rural, PF 21 (247 m2), rural, PF 21 (294 m2), remise, PF 21 (104
m2), place – jardin, PF 21 (2’509 m2), pré – champ, PF 21
(48’061 m2), pré – champ, PF (4’353 m2), bois, PF 21 (24’939
m2) Plan No. 5112 216/1985

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00 (non déterminée)
de l’expert 2009 CHF 600’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1284: Plan folio 17, Aux Monts de Boveresse,
80’334 m2 pré – champ (43’727 m2), pâturage boisé (36’607 m2)
Plan No. 5286 200/1987

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 24’800.00
de l’expert 2009 CHF 78’000.00

Cadastre: Saint-Sulpice
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 202: Plan folio 46, Roche-Bulon, 40’727 m2

place – jardin (547 m2), pré – champ (40’180 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 12’000.00
de l’expert 2009 CHF 35’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 247: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
14’710 m2 pré – champ (14’710 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’900.00
de l’expert 2009 CHF 16’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 251: Plan folio 21, Aux Monts de Boveresse,
14’678 m2 pré – champ (13’950 m2), bois (728 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’700.00
de l’expert 2009 CHF 13’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 246: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
9’240 m2 pré – champ (9’240 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 3’700.00
de l’expert 2009 CHF 10’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 245: Plan folio 20, A Roche Bulon, 8’441 m2

place – jardin (96 m2), pré – champ (8’120 m2) ruines (225 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 2’500.00
de l’expert 2009 CHF 9’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 321: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
22 m2 pré – champ (22 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00
de l’expert 2009 CHF 20.00

Estimations:
Valeur de rendement: CHF 265’000.00 un montant de
CHF 20’000.00 a été déduit de cette valeur pour la mise en
conformité des locaux pour tous les biens-fonds

Charge maximale: CHF 360’000.00 pour tous les biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et
2ème rang

Délai de production: 3 février 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 4 avril 2012 à 14h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparé-
ment dans l’ordre suivant:
13h30: bien-fonds no. 1183 du cadastre de Boveresse
14h00: bien-fonds no. 1284 du cadastre de Boveresse
14h30: bien-fonds no. 202 du cadastre de Saint-Sulpice
15h00: bien-fonds no. 247 du cadastre de Boveresse
15h30: bien-fonds no. 251 du cadastre de Boveresse
16h00: bien-fonds no. 246 du cadastre de Boveresse
16h30: bien-fonds no. 245 du cadastre de Boveresse
17h00: bien-fonds no. 321 du cadastre de Boveresse
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’office des poursuites
dès le 8 mars 2012.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre
1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au chiffre 1
des conditions de vente. Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991
et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de préemption
au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à
l’Office des poursuites avant les enchères.

En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmention-
né son priés de requérir, auprès de la Commission foncière
agricole, ch. de l’Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032.889.37.00),
l’autorisation d’acquisition au sens de l’article 61, alinéa 2 de la
loi sur le droit foncier rural.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente aux enchères publiques
L’office des poursuites vendra par voie d’enchères publiques

Lieu et date de la vente
Le lundi 26 mars 2012 à 14h00 dans le local des ventes,

rue Tivoli 5, 2000 Neuchâtel

Les biens suivants:
20 parts sociales de la société Vinci POS Design &
Production Sàrl
Valeur nominale pour une part sociale CHF 100.—

5 parts sociales de la société Pentagon System Sàrl
Valeur nominale pour une part sociale CHF 1’000.—

AU COMPTANT - CHEQUES ET CARTES DE CREDIT OU
EC DIRECT NON ACCEPTES

Renseignements: Tél. 032 889 61 25
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A vendre au plus offrant 
 

2 actions au porteur 
 

de la société 
Immeuble Avenue des Forges  

Moderna SA, La Chaux-de-Fonds  
(valeur nominale par action Fr. 500.–;  

cours fiscal brut par action Fr. 23 700.–). 
 
Faire offres sous chiffre: Q 132-250881, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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HYBRIDE&DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive
48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %,
48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord

pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream,
Fr. 61’600.–;mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km
avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

Dès Fr. 319.–/mois
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

CITROËN DS5

Arc Automobiles Apollo SA
Route de Neuchâtel - 2022 BEVAIX - Tél. 032 847 0 847

accueil.bevaix@arc-citroen.com - www.arc-citroen.ch

WEEK-END

PORTES OUVERTES

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars

Horizontalement
1. Délivré non sans mal. 2. Acrobates
poilus. Frétille en Méditerranée. 3. Jésus
de Lyon. Œuvre d’origine. 4. Passé sous
silence. Petit singe d’Amérique tropicale.
5. Aura la santé. Fus très ouvert. 6. Il met
du cœur l’ouvrage. 7. La petite virgule qui
fait toute la différence. Pratiques ravis-
santes. 8. Couche dehors. Elimination en
sport. 9. Fis des entrechats. 10. Inscrits à
l’école.

Verticalement
1. Souris vertes. 2. On ne peut rien lui
confier de sérieux. 3. Un grand chanteur
pour les tout-petits. Art martial d’origine
japonaise. 4. Celles de Lérins sont au
large de Cannes. Ville indonésienne, sur
la côte nord de Java. 5. En mer et de gros
tonnage. Antichambre des cabinets. 6.
Blanquette à l’italienne. Cité parmi les
premières. Le strontium. 7. Fis feu de tout
bois. 8. Mot de diplôme. Queue de pie.
Ce n’est pas tout. 9. Attristante. 10. Points
sur la face. Direction générale.

Solutions du n° 2340

Horizontalement 1. Affligeant. 2. Teresa. Cie. 3. Mu. Baser. 4. Oise. Slave. 5. Slalome. Ex. 6. Plu. Ravir. 7. Héroïne. Il.
8. Etape. Urne. 9. Régalera. 10. Ere. Susten.

Verticalement 1. Atmosphère. 2. Feuilleter. 3. Fr. Saurage. 4. Lebel. OPA. 5. Isa. Oriels. 6. Gassman. Eu. 7. Eleveurs. 8. Acra.
Rat. 9. Ni. Vérin. 10. Télex. Léon.

MOTS CROISÉS No 2341

ENCHÈRES

FINANCES
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Hier matin devant la permanence du POP, Maria Belo, Karim Boukhris,
Théo Bregnard, Pascale Gazareth et Jean-Pierre Veya. CHRISTIAN GALLEY

ÉLECTIONS COMMUNALES

Le POP chaux-de-fonnier
présente ses candidats

«Ce que je trouve génial au POP,
c’est qu’un ouvrier puisse s’expri-
mer librement face à un prof de
philo!», lançait hier matin Théo
Bregnard, l’un des cinq candi-
dats popistes au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
en rendant avec ses camarades
un chaleureux hommage à Fran-
cis Staehli. Celui-ci ne se repré-
sentepas,après28ansdebonset
loyaux services.

Les cinq candidats au Conseil
communal sont les suivants:
Jean-Pierre Veya, vice-président
du Conseil communal, Pascale
Gazareth, conseillère générale,
sociologue, Maria Belo, con-

seillère générale, horlogère, Ka-
rim Boukhris, conseiller géné-
ral, historien, et Théo Bregnard,
député, enseignant. Le but du
POP est bien sûr de conserver
son siège à l’exécutif.

Quant aux 19 candidats au
Conseil général, ils compren-
nent un tiers de femmes, et plu-
sieurs candidats issus de l’immi-
gration, «cela nous tenait à
cœur», souligne Pascale Gaza-
reth, qui commente cette liste:
«Il n’y a pas que des profs ou des
avocats ou des professions privilé-
giées en général, mais une majori-
té d’ouvriers qualifiés. C’est notre
grande fierté!»� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Aujourd’hui, Doucette vivra le carnaval pleinement.

«Le Carna’Tchaux a toute sa place»
SYLVIA FREDA

Aujourd’hui, à La Chaux-de-
Fonds, c’est jour de carnaval!
C’est même la 34e édition du Car-
na’Tchaux. Doucette est l’une de
ses passionnées participantes.
Doucette?

Il arrive que les personnes d’une
extrême douceur, pour se proté-
ger de leur hypersensibilité, se
blindentderrièreuneépaissecara-
pace. Elles affichent dès lors un
caractère fort et parlent vigoureu-
sement. Doucette est l’une de ces
écorchées de l’existence, tou-
chante, attachante. «Mais ne me
demandez pas de vous parler du
passé!» Elle, elle préfère aller de
l’avant.

Grande lectrice d’écrits de sa-
ges, elle a un credo. «Je crois en
l’humilité, la gratitude. Désenfler
monego, j’aiappris. Je remercie sou-
vent le Ciel pour les cadeaux qu’il
m’accorde au quotidien. Je me sens
comblée par mon métier de coutu-
rière. Je fais avec passion les petites
tâches, ingrates, que beaucoup de
mes collègues boudent: les ourlets,
le remplacement de fermetures
éclair... »

Doucette – un prénom qu’un
ancien amoureux lui a donné et
qu’elleafaitsien – sesenthonorée
de s’occuper des habits des gens.
«Ils me confient leur deuxième
peau. Ce n’est pas rien!» Elle aime
les êtres humains, «que j’ai bien
appris à observer depuis le temps
que je suis sur cette Terre».

Joyeuse, énergique, venue un
jour d’ailleurs, elle adore La

Chaux-de-Fonds, qui est devenue
sa ville. «A La Tchaux, il y a de l’hu-
manité, de la solidarité.»

La caverne de Doucette
Rue Numa-Droz n°2, elle tient

la boutique de déguisement Dou-
cette-Follette, pleine à craquer
d’habits carnavalesques entassés
dans un allègre foutoir bariolé.
«C’est d’autant plus étonnant qu’il
en soitainsialors que je suis au fond
quelqu’un de très sérieux. Je pense
que le Ciel s’est dit, ouh la la, il faut
qu’on lui donne un métier loufoque,
sinon elle ne va pas rigoler!», com-
mente-t-elle avec humour.

Ses costumes de déguisement,
beaucoup vont s’en parer pour le
34e Carna’Tchaux, aujourd’hui.

Doucette est bien connue des or-
ganisateurs du carnaval. C’est
chez elle qu’ils vont s’accoutrer
pour faire rire ceux qui les croise-
ront. «Attention, nous sommes
plusieurs boutiques de déguise-
ments à La Chaux-de-Fonds. Entre
nous,nousavonsunerègle tacitede
concurrence solidaire. Alors dites
qu’il y a aussi des costumes de dé-
guisement au Micado, au Dolly et
chez Moussia.»

Le carnaval de La Chaux-de-
Fonds, le Carna’Tchaux, elle le
défend bec et ongles. «Depuis
quelques années, le Carna’Tchaux
est en train de vivre un revival, un
réveil. Cette heureuse renaissance,
on la doit à la famille Curty qui a re-
pris les rênes de cette fête, avec une
belleenviede faireplaisirà lapopu-
lation. Il faut savoir que dans le

canton, il n’y a que deux carnavals,
le nôtre, et celui de Fleurier.»

Elle entend souvent dire que le
carnaval est une tradition typi-
quedesvillescatholiques.«Moi je
rétorque qu’avec la tradition liber-
taire propre à La Chaux-de-Fonds,
le carnaval – rendez-vous satirique
par excellence, où l’occasion est of-
ferte aux uns et aux autres d’expri-
mer haut et fort ce qu’ils pensent si-
lencieusement dans leur coin le
reste du temps –, y a toute sa
place.»

Doucette, va-t-elle se déguiser?
«Bien sûr! Mais je ne vous dirai pas
comment. D’autant plus que je dé-
cide du costume au dernier mo-
ment.» Si elle arrive à conseiller
les autres? «Sans peine. j’arrive as-
sez facilement à sentir comment ils
seront le mieux déguisés!»�Doucette, une couturière passionnée par les gens, son métier et le Carna’Tchaux. RICHARD LEUENBERGER
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FAIRE DES BONNES AFFAIRES 
DEVIENT UN SPORT.
Profi ter de la situation économique actuelle pourrait s’avérer aussi sportif qu’un trajet 
au volant de votre nouveau véhicule. Grâce notamment à nos offres uniques Swiss Deal, 
à la boîte automatique à 8 rapports et au système Adaptive Dynamics de la Range Rover 
Sport. Avec ses nouvelles motorisations 3.0 litres diesel optimisées, une consommation 
de 8.5 l/100 km*, des émissions de CO2 revues à la baisse et son hayon électrique disponible 
en option, la Range Rover Sport répondra à tous vos désirs. Profi tez-en et rendez visite 
à votre spécialiste Land Rover. www.landrover.ch 

 RANGE ROVER SPORT

* Modèle illustré: Range Rover Sport, 3.0 TDV6, aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Emissions de
CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km. Swiss Deal: valable du 11.1.2012 jusqu’à révocation sur tous les véhicules Range Rover Sport. Exemple de calcul: prix de vente clients net
recommandé CHF 79’800.–, moins avantage client de CHF 9500.–, maintenant CHF 70’300.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9 %, premier acompte 10 % du prix de base recommandé, durée 48 mois,
10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97 %, caution 5 %, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 815.15, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement
du consommateur. Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus.

• A partir de CHF 79’800.– *

• Prime Swiss Deal de CHF 9500.– *

• Leasing Swiss Deal à 3.9 %  *

• 3 ans de Free Service  * 

Compétence et prestations auprès de 

votre spécialiste Land Rover

PUBLICITÉ
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Ameublement - Décoration

Les autorités interdisent la vente directe après les heures de fermeture habituelles des magasins

Lundi 26 mars 13 h 30 à 22 h
Mardi 27 mars 9 h à 22 h
Mercredi 28 mars 9 h à 22 h
Jeudi 29 mars 9 h à 20 h
Vendredi 30 mars 9 h à 22 h
Samedi 31 mars 9 h à 22 h

Gagnez chaque jour
un bon cadeau de CHF 500.–

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

Léopold-Robert 56
La Chaux-de-Fonds
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Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

*L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er mars
au 31 mars 2012. **Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour une sélection de modèles et pour les
contrats conclus du 1er mars au 31 mars 2012. La valeur résiduelle du véhicule d’occasion doit être d’au
moins fr. 3’000.–. Les primes de reprise se réduisent de fr. 500.– pour les véhicules d’occasion des marques
Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Seat et Škoda. Exemple de calcul – véhicule neuf: Polo Team
1.2 l, 2 portes, prix courant: fr. 24’730.–, pack Team incl. (système de radionavigation RNS 310, climatisation
“Climatronic”, pack hiver et autres options). Prix modèle spécial: fr. 22’700.– avec avantage client de
fr. 2’030.–. Prix effectif: fr. 16’200.– , déduction faite de l’EuroBonus de fr. 2’000.–, de la prime de reprise de
fr. 2’000.– et de la prime de stock de 2’500.–. Consommation mixte en énergie 5.5 l/100 km, émissions de
CO2 128 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées 159 g/km), catégorie de rendement
énergétique: C. ***Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: Polo Team 1.2 l, 2 portes,
taux d’intérêt annuel effectif 2.94% (12–36 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant:
fr. 16’200.– (EuroBonus, primes de reprise et de stock incl.), acompte 15%: fr. 3’105.– (non-obligatoire),
mensualité de leasing fr. 79.95, hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accor-
der un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications.
Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. L’offre est valable pour une sélection
de véhicules en stock et pour les contrats conclus du 1erer mars au 31 mars 2012. Le véhicule neuf doit être
immatriculé d’ici au 5 avril 2012 au plus tard. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 24’370.–. Plus
d’informations sur www.volkswagen.ch

Profitez-en comme jamais.
D’ici au 31 mars 2012, profitez de nos
offres sensationnelles et à vous la route!

Exemple de calcul Polo Team:

Avantage client fr. 2’030.–

EuroBonus* fr. 2’000.–

Prime de reprise** Fr. 2’000.–

Prime de stock** fr. 2’500.–

Leasing attrayant*** 2.9%

Jusqu’au 31 mars 2012, chez votre partenaire Volkswagen:

des offres sensationnelles pour de nombreux autres modèles.

Prix courant Polo

(pack Team incl.): fr. 24’730.–

Prix effectif: fr. 16’200.–

ou fr. 79.95/mois
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
PÂQUES AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER: dimanche 8 avril, car, café, croissant, Fr. 129.—
repas de midi et spectacle
FRITURE DE CARPE EN ALSACE: lundi 9 avril (Pâques), car et repas de midi friture de carpe Fr. 69.—
MUSEE DES TECHNIQUES DE L’AUTOMOBILE A SINSHEIM (D): samedi 14 avril, car et entrée Fr. 69.—
FÊTE DU MUGUET AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER: samedi 28 avril, car, café-croissant, Fr. 119.—
repas de midi et spectacle
FÊTE DES TULIPES A MORGES: mardi 1er mai, car seul Fr. 29.—
COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MÈRES: dimanche 13 mai, car, repas de midi de fête,
musique avec «Francis Lachat», danse Fr. 98.—
TATTOO AUX ARENES D’AVENCHES: samedi 8 septembre, car et billet
(gradins numérotés avec sièges, 1ere catégorie) Fr. 120.—

VOYAGES
6 au 9 avril (Pâques) SAINT-TROPEZ – HYERES – ÎLE DE PORQUEROLLES 4 Fr. 659.—
7 au 9 avril (Pâques) TESSIN – LAC DE CÔME 3 Fr. 598.—
9 au 14 avril FORTE DEI MARMI, séjour balnéaire en demi-pension 6 Fr. 598.—
23 au 26 avril HOLLANDE «Floriades 2012» 4 Fr. 598.—
28 avril au 1er mai GRASSE – CAP D’ANTIBES – NICE – MONACO 4 Fr. 498.—
12 au 19 mai ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 649.—
16 au 20.5 (Ascension) HONFLEUR – MT-ST-MICHEL – ST-MALO – BLOIS 5 Fr. 998.—
17 au 20.5 (Ascension) VENISE, cité des Doges – Mestre 4 Fr. 639.—
20 au 26 mai Pèlerinage romand à LOURDES accompagné

par M. l’Abbé Schindelholz 7 Fr. 1065.- + 70.-
24 au 28.5 (Pentecôte) PRINCIPAUTE D’ANDORRE avec guide local 5 Fr. 598.—
26 au 28.5 (Pentecôte) GLACIER EXPRESS – St-Moritz – Zermatt «train panoramique 2e classe» 3 dès Fr. 639.—
31 mai au 3 juin FESTIVAL DE PRINTEMPS A ZEEL-AMM-SEE (Autriche) 4 Fr. 649.—
4 au 10 juin LA SARDAIGNE AU PRINTEMPS 7 Fr. 1’630.—

DEMANDEZ NOS CATALOGUES!

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang



JEUX VIDÉO
Manque d’ambition
«Tekken 3D Prime Edition»,
jeu de baston qui fait référence,
est malheureusement trop vite joué
et trop vite oublié. PAGE 16
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«Accoucheuse à Tulkarem»
Quand l’amour donne des ailes, il n’y a plus de frontière. Une
enfance passée dans la campagne genevoise, une jeunesse ri-
gide qui appelle au grand large, une jeune fille au pair à Lon-
dres qui n’a pas froid aux yeux et qui demande un jeune
homme palestinien en mariage, il n’en faut pas plus pour en-
trevoir là un chemin de vie des plus singuliers.
Jeune infirmière, Arlette Monnard épouse un gynécologue et vit
ses premières années en famille dans les brouillards de Londres.
Elle rêve de soleil et de chaleur et propose à son mari, réticent,
de rejoindre la Palestine. La famille s’installe avec ses quatre
enfants à Tulkarem, dans un milieu paternaliste encore très
marqué par la tradition. Seul gynécologue de la région, Hasan
son mari est vite débordé; petit à petit, Arlette devient accou-
cheuse à ses côtés. Elle est témoin et actrice d’un nombre im-
portant de situations dans lesquelles la tradition se heurte le plus
souvent à la modernité. Des années 70 à aujourd’hui à travers
plusieurs crises politiques et personnelles, Arlette devra décider
de son avenir dans la
société arabe: osera-
t-elle faire à son tour
sa révolution?

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«Accoucheuse à Tulkarem»,
Arlette Monnard-Elhajhasan,
récit d’Aline Jaccottet,
Labor et Fides, 158 pages

NEUCHÂTEL
Symphonie
à la serrurerie

Un concert
dans une
serrurerie? Avec
des flûtes
traversières, du
bidouillage
électronique
live et de

l’improvisation musicale sur une
enclume et des bouts de ferraille?
C’est la rencontre improbable
proposée par Les Chemins de
traverse emmenés par Barbara
Minder (photo sp), Matthieu
Amiguet, Christian Jelk et les
participants à un atelier
d’improvisation, demain à 15h, à la
serrurerie Romang, rue du Tertre 40
à Neuchâtel (la représentation de
17h est complète). Rés. obligatoires:
reservation@lescheminsdetravers
e.net.�RÉD

THÉÂTRE Mis en scène par Jean Liermier, Figaro vient se rebeller à La Chaux-de-Fonds.

«Un p’tit gars pétri de douleur»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Comédien, metteur en scène
et directeur du théâtre de Ca-
rouge, Jean Liermier n’est pas un
inconnupourlepublicneuchâte-
lois. C’est lui, par exemple, qui se
dissimulait sous la houppe de
Tintin, dans les très populaires
«Bijoux de la Castafiore». Avec
lui encore que l’on a redécouvert
«Le jeu de l’amour et du hasard»
de Marivaux, ou «Les caprices
de Marianne» de Musset. «Je me
réjouis de voir notre décor monu-
mental sur la scène du théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Ça va être su-
per-impressionnant, comme ce fut
le cas avec ‘Le jeu de l’amour’!»,
dit-il, à propos de sa dernière
mise en scène, un «Figaro!»
d’après Beaumarchais.

Pourquoi ce «Figaro!» tout
court?

J’ai joué le personnage de Figa-
ro il y a une vingtaine d’années.
Entrer dans l’univers de Beau-
marchais, avec sa langue, ses en-
jeux, son propos, m’avait déjà
procuré un choc. Puis, il y a cinq
ans, on m’a donné l’occasion de
monter en France «Les noces de
Figaro» de Mozart. J’ai été séduit
par l’adaptation que Da Ponte, le
librettiste, a faite de la pièce de
Beaumarchais. Elle est très fi-
dèle aux intrigues et aux person-
nages. Mais, pour répondre aux
besoins de l’opéra, elle apporte
des coupes, des ellipses dans la
narration. Moyennant quelques
rajouts tirés de la pièce, j’ai choi-
si de garder le découpage du li-
vret; un choix pertinent dans la
mesure où l’oreille d’un specta-
teur d’aujourd’hui est habituée
aux canons, au montage, au
rythme des scénaristes de ciné-
ma et de télévision.

Rébellion face à un puissant,
droit de cuissage... Comment

ces thématiques vous par-
lent-elles?

Tout s’articule autour de ce
droit de cuissage, sur lequel on
n’avait d’ailleurs jamais légiféré
avant la Révolution française.
Beaumarchais a en quelque
sorte fait école dans l’invention
de la législation de ce droit.
Après son mariage, le comte y a
renoncé, car il tient à rester fi-
dèle à sa femme. Puis le couple
bat un peu de l’aile, et le comte
estprisàsonproprepiège.Braver
l’interdit qu’il a lui-même édicté
est d’autant plus excitant! Si on
le veut, on peut faire des analo-
gies avec Strauss-Kahn au Sofi-
tel, les pulsions de personnes de

pouvoirabusantde leurdomesti-
que, mais ce ne n’est pas nou-
veau, ça a existé de tout temps.
Je défendrais davantage l’analo-
gie avec les révolutions auxquel-
les on assiste aujourd’hui en
Afrique et au Moyen-Orient.

Dans quelle mesure?
Celle de Tunisie, par exemple,

part d’un fait divers, d’une per-
sonne qui n’engage qu’elle-
même, qui, à un moment don-
né, dit non. La force de Da Ponte
est d’avoir équilibré la partition
entre les personnages, d’avoir
supprimé le côté héroïque, flam-
boyant, du Figaro de Beaumar-
chais. Ce qui m’intéresse, c’est

d’essayer de comprendre com-
ment on assiste à la genèse d’une
opposition, d’une révolution.
Pour moi, Figaro n’est autre
qu’un ex-coiffeur devenu cour-
sier, un p’tit gars qui dépend éco-
nomiquement de son patron. A
aucun moment il n’est un théori-
cien de la Révolution; il décou-
vre le projet du comte Almaviva,
il va inventer un stratagème
pour essayer de le contrer. Il
veut juste récupérer sa femme et
empêcher lecomted’enabuser. Il
n’y a pas de grands élans révolu-
tionnaires ici, de politique politi-
cienne, mais l’élan d’un homme
amoureux, pétri de douleur, et
d’un petit groupe de personnes,

des gens comme tout un cha-
cun, qui vont se livrer à un bras
de fer. Il se trouve que ce bras de
fer va jouer en leur faveur et, en
cela, ils sèment une graine.

Cette pièce, dites-vous, se
présente aussi comme une
course contre la montre...

Elle est titrée «La folle journée
ou le mariage de Figaro», ce n’est
pas pour rien. Tout se passe en
24 heures, tout va très vite, les
plans sont échafaudés à brûle-
pourpoint. A travers cet état
d’improvisation, l’inconscient se
révèle. On nous parle de l’incon-
scient bien, bien avant Freud! La
pièce est truffée de rebondisse-
ments, de coups de théâtre, et je
vois combien le public en est
friand. Et puis, il y a des sujets
qui nous bouleversent, des situa-
tions extraordinaires, d’une ten-
sion, d’un vertige redoutable, à
l’image de cette scène où le
comte a rendez-vous avec Su-
zanne, qui n’est autre que sa
femme déguisée... C’est tout
cela qu’on a essayé de mettre en
œuvre, pour donner l’impres-
sion que l’encre de Beaumar-
chais et de Da Ponte n’est pas
tout à fait sèche!

De façon plus étendue, vous
portez une grande attention
aux classiques...

J’ai plus de facilité à parler d’au-
jourd’hui à travers des textes qui
peuvent apparaître comme an-
ciens, voire archaïques. Cette sty-
lisation nous oblige à tendre
l’oreille autrement. La distance,
le décalage, nous aide à mettre en
perspective notre quotidien. Et
puis, ces grandes pièces, elles ne
fontpasautrechosequedeparler
de l’humain; et fondamentale-
ment, l’humain ne varie pas.�

�«Tout
s’articule
autour
du droit
de cuissage.»

JEAN LIERMIER
METTEUR EN SCÈNE

Dynamique, «Figaro!» présente aussi quelques situations bouleversantes, estime le metteur en scène Jean Liermier. SP-MARC VANAPPELGHEM

La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes
Théâtre, lundi 26 mars à 20h15.

INFO+

«Mon temps viendra», a dit Gustav Mahler! Le
temps de Karl Amadeus Hartmann viendra, c’est
certain. Né en 1903 à Munich, décédé en 1963, il
n’a pas encore accédé à la place qu’il mérite. Jeu-
di, au temple du Bas, invitée par la Société de
musique de Neuchâtel, la Württembergische
Philharmonie dirigée par Ola Rudner a fait con-
naître le «Concerto funèbre» pour violon et or-
chestre à cordes de Karl Amadeus Hartmann,
écrit en 1939 à la mémoire de son fils disparu.

Hartmann est un compositeur hors du temps,
il a écrit de nombreux quatuors, sept sympho-
nies. Elève de Webern, il a dirigé à Munich le
mouvement Musica viva, consacré à la défense
de la musique moderne. Il a vécu sous le régime
hitlérien sans pactiser. Peu de musiciens sont
parvenus, sans s’exiler, à ne point s’incliner de-
vant la dictature.

Dans sa générosité expressive, le «Concerto
funèbre», qui préfigure par de nombreux traits
un nouveau style, trouve néanmoins sa source

dans la tradition allemande. Nicolas Koetkert,
violoniste, s’exprime par des moyens parfaite-
ment maîtrisés, par la poésie des atmosphères
et le raffinement des couleurs. Les cordes de
l’orchestre soutiennent l’exécution dans la fer-
veur et l’émotion. La conception altière du 2e
mouvement traduit la révolte, le 3e mouve-
ment rend à l’œuvre le ton de la résignation.

L’illustre 7e Symphonie de Beethoven, qui a
composé la deuxième partie de la soirée, a fait
figure de modèle. Du vrai Beethoven. Ola
Rudner touche par sa modestie, le désir de ser-
vir la musique avant tout. Il distribue ingé-
nieusement ses couleurs sonores sur la masse
orchestrale, obtient des effets séduisants. L’al-
legro molto emporte tout sur son passage, puis
on est retenu par l’intensité mélodique, par la
façon dont les lignes, pures et bien différen-
ciées, se succèdent, s’opposent. Une réussite
implacable de la Württembergische Philhar-
monie.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... WÜRTTEMBERGISCHE PHILHARMONIE

Karl Amadeus Hartmann, un compositeur à découvrir
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FEUILLETON N° 128

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un proche ressentira le besoin de se confier à
vous. Prêtez-lui une oreille attentive. Travail-Argent :
le travail que vous aurez à effectuer demandera une bonne
dose de concentration, mais celle-ci pourrait vous faire
défaut. Évitez les achats impulsifs. Santé : vous pour-
riez souffrir de douleurs articulaires. Soignez-vous sans
attendre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est tout à votre honneur de vous consacrer
à l'être aimé et il vous le rendra bien. Mais certaines per-
sonnes de votre entourage ont aussi besoin de vous.
Travail-Argent : si les circonstances ne sont pas favo-
rables, mettez vos projets de côté pour le moment. Santé :
vous débordez d'énergie. Songez quand même à ne pas
trop en faire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez plus que jamais besoin de la 
reconnaissance de votre partenaire, de vous prouver
votre pouvoir de séduction. Travail-Argent : l'am-
biance au travail devient plus légère. Cela vous motive
pour consolider vos liens. Toute votre énergie sera 
monopolisée par un nouveau projet. Santé : vous res-
sentez le besoin de faire une pause.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : sur le plan
financier, vous donnerez du fil à retordre à votre ban-
quier. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous
pourriez envisdager de changer de poste. Santé : vous
avez besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la confiance instaurée ou
rétablie dans votre couple vous pous-
sera aux confidences. Travail-
Argent : des idées, vous en avez,
des projets aussi. Essayez de les faire
fructifier. Santé : vous avez du mal
à dormir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait peut-être sage d'oublier les anciennes
erreurs qui nuisent à l'évolution de votre couple. Travail-
Argent : dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà
fait perdre un temps précieux et qui monopolisent conti-
nuellement votre attention. Santé : vous profiterez au
maximum de votre dynamisme, vous aurez même ten-
dance à mettre les bouchées doubles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, il vous semblera particulièrement
difficile de concilier liberté et vie sentimentale. Prenez
plus de temps pour vous mais sans culpabiliser.
Travail-Argent : un vent de liberté soufflera dans votre
vie. Cela ne posera pas de problème si vous gérez bien
la situation. Santé : prenez le temps de vivre et de pro-

fiter de votre soirée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la chance va apparaître de
façon tout à fait insolite. Vous pourriez
rencontrer l'âme sœur. Travail-
Argent : vous serez amené à réorien-
ter votre vie professionnelle. Pas d'ac-
tion, l'heure est aux investigations.
Santé : bonne récupération nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes entouré d'enfants, ils ne vous
laisseront pas vraiment le temps de souffler. Célibataire,
vous serez face à un choix cornélien. Travail-Argent :
le mieux pour vous serait d'être en vacances, car vrai-
ment vous n'aurez pas la tête au travail, mais plutôt dans
les nuages. Santé : petits problèmes dermatologiques
possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que
depuis que vous êtes seul. La déprime n’est plus qu’un
vague souvenir. Travail-Argent : au travail, vous êtes
comme un poisson dans l'eau. Il vous épanouit pleine-
ment à la fois au niveau professionnel et relationnel.
Vous êtes sociable et votre entourage vous apprécie.
Santé : vitalité en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous éprouverez plus que jamais
le besoin d'une liaison durable. Elle viendra si vous avez
foi en vous et en votre destin. En couple, le manque de
confiance crée des disputes. Travail-Argent : vous
serez bien entouré et conseillé. Votre entourage croira en
vous et en votre capacité de faire fructifier votre argent.
Santé : excellente résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre famille vous sent distant. Ne vous ren-
fermez pas dans votre coquille. Écoutez au moins les
conseils de vos proches même si vous décidez de ne
pas les suivre. Travail-Argent : vous avez de l'expé-
rience dans de nombreux domaines et il serait bien d'en
profiter et de les mettre en valeur lors de vos entretiens.
Santé : bonnes défenses immunitaires.

espace blanc
50 x 43

Pas de soucis! C’est bien.
Mais Martin ne sait pas à
quoi s’occuper. Ces ouvriers
dans sa maison perturbent
l’ordre habituel. Ça tape. Ça
cogne. Ça jure et même, ça
chante par moments.
Impossible de se mettre au
clavier. Ni d’écouter la radio
dans de telles conditions.
Alors, il s’enferme dans sa
chambre pour essayer de lire.
Mais très vite un «Eh m’sieur
vous êtes là?», surgit du bas
de l’escalier. Martin descend.
– C’était pour vous deman-
der: les fenêtres en alu ou en
bois?
– ?
– En alu, on peut mettre de
la couleur. C’est plus joli
parce qu’avec le bois… Ça
tranche… en bois… ben,
c’est du bois.
– Qu’est-ce qui est le mieux?
– Ben j’vous dis, l’alu, c’est
plus joli, pas d’entretien.
Plus durable en somme,
mais plus cher.
– Si c’est mieux, mettez de
l’alu! dit Martin expéditif
avant de remonter les esca-
liers.
Cette fois, c’est sur le toit
que ça remue. Le couvreur
attaque la charpente. Le bois
amplifie les coups de mar-
teau. Le chalet vibre de tou-
tes parts. Martin avale du
paracétamol pour chasser
cette migraine qui lui
brouille le cerveau.
– Merde! Marre du boucan.
Je vais aller voir Omer!
Mais lorsqu’il s’apprête à
passer le portail du chalet, il

évite de justesse la fourgon-
nette de Pierre Vandel.
– Ah, monsieur Morel, bon-
jour! C’est pas trop de déran-
gement tout ce monde dans
votre retraite?
– J’allais chez le voisin,
parce que là je me sens un
peu inutile.
– C’est bien que je vous
trouve. Vous allez me dire si
la teinte de vos fenêtres vous
convient. J’ai choisi pour
vous, dit le conducteur qui
vient de s’arrêter à hauteur
de Martin.
Vandel invite Martin à mon-
ter à l’arrière du véhicule où
sont arrimées les fenêtres.
– J’ai pris rouge. Je trouve
que c’est ce qui va le mieux
pour un chalet. Ça fait plus
gai… Ça met aussi le bois en
valeur et ça donne finale-
ment un petit côté canadien
qui ne déplaît pas.
Martin regarde. Caresse les
montants du bout du doigt.
– Oui! C’est bien ça. Ça me
plaît. Effectivement, je
pense que ça peut donner un
air joyeux, en soulignant les
lignes des fenêtres. Ça me
va, mettez ça!
– Henri! crie Vandel à un de
ses ouvriers. C’est bon pour
les trois. Dès que tu as cinq
minutes, tu les prends. Je ne
reste pas.
Vandel fait le tour du chan-
tier en compagnie de
Martin. Il confirme qu’il n’y
avait plus à attendre.
– Le toit, il peut tenir en-
core, pas de problème, mais
les tuiles comme ça, c’est
lourd. Ça éclate sous le gel.
Je ne veux pas vous forcer la
main. Mais on fait mainte-
nant de belles toitures en
tôle. Allez faire un tour dans
le haut Jura.Vous verrez. Y’a
des jolis coloris: brique, ar-
doise, vert, bleu… ça a de la
gueule!
– Oui! Je sais… On verra
plus tard. Et puis, p’tête que
ce chalet ne sera plus à moi
dans deux ou trois mois,
alors!
– Effectivement! Vous ven-
dez alors?
– Je l’ai mis dans une agence.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
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www.garagedesmontagnes.ch

EXPOSITION 
DE PRINTEMPS

du 19 au 25 mars 2012
Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation, Laura Rossi.
Sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h.

Vente des copines
Le Salon du Bleu. Vide-armoire.
Sa 24.03, 11h-18h.

Hard to Handle
Café du Cerf.
Sa 24.03, 21h30.

Leah Rosier, backed by & Rise
And Shine
Bar King.
Sa 24.03, 21h30.

«All Night Long»
La Case à Chocs. Queen Kong Club.
Sa 24.03, 23h.

«Fanga»
Espace danse. Filibert Tologo.
Sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h30.

Les Chemins de Traverse
Serrurerie Romang. Barbara Minder
et Matthieu Amiguet, flûtes,
et électronique. Christian Jelk,
mise en espace.
Di 25.03, 17h.

Ariane Racine
Hôtel DuPeyrou. «Le faucon et autres
trésors». Contes. D’après le «Décaméron».
De Giovanni Boccaccio, dit Boccace.
Di 25.03, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«La hache et autres histoires»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie

de Serrières. Récital de théâtre Agota
Kristof.
Sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 24.03, 20h30.

«L'épreuve du feu»
Temple allemand. Huis clos noir.
Texte: Magnus Dahlström.
Mise en scène: Guillaume Béguin.
Jeu: F. Camesi, F. Jacot-Guillarmod,
P. Honegger, J. Maillard, J.-F. Michelet, M.-M.
Pasquier, A.-F. Rochat, M. Zimmermann.
Sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h30.

«John Cage: l'art de la vie
quotidienne»
Bibliothèque de la Ville. Par l'Ensemble
musical pour jeunes. Conférence musicale
de François Cattin.
Sa 24.03, 10h15.

End of the Weak
Bikini Test.
Sa 24.03, 22h.

EVelles
Temple Saint-Jean. Nouvel ensemble vocal
féminin neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Sa 24.03, 20h.

Orchestre du XVIIIe,
Cappella Amsterdam
Arc en scènes, salle de musique.
Sous la direction de Frans Brüggen.
«La Passion selon saint Jean»,
de J.-S. Bach.
Di 25.03, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente.
Sa 24.03, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Blanc Weiss White»
Le Moultipass. Spectacle de danse
contemporaine. Par la Cie Leoki

et le collectif de la Bouillie d’Heidi.
Sa 24.03, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
«Don Giovanni»
Théâtre de Colombier.
Opéra de W.-A. Mozart. Avec Christophe
Mironneau et Daniel Reumiller, solistes.
Solistes, chœur et orchestre
de l'Avant-Scène opéra.
Sous la direciton d’Yves Senn.
Di 25.03, 17h.

PESEUX

CONCERT
EVelles
Temple. Nouvel ensemble vocal féminin
neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Di 25.03, 17h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE/CONCERT
«Parle-moi d'amour»
Théâtre la Tarentule. De P. Claudel.
Par la Cie A3. Avec L. Fankhauser - J. Reift,
M.E.S, D. Perrinjaquet. V. Falik, pianiste.
Sa 24.03, 20h30.

Ensemble instrumental
neuchâtelois
Temple. Oeuvres de Verdi, Mozart, Copland
et Strauss. Sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun. Avec Laetitia Tanner, flûte,
et Marie Trottmann, harpe.
Sa 24.03, 20h.

VALANGIN

CONCERT
Le Papillon du Parnasse
Collégiale. Concert de musique ancienne.
Messe de Guillaume de Machaut, musique
médiévale avec flûtes à bec et chant
grégorien. Sous la direction de Pascal
Dober. Sa 24.03, 20h15.

Coraline Cuenot, piano
Château. Oeuvres de Brahms, Bartok
et Ravel.
Di 25.03, 17h30.

AGENDA

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

Target 1re semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents de la CIA,
inséparables depuis l’enfance, se déclarent la
guerre le jour où ils découvrent qu’ils
courtisent la même femme.
VF LU et MA 15h15. SA au MA 17h45, 20h15

John Carter - 3D 3e 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 SA 22h30. SA et DI 15h

Monsieur Lazhar 7e 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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
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 SA au MA 20h30. SA 22h45

The Artist 12e 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 SA au MA 16h, 18h15

La colline aux coquelicots
6e 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... Attirés l’un par
l’autre, les deux jeunes gens vont partager
de plus en plus d’activités, de la sauvegarde
du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier…
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

La dame de fer 6e 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 DI 11h

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

La dame en noir 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
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 SA au MA 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 au MA 15h45

Comme un chef 3e 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 SA au MA 18h

Sécurité rapprochée
5e 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 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 14h

Et si on vivait tous ensemble?
10e 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

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.

PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque
district doit envoyer un garçon et une fille
combattre lors d’un événement annuel
télévisé, «The Hunger Games», dont la seule
issue est: tuer ou être tué.
VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30. SA 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cloclo 2e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF SA au MA 15h, 20h15

38 témoins 2e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF SA au MA 18h

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

Les Infidèles 4e 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 SA au MA 15h30, 18h, 20h15

The Devil inside 4e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.
Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...
DERNIERS JOURS! VF SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’oncle Charles 1re semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
PREMIÈRE SUISSE! En Nouvelle-Zélande, un
richissime homme d’affaires d’origine française,
Charles Doumeng, voit basculer sa vie en
apprenant qu’il est atteint d’une maladie
incurable. Sexagénaire, sans famille ni héritier
et n’ayant plus que quelques semaines à vivre,
il se met à la recherche de sa sœur, qu’il n’a
pas revue depuis cinquante ans.

VF LU et MA 15h30. SA au MA 18h, 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 14e 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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Into eternity
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De M. Madsen
The Guantanamo trap
Sa-lu 20h45. VO. 12 ans. De T. Selim Wallner
Deep end
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De J. Skolimowski

EDEN (0900 900 920)
This means war - Target
Sa-ma 15h, 18h, 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De S.
Kinberg

PLAZA (0900 900 920)
The hunger games
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h13. Sa 23h15. 14 ans.
De G. Ross

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
L’oncle Charles
Sa-ma 15h15, 18h15. Sa-lu 20h30. 10 ans. De E.
Chatiliez
John Carter - 3D
Sa 22h45. 10 ans. De A. Stanton
Zarafa
Sa-di 14h30. Pour tous. De R. Bezançon
Comme un chef
Sa-di 16h15. 7 ans. De D. Cohen
The hunger games
Di 11h. 14 ans. De G. Ross
Les infidèles
Sa-ma 15h, 20h15. 16 ans. De J. Dujardin
38 témoins
Sa-ma 17h45. 12 ans. De L. Belvaux
La dame en noir
Sa 23h. 14 ans. De J. Watkins
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano
Cloclo
Sa-ma 15h, 20h15. 7 ans. De F. E. Siri

The artist
Sa-ma 18h. Di 11h. 7 ans. De M. Hazanavicius
The devil inside
Sa 23h. 16 ans. De W. Brent Bell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club : Dans ses yeux
Di 17h30. VO. 14 ans. De J. J. Campanella
Cheval de guerre
Sa -di 20h30. 12 ans. De S. Spielberg
Elles
Sa 17h30. 16 ans. de M. Szumowska
La colline aux coquelicots
Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Target
Sa-di 20h30. 12 ans
Take shelter
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans
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CLAUDE TALABER

La série des «Tekken», d’in-
contournables jeux de baston,
se décline maintenant aussi
sur 3DS avec la récente sortie
de «Tekken 3D Prime Edition».
Référence dans le jeu de baston
3D pour consoles de salon,
«Tekken 6» avait su, lors de sa
récente sortie, mettre tous les
aficionados de combos sur-vita-
minés d’accord. Si cette version
3DS est techniquement parfaite
et même si le film promis
aux fans, «Tekken: Blood Ven-
geance», déjà sur la version
PS3 de «Tekken Hybrid», est
bel et bien présent et en 3D,
ce «Tekken 3D Prime Edition»
souffre pourtant d’un manque
d’ambition certain.

Joliment vide
Alors que les séries des «Street

Fighter» et «Dead or Alive» ont
déjà fait mouche sur la console
portable de Nintendo, il semble-
rait que Namco Bandai, en arri-
vant bon dernier, n’ait pas cher-
ché à insuffler la force nécessaire
au soft pour le hisser dans l’élite
du genre.

Pourtant, «Tekken 3D Prime
Edition» offre immédiatement
la possibilité de choisir parmi les
40 personnages chers à la fran-
chise. Alisa, Bob, Nina, Heiha-
chi sont tous là, dans leurs ac-
coutrements d’origine et avec
leurs gestuelles et leurs coups
dévastateurs. Facile de prise en
main, fluide dans l’animation,
riche en décors détaillés, l’IA de
vos adversaires est très bien cali-

brée et la 3D est excellente. Mais
que manque-t-il donc à ce
«Tekken 3D Prime Edition»?
Ce titre se résumerait en un
mot: vide. Le joueur n’a le choix
qu’entre deux modes de jeu en
solo: le mode Survie et le mode
Combat Rapide, et c’est tout.
Merci, au revoir.

Le premier nous met en prise
avec divers combattants qu’il
faudra battre pour passer son

tour, le second propose de
combattre contre dix adversai-
res tirés au hasard. Totalement
dépourvu d’histoire, le titre
ne possède ni de boss sur
lesquels se casser les dents, ni
de cinématiques pour agrémen-
ter notre plaisir... Nous étions
en droit d’attendre plus que
la poignée d’heures de jeu
qu’offre finalement le titre, et
la présence du film «Tekken:
Blood Vengeance» ne suffira
pas à faire pardonner à Namco
ces divers manquements. D’au-
tant plus que le mode multi-
joueurs en ligne demeure catas-
trophique, quasiment injouable.

Malgré un gameplay plaisant
et bien rodé, «Tekken 3D
Prime Edition» fait partie de
ces jeux vite joués, vite oubliés
que les fans pourtant achète-
ront pour compléter leur collec-
tion.�

1Mass Effect 3
Doté de

graphismes
léchés, avec des
jeux de lumière
particulièrement
réussis, les fans
peuvent s’attendre à l’apothéose
d’une série culte avec Mass Effect 3.
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

2SSX
EA Sports a

fait très fort en
nous permettant
d’exécuter des
tricks totalement
invraisemblables
mais au
combien jouissif.
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

3FIFA Street
Ce FIFA Street a

mis tous les atouts
de son côté et va
sans aucun doute
séduire les hordes
de supporters de
FIFA et, pourquoi pas, de son
éternel rival PES.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

4Jak and
Daxter Trilogy

The Jack & Daxter
Trilogy ravira les
nostalgiques et les
plus jeunes qui
ont manqué cette
période faste du jeu de plates-
formes
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Uncharted:
Golden Abyss

Uncharted, licence
emblématique de
la PS3, débarque
avec un épisode
somptueux sur la
nouvelle portable de Sony,
Golden Abyss, qui se hisse au
rang de must-have!
Support: PSVITA
Testé sur: PSVITA

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Elles savent tout faire: impres-
sion partagée en réseau, tirages
photo, photocopies... Parmi la
pléthore d’imprimantes multi-
fonctions proposées cette an-
née, notre choix s’est porté sur
deux modèles qui deviendront
rapidement des outils indispen-
sables dans la vie de tout un
chacun.

Pixma MG6250 de Canon.Af-
fichant un design soigné, se ca-
ractérisant par la bonne qualité
de son écran couleur, elle est do-
tée d’un panneau de commande

intelligent n’allumant que les
touches de fonctions utilisables,
en vue d’éviter les erreurs.
Bien équipée, elle est pourvue
d’un module d’impression rec-
to-verso automatique syno-
nyme d’économies de papier
conséquentes. Atout non négli-
geable, son double bac à feuilles
permettra en outre à l’utilisa-
teur de doubler son autonomie
d’impression ou de charger l’im-
primante avec deux types de pa-
pier.

Cette Pixma dispose aussi d’un
port réseau Ethernet et peut ac-

cueillir une interface Bluetooth.
Elle peut donc ainsi être simulta-
nément reliée à un PC local,
partagée en réseau et connectée
à l’internet par le biais d’un rou-
teur Wi-Fi, en vue d’un accès à
des services en ligne et d’une
impression de documents pho-
tos depuis un smartphone fonc-
tionnant avec Android et iOS.

Stylus Photo PX830FWD
d’Epson. Imprimante multi-
fonctions photo par excellence,
elle permet d’imprimer sans
PC, sans fil, par internet et se

distingue par sa grande rapidité.
Elle se connecte aisément à un
PC en local, en réseau câblé
pour la partager et en Wi-Fi
pour une impression et une nu-
mérisation à partir d’un
smartphone ou d’une tablette
par le biais de l’application mai-
son gratuite Epson iPrint. Ni-
veau vitesse, elle débite environ
19 pages A4 de texte noir et
blanc à la minute et 8 en cou-
leur.

Relativement silencieuse, elle
peut pratiquement tout faire,
grâce à son panneau de com-

mandes muni d’un grand écran
couleur tactile et de touches
sensitives ne s’allumant que si
elles peuvent être activées.
Quant à son chargeur, il permet
de numériser, de télécopier ou
de photocopier jusqu’à 30 pages
à la suite. Il en va de même pour
son bac d’alimentation, admet-
tant simultanément les formats
A4 et photo, et pour son plateau
intégré, apte à recevoir directe-
ment les CD et DVD imprima-
bles. Une quatre-en-un parfaite-
ment équipée et peu coûteuse
en encre.� CLAUDIA PETRE

EVERNOTE
Se
souvenir
de tout,
n’importe
où et
facilement.

Evernote est une application
permettant de rédiger une note, de
prendre une photo ou une capture
d’écran, d’enregistrer des mémos
audio et d’enregistrer une page
web. Les éléments sont
automatiquement indexés par
date. De plus, l’application offre la
possibilité de créer différents
carnets de notes et son utilisation
est facilitée grâce à une recherche
par mots clés. Il sera possible de
synchroniser les notes sur votre
ordinateur. Evernote est gratuite et
disponible sur iPhone, iPad, iPod,
Android, Blackberry et Windows
Phone.�WF

ARCAM AVR 400
Accrochez-vous, ça va
secouer!

Non, nous ne parlons pas de l’asile
d’Arkham, en référence à Batman,
mais bel et bien de l’entreprise
anglaise Arcam, spécialisée dans
les systèmes audio. Cet
amplificateur home-cinéma Arcam
AVR 400 de la gamme FMJ (Faithful
Musical Joy) possède une
amplification de 7x90 watts, un
décodeur Dolby TrueHD et DTS-HD
et une pléthore d’autres entrées et
sorties. De plus, grâce à la
connexion Ethernet, il sera possible
d’accéder aux Webradios. Un
appareil destiné aux passionnés à
la recherche d’un son toujours plus
proche de la réalité. Prix conseillé:
CHF 2600.-.�WF

ENCEINTES FOCAL DÔME 5.1
Une expérience sonore
luxueuse

La société française Focal JMlab fait
partie des meilleures sur le marché
de l’audiovisuel. La gamme Dôme
est le haut de gamme en ce qui
concerne les enceintes
acoustiques. Constitué d’un pack
de cinq enceintes deux voies et
d’un caisson de basse actif, le
Dôme possède un design original
et moderne, de forme ronde, et se
mariera très facilement avec le
décor de votre salon. Un beau
produit qui vous permettra de
passer d’agréables soirées
cinématographiques. Prix conseillé:
CHF 2160.-. Vous trouverez plus
d’infos sur www.focal.com.�WF

EN BREF
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

POUR GAGNER TEKKEN 3D
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
Techniquement très bon. On
profite d’un bon
gameplay. 40 personnages
disponibles

LES MOINS
Tout cela pour 2 à 3 heures
de jeu.

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
DURÉE DE VIE: 3
GLOBAL:
6/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: Namco Bandai
ÂGE/PGI: 16
MULTIJOUEURS: Jusqu’à 4
online
PLATE-FORME: 3DS
GENRE: Combat
TESTÉ SUR: 3DS

«TEKKEN 3D PRIME EDITION» Malgré le nombre impressionnant de combattants,
le jeu pêche par une durée de vie très courte. Vite joué, vite oublié.

Tu es plutôt Heihachi ou Nina?

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

Pixma MG6250
de Canon

Stylus Photo PX830FWD
d’Epson

TENDANCE Le choix de son imprimante dépend de son utilisation.

Elles font bonne impression



PATRICIA MICHAUD

Non, Europa-Park ne fait pas sa
révolution orange. Si le célèbre
parc d’attractions allemand affi-
che cette couleur vitaminée au-
jourd’hui, c’est qu’il accueille les
111 délégués de Migros, réunis
en assemblée pour se choisir un
nouveau président du conseil
d’administration. L’espace ré-
créatif sis à Rust a été intégrale-
ment réservé pour l’occasion, à
un prix tout sauf M-Budget, se-
lon la «Handelszeitung»: plus
d’un million de francs.

Le numéro un de la distribu-
tion helvétique est resté très
discret sur la procédure d’élec-
tion du successeur de Claude
Hauser, qui, âgé de 70 ans, tire-
ra sa révérence fin juin. Les
noms de cinq papables circu-
lent néanmoins de façon entê-
tante depuis plusieurs semai-
nes. Outre le Tessinois Andrea
Broggini et la Zurichoise Doris
Aebi, la Lausannoise Gisèle
Girgis et le Bernois Max Meyer
pourraient reprendre la cas-
quette du Genevois. Sans ou-
blier la Fribourgeoise Paola
Ghillani.

Environnement difficile
Créatrice en 2005 de sa pro-

pre entreprise, Paola Ghillani
& Friends, la Bulloise domici-
liée à Zurich s’est fait connaître
à la fin des années 1990, lors-
qu’elle a pris la tête de la Fonda-
tion Max Havelaar. Agée de 48
ans, cette pharmacienne de
formation siège depuis quatre
ans dans l’administration Mi-
gros.

Une chose est sûre: l’heureux
élu devra faire preuve d’un sens
aigu du défi. D’une part, le
géant orange est confronté à la
cherté du franc, qui pousse une
partie de sa clientèle à s’adon-
ner au tourisme des achats à
l’étranger. Migros doit par
ailleurs faire face aux casseurs
de prix Aldi et Lidl, qui grigno-
tent férocement ses parts de
marché.

Un environnement difficile
qui pèse sur les résultats du
groupe. En 2011, le chiffre
d’affaires s’est contracté de
0,9%, à 24,82 milliards de
francs. Quant aux recettes des
dix coopératives, elles ont
baissé de 3,4%, à 14,46 mil-
liards. Ces replis sont notam-
ment à mettre sur le compte
des réductions de prix concé-
dées par l’entreprise basée à
Zurich pour éviter que les
consommateurs ne passent la
frontière.

Il y a quelques années, pour
clouer le bec aux détracteurs
du rachat de Denner par Mi-
gros – les critiques voyaient
dans cette acquisition un
chamboulement de l’équilibre
du marché alimentaire –,
Claude Hauser avait déclaré
que son entreprise jouait le
rôle de «service public». Et ne
se focalisait pas sur le profit,
mais sur la satisfaction du
client. Une philosophie qui
pourrait en prendre un coup si
le nouveau président décide de

requinquer le groupe à renfort
de stratégies commerciales
plus agressives.

Le candidat idéal
Et c’est bien là l’enjeu de l’élec-

tion d’aujourd’hui: choisir entre
prolonger la vision sociale du
fondateur de Migros Gottlieb
Duttweiler et opérer un virage
vers des pratiques à but plus ou-
vertement lucratif, à l’image
d’autres grandes entreprises.

Dans le second cas, Andrea
Broggini fait figure de candidat
idéal, estiment les observateurs.
Formé à la prestigieuse universi-
té américaine d’Harvard, l’avo-
cat d’affaires de 55 ans siège au
conseil d’administration de
Fastweb, la filiale italienne de
Swisscom, ainsi que du groupe
d’assurance italien Fondiaria-
Sai. Le Tessinois, qui officie en

tant qu’administrateur du géant
orange depuis huit ans, est aussi
bien le chouchou de la commis-
sion de sélection que du conseil
d’administration de Migros,
croit savoir «Bilanz».

Toujours selon le magazine
économique, la deuxième place
dans le cœur des organes préci-
tés se joue entre Paola Ghillani et
Doris Aebi. Alors que l’ex-pa-
tronne de Max Havelaar peut se
targuer d’une renommée aussi
bien romande qu’alémanique, la
Zurichoisede46ans–chasseuse
de tête indépendante – a l’avan-
tage de mieux connaître les arca-
nes du distributeur, dont elle est
actuellement vice-présidente.

Cohabitation
Comme les deux autres fem-

mes en lice, Gisèle Girgis fait
partie d’une frange plutôt proche

des idées et valeurs du fondateur
de Migros. Agée de 63 ans, la
Vaudoise est active depuis plus
de30ansauseindugroupe,dont
elle a été la première membre fé-
minine de la direction générale.
Quant au cinquième candidat, le
notaire de 66 ans Max Meyer, on
le dit amateur de réformes, ce
qui pourrait jouer en sa faveur.

Quelle que soit sa façon d’envi-
sager le futur visage du géant
orange, le nouveau président
n’aura pas carte blanche pour
mener à bien son chantier. Il de-
vra en effet partager le sceptre
du pouvoir avec Herbert Bolli-
ger, actuel directeur de Migros.
Une cohabitation qui n’a pas
toujours été facile pour Claude
Hauser: le bruit court que le dé-
missionnaire n’était pas pris
complètement au sérieux du
côté de Zurich.� La Liberté
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Albert Anker Homme lisant (détail), 1909, aquarelle sur papier, 34.5×24.5 cm

N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez
nous confier des œuvres.

Grellingerstrasse 60
4052 Basel
061 312 32 00
www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

MIGROS Le géant orange choisit le successeur de Claude Hauser. Entre franc
fort et hard discounter, la tâche du nouveau président ne sera pas aisée.

Cinq candidats pour deux visions

Migros va-t-il effectuer un virage à 180 degrés? KEYSTONE

Le géant orange est confronté
à la cherté du franc, qui pousse
une partie de sa clientèle à s’adonner
au tourisme des achats à l’étranger.

CRISE
Une Grèce solidaire
Crise de la dette, récession
économique et mesures
d’austérité entravent la vie
quotidienne des Grecs. Mais à
Athènes, l’entraide redevient
l’affaire de tous. PAGE 19
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La Migros doit-elle vendre du vin?
Votez par SMS en envoyant DUO VIN OUI ou DUO VIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

A quatre mois de la fin de son man-
dat, le président sortant de la Fédéra-
tion des coopératives Migros (FCM),
Claude Hauser, a jeté un pavé dans la
mare. Dans une interview publiée le 4
mars dans le journal dominical «Der
Sonntag», il a proposé que Migros
puisse proposer du vin dans son as-
sortiment, en association avec des vi-
gnerons suisses. De quoi faire se re-
tourner dans sa tombe Gottlieb
Duttweiler. L’interdiction de la vente
d’alcool dans les magasins Migros est
en effet un principe auquel le fonda-
teur du géant orange était très atta-
ché.

D’ailleurs, la FCM ne semble pas
avoir beaucoup goûté aux propos de

son président. Monika Weibel, porte-
parole de la Fédération des coopérati-
ves, explique: «Aucun alcool ne peut
être vendu dans les enseignes au «M»
orange. Les propos de Claude Hauser
reflètent une opinion privée.»

Nous sommes allés à la rencontre de
clients, afin de savoir comment ils
percevraient la vente de vin dans les
magasins du géant orange.

Certains, comme Sylvie, 41 ans, ren-
contrée à Gruyère Centre, semblent
choqués par l’idée de Claude Hauser.
«Un changement à la direction de Mi-
gros serait positif», dit-elle. «Je ne suis
pas favorable à l’idée que ces magasins
proposent du vin, il faut garder l’esprit
de leur fondateur.» Un avis que par-

tage André, 63 ans. «Quand on se tar-
gue d’avoir des principes, il faut s’y te-
nir.»

Pourtant, Denner en vend...
Pour d’autres, cela ne leur ferait ni

chaud ni froid. «Je ne vois pas le pro-
blème», dit une cliente qui souhaite
garder l’anonymat. «Denner est une
filiale de Migros et, pourtant, ils ven-
dent de l’alcool. Ça ne fait pas de dif-
férence à mes yeux.» Ursula, qui ne
consomme pourtant pas d’alcool,
n’est pas non plus opposée à ce que
la Migros puisse en vendre. «Cela
ne me pose pas de problème de prin-
cipe», explique-t-elle. � LOU FIRMANN,
La Liberté

Un départ au léger goût de bouchon
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TOULOUSE Certains reprochent au pouvoir et aux forces de l’ordre une certaine lenteur
lors de l’intervention au domicile de Mohamed Merah, le tueur au scooter. L’enquête continue.

La police se défend face aux critiques
Après la mort du jeune jiha-

diste auteur de sept assassinats,
le pouvoir et la police française
se défendaient hier face aux cri-
tiques sur les failles de la sur-
veillance antiterroriste. Ils ont
expliqué avoir eu affaire à un
homme «sans réseau».

Mohamed Merah, tué jeudi
lors d’une opération du Raid à
son domicile toulousain, était
connu de la Direction centrale
du renseignement intérieur
(DCRI). Celle-ci l’avait entendu
en novembre 2011 au retour
d’un voyage au Pakistan.

Hier, François Fillon a salué le
travail de la DCRI, affirmant sur
la radio RTL qu’elle ne disposait
d’aucun élément pour appré-
hender Mohamed Merah avant
le passage à l’acte. Le premier
ministre français a toutefois re-
connu que des questions pou-
vaient se poser. Le fonctionne-
ment des services, la
coordination et l’organisation
peuvent toujours être améliorés,
a-t-il ajouté.

«Est-ce qu’on a raté
quelque chose?»
Le patron de la DCRI, Bernard

Squarcini, a rejeté les critiques
émises contre ses services.
«Nous nous posons forcément la
question: est-ce qu’on aurait pu
faire différemment? Est-ce qu’on a
raté quelque chose? Est-ce qu’on a

été assez vite?», déclare-t-il dans
un entretien au «Monde».

«Mais il était impossible de dire
dimanche soir (réd: le 11 mars,
après le premier meurtre): «C’est
Merah, il faut aller l’attraper.» In-
terrogé sur les voyages de Moha-
med Merah dans la zone pakista-
no-afghane, Bernard Squarcini
souligne que rien n’indiquait
l’imminence d’un passage à
l’acte.

Convoqué en novembre 2011
pour s’expliquer sur ses voyages,
Merah avait su tromper la vigi-
lance du policier qui l’interro-
geait. «C’est un Janus, quelqu’un
qui a une double face», ajoute
Bernard Squarcini. Son par-
cours «relève davantage d’un par-
cours médical et de fanatisme que
d’un simple parcours jihadiste».

«C’est quelque chose d’atypique,
d’irrationnel et de violent. Moha-
med Merah, c’est quelqu’un qui a
un comportement violent dès sa
petite enfance, qu’on ne peut ratta-
cher à aucune typologie», expli-
que Bernard Squarcini.

Polémique sur l’intervention
Une polémique s’est dévelop-

pée en parallèle sur l’opération
du Raid, qui a mis plus de 30
heures à neutraliser le tueur et
qui n’a pas réussi à l’arrêter vi-
vant, comme souhaité.

«Comment se fait-il que la
meilleure unité de la police ne

réussisse pas à arrêter un homme
tout seul?», s’interroge Christian
Prouteau, fondateur du Groupe
d’intervention de la gendarme-
rie nationale, dans un entretien à
«Ouest France» hier.

«Il fallait le bourrer de gaz lacry-
mogènes. Il n’aurait pas tenu cinq
minutes», estime l’ancien mili-
taire. «Au lieu de ça, ils ont balan-
cé des grenades à tour de bras. Ré-
sultat: ça a mis le forcené dans un
état psychologique qui l’a incité à
continuer sa guerre.»

En Israël, où ont été inhumées
quatre victimes du tueur, d’ex-
responsables de la sécurité font
également la leçon à leurs ho-
mologues français. «Qui attend
30 heures quand il n’y a pas d’ota-
ges? Toute l’opération ressemble à
une démonstration de stupidité»,

assène Alik Ron, ancien chef de
l’unité d’intervention de la po-
lice israélienne dans le quoti-
dien «Maariv».

Amaury de Hautecloque, le pa-
tron du Raid, a expliqué la len-
teur des opérations par la volon-
té de négocier avec le tueur. Il a
témoigné en outre de la détermi-
nation de Mohamed Merah sur
le blog «Vu de l’intérieur», du
quotidien «Le Monde». «C’est la
première fois de ma vie que je vois
quelqu’un, alors que nous lançons
un assaut, venir mener l’assaut
contre nous», assure-t-il.

L’enquête continue
A Toulouse, l’enquête se

poursuivait pour déterminer
d’éventuelles complicités. Mo-
hamed Merah, qui vivait offi-

ciellement sur de faibles res-
sources, avait plusieurs domi-
ciles, louait des voitures au
mois et disposait d’un impor-
tant arsenal. Son frère aîné
Abdelkader, en garde à vue de-
puis la nuit de mardi à mercre-
di avec sa compagne et leur
mère, a affirmé ne pas être au
courant de ses projets crimi-
nels. Plusieurs témoins l’ont
pourtant présenté comme
plus engagé dans le combat is-
lamiste.

L’émotion provoquée par
cette série de meurtres hors
du commun restait très vive
à Toulouse. Près de 4000
personnes se sont rassem-
blées en solidarité avec les
familles des sept victimes.
� ATS-AFP-REUTERS

Certains se demandent pourquoi la police a attendu près de trente heures pour déloger Mohamed Merah
de son domicile. KEYSTONE

MALI
La confusion
règne

Aulendemainducoupd’Etatmi-
litaire qui a renversé le régime du
président malien Amadou Tou-
mani Touré, la rébellion touareg a
annoncé hier la poursuite de son
offensive.

Dans le même temps, le capi-
taine Amadou Sanogo, chef de la
junte qui a pris le pouvoir jeudi, a
affirmé que les dirigeants du ré-
gime renversé seraient «prochai-
nement remis à la justice malienne
pour que le peuple malien sache la
vérité». Il n’a donné aucune indica-
tionsurle lieuoùsetrouvait lepré-
sident Touré. L’Union africaine
(UA) a de son côté annoncé dispo-
serd’informationsselonlesquelles
le président malien serait en sécu-
rité dans les environs de la capi-
tale, Bamako, «sous la protection
d’un certain nombre de loyalistes».

Une mission conjointe de l’UA et
de la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest va se
rendre incessamment à Bamako
pour appeler les putschistes à ren-
dre le pouvoir.

Les rebelles continuent
La rébellion touareg, qui a indi-

rectementprovoquélecoupd’Etat
de soldats excédés par le manque
de moyens, a donc indiqué qu’elle
entendait poursuivre «son offen-
sive» dans une zone où sévissent
également des groupes islamistes.
Le Mouvement national pour la li-
bération de l’Azawad dit vouloir
continuer à agir «pour déloger l’ar-
mée malienne et son administration
de toutes les villes de l’Azawad»
(nord), le berceau des Touaregs.

L’Union européenne a, elle, «fer-
mement condamné les tentatives de
prise de pouvoir par la force» et «ap-
pelé à la fin immédiate des violences
et à la libération des responsables de
l’Etat, au retour d’un gouvernement
civil et à la tenue d’élections démo-
cratiques, comme prévu».

Plusieurs scrutins étaient pro-
grammés en 2012 au Mali, dont
une présidentielle et un référen-
dum constitutionnel le 29 avril.
� ATS-AFP-REUTERS

ASSURANCE MALADIE Pas de votation sur la séparation des secteurs obligatoire
et complémentaire. L’initiative des médecins genevois a échoué.

Répit de courte durée pour les assureurs
L’Association des médecins ge-

nevois (AMG) et les membres de
la Fédération des médecins suis-
ses (FMH) qui s’étaient ralliés à
son projet ont dû se rendre à l’évi-
dence: l’initiative «Pour la trans-
parence de l’assurance maladie»,
qui voulait introduire une stricte
séparation entre l’assurance de
base obligatoire et les complé-
mentaires,neserapassoumiseau
peuple. A quelques jours du délai
impartipourlarécoltedessignatu-
res, le comité ne dispose que de
61 000 paraphes, alors qu’il en
faut au minimum 100 000.

Le soutien est venu essentielle-
ment de Suisse romande. «Nos
relais en Suisse alémanique ont
fonctionné en deçà de nos espéran-
ces», reconnaît le président de
l’AMG, Pierre-Alain Schneider.
Le répit ne sera cependant que
de courte durée pour les assu-
reurs. Les socialistes déposeront
en mai leur initiative pour la
caisse publique. Organisés de fa-
çon plus militante, ils n’ont eu

aucun mal à réunir les signatures
requises.

Le projet des médecins deman-
dait que les assureurs actifs dans le
domaine de l’assurance de base ne
soient pas autorisés à proposer des
assurances complémentaires. «Le
système actuel entraîne une confu-
sion des rôles», souligne Pierre-

Alain Schneider. «Il fait le jeu des
assureurs en favorisant la sélection
des risques.» Les initiants n’ont pas
eubeaucoupdepeineàconvaincre
les Romands qu’une plus grande
transparence était nécessaire. «Les
gens sont scandalisés par les surpri-
mes payées dans les cantons de Vaud
et de Genève. La récente affaire de la
caisse EGK, qui augmente ses primes
en cours d’année, n’a rien fait pour
arranger les choses. Par contre, une
attitude plus libérale continue à pré-
valoir outre-Sarine.»

Trop genevoise?
L’échec de l’initiative à ce stade

de la procédure peut surprendre
dans la mesure où, dans un autre
domaine, lesmédecinsont facile-
ment réussi à faire aboutir le ré-
férendum contre les réseaux de
soins intégrés. Le conseiller na-
tional Stéphane Rossini, vice-
président du Parti socialiste,
met ce résultat sur le compte
d’une organisation trop gene-
voise. «Il faut une structure natio-

nale pour faire aboutir une initia-
tive. Je regrette ce revers, qui risque
d’affaiblir une problématique im-
portante. L’initiative aurait pu ou-
vrir un beau débat. Tactiquement,
cela aurait été intéressant de pou-
voir en discuter parallèlement à
notre projet, qui propose une solu-
tion plus carrée.» Car les deux
modèles ne sont pas très éloi-
gnés l’un de l’autre. La caisse pu-
blique unique voulue par les so-
cialistes entraînerait elle aussi
une stricte séparation des do-
maines d’activité, puisque les
caisses seraient contraintes de se
concentrer sur les assurances
complémentaires.

Dans ces conditions, la solu-
tion des médecins pourrait re-
surgir lors des débats parlemen-
taires sous forme d’un
contre-projet à l’initiative du
PS. Une idée de ce type avait
déjà été émise par la FMH lors
des débats sur la première ini-
tiative pour la caisse unique.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

La récolte des médecins genevois
a bien marché en Suisse romande.
Du côté alémanique, par contre...
ARCHIVES

LAC DE CONSTANCE
Un avion de tourisme autrichien s’écrase
Un petit avion de tourisme autrichien s’est écrasé hier après-midi dans
le lac de Constance, au large de la côte autrichienne, près de Bregenz.
Les deux occupants, le pilote et un passager, sont portés disparus. Le
crash s’est produit vers 16h20 et l’appareil avait décollé peu de temps
auparavant. Des débris de l’avion flottent à la surface du lac. En soirée,
90 personnes étaient à pied d’œuvre pour rechercher les passagers,
malgré l’obscurité.� ATS

YVERDON
En voiture contre la porte du Ministère public
Un homme de 28 ans a foncé hier avec sa voiture dans la porte
du Ministère public d’arrondissement à Yverdon-les-Bains. Il
venait de passer la nuit à l’hôpital psychiatrique pour avoir
menacé et frappé un fonctionnaire de l’Office des poursuites.
Mécontent des décisions prises contre lui par cette autorité,
l’homme s’en est pris au fonctionnaire jeudi. Il a été interpellé par
la police, puis entendu par le procureur, qui l’a confié aux
médecins de l’hôpital psychiatrique, écrivait la police vaudoise.
Relaxé hier matin, l’homme est allé chercher sa voiture et a foncé
deux fois contre la porte du bâtiment de la gendarmerie et du
Ministère public, avant de se réfugier à l’hôpital psychiatrique. Il a
été incarcéré. � ATS

BREMGARTEN
Cadavre d’un jeune homme découvert
Le cadavre d’un jeune homme de 19 ans a été découvert hier vers 10h
en vieille ville de Bremgarten (AG). Le défunt était porté disparu depuis
le 14 mars. La cause de la mort n’est pas encore établie, mais il n’y a
pas eu intervention d’un tiers, a indiqué la police cantonale
argovienne.� ATS

�« Il fallait le bourrer de gaz
lacrymogènes. Il n’aurait pas
tenu cinq minutes.»
CHRISTIAN PROUTEAU

FONDATEUR DU GROUPE D’INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE



SAMEDI 24 MARS 2012 L'EXPRESS

MONDE 19

GRÈCE Crise de la dette, récession économique et mesures d’austérité entravent la vie quotidienne.
Mais à Athènes, l’entraide redevient l’affaire de tous. Zoom à un jour de la Fête nationale grecque.

Le pays redécouvre les solidarités
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

Demain, les Grecs célébre-
ront leur Fête nationale. Une
cérémonie sur fond de crise
sans précédent. Si de nouvelles
manifestations sont à redouter,
de nouvelles formes de solidari-
té émergent au moment où les
mesures drastiques du resserre-
ment économique étranglent la
population grecque. Après la
vague des mouvements de co-
lère populaire suscitée par la
purge économique, on voit un
peu partout évoluer les com-
portements individuels.

«Nous sommes tombés bien
bas...», répète Dimitris Voulga-
rakis, un retraité des docks du
Pirée. Il partage ce regret avec
un grand nombre de vieilles
personnes qui, de mémoire de
Grec, ne se rappellent pas avoir
vécu une telle déchéance. Mais
après l’abattement, les Athé-
niens réagissent et ne baissent
plus les bras devant la fatalité.
Ils s’organisent de plus en plus
dans l’action solidaire contre la
précarité et s’engagent pour ai-
der les gens à la rue.

Soutien direct
Ainsi, Michalis Pappoutsis,

architecte à Filothéi, en atten-
dant que son carnet de com-
mandes se remplisse comme
avant la crise, consacre désor-
mais ses soirées à la distribu-
tion de repas chauds qu’il a lui-
même préparés. Sa femme et
lui, sillonnent en moto les rues
des quartiers «difficiles» tels
Kypseli ou Péristéri. A la re-
cherche de personnes dans le
besoin, ils leur offrent de quoi
manger.

Vangelis Doukas, aide-bou-
langer dans le quartier nord

d’Aghia Paraskévi, parcourt lui
aussi ces mêmes secteurs, char-
gé de nourriture. Il évite cepen-
dant de donner de l’argent car il
craint «que ce ne soit pour se pro-
curer de la drogue». Mais il lui
arrive de déroger à ses princi-
pes bien établis. Récemment,
rue Panepistimiou, non loin de
la place Omonia, un père lui a
expliqué «qu’il espérait réunir
assez d’argent pour passer une
nuit dans une chambre avec une
douche avec ses deux jeunes en-
fants». Vangelis qui avait en po-
che, un billet de dix et un autre
de cinq euros n’a pas hésité à lui
céder sa plus grosse coupure. A
lui de faire durer les cinq euros
restant jusqu’à la fin de la se-
maine. Un peu partout, de la
nourriture est distribuée, par
solidarité, aux personnes sans
revenus, tels les employés de la
chaîne télévisée Alter.

Face à la multiplication de ces
initiatives, une organisation
humanitaire a même demandé
à toutes ces personnes aux in-
tentions charitables de recourir
à ses services afin d’équilibrer
et d’officialiser tous les dons.

Ces actions individuelles sont
de plus en plus nombreuses et
auraient besoin d’être organi-
sées pour répondre efficace-
ment aux besoins.

Amour-propre
Michalis Pappoutsis se rap-

pelle que la solidarité «a tou-
jours existé en Grèce, surtout
dans les villages». Il se souvient
que sa mère lui demandait de
porter quelque argent dure-
ment économisé à des enfants
qui avaient perdu leur père.
C’était lui, enfant, qui pouvait
faire accepter ce don car il fal-
lait être discret et ne pas frois-
ser la fierté. C‘est la même

chose aujourd’hui, on ne peut
blesser le «fillotimo», c’est-à-
dire l’amour-propre de tous ces
Grecs!

Mère au foyer, Hélène Iliakis
se rappelle qu’en Crête, pour
faire accepter un don à une
personne dans le besoin, il fal-
lait lui dire que c’était pour le
salut des morts. La charité n’a
jamais été acceptable pour
ceux qui passent toujours pour
les plus fiers des Grecs comme
en témoigne l’épitaphe qui
orne la tombe de l’écrivain
Nikos Kazantzakis*: «Je n’es-
père rien. Je ne crains rien. Je suis
libre.»

Fiers, les Grecs! S’ils savent
travailler dur et se savent victi-
mes de leur réputation. Aux
yeux de l’Europe, trop de soleil
les rendrait paresseux. Trop de
sieste les rendrait langoureux.

Résistance citoyenne
Mais aujourd’hui, le gouver-

nement lui-même estime à
400 000 le nombre d’employés
qui n’ont pas touché de salaire
et certains depuis plus de cinq

mois. Ce dimanche 25 mars, le
peuple grec s’en prendra peut-
être à l’incompétence de ces
hommes politiques qui crai-
gnent, lors du défilé de cette
Fête nationale, de recevoir,
comme cela leur arrive de plus
en plus souvent, des yaourts,
des œufs et des tomates pourris
(lire ci-dessous)...

Et la situation ne va pas en
s’améliorant, Dora Tzekou, em-
ployée à l’Université d’Athènes,
estime que «nous travaillons dur
et nous payons nos impôts, et
même plus qu’il n’en faut. Ma
note d’électricité s’est alourdie
d’une nouvelle taxe de 130 eu-
ros!», et elle ajoute: «C’est le
peuple qui consent les plus grands
sacrifices et sans résultats…»
Mais l’économie grecque, enca-
drée par l’Europe et le Fonds
monétaire international, vit au
rythme des plans de rigueur,
des abandons de créances, des
renégociations et des tours de
vis salariaux.

Une forme de résistance ci-
toyenne à la barbarie économi-
que s’organise spontanément.

Des concerts gratuits se dérou-
lent dans la rue, sur la place
Syntagma… Depuis quelques
semaines, des tonnes de pom-
mes de terre sont vendues di-
rectement aux consommateurs
par les producteurs qui ne veu-
lent plus traiter avec les inter-
médiaires. Ces actions sont ren-
dues possibles grâce au travail
de bénévoles à travers les muni-
cipalités du pays. Dimanche
dernier, à Argyroupouli, sur le
parking de l’ancien aéroport,
50 tonnes de patates ont ainsi
été écoulées. Des filières sem-
blables se mettent en place
pour l’huile d’olive ou le miel.

Dans leur cinquième année
de récession, sous le feu des ac-
cusations et des dénigrements,
les Grecs tentent de reprendre
leur sort en main en remettant
les valeurs humaines au pre-
mier plan.�

*Nikos Kazantzakis (1883-1957), écrivain
grec d’origine crétoise, auteur notamment
d’«Alexis Zorba», du «Christ recrucifié»
et de la «Lettre au Greco».

Dans la ville de Katerini au nord du pays, des volontaires préparent des sacs de farine en vue d’une vente
directe à la population. KEYSTONE

Dans toutes les villes, le 25 mars, on
devrait fêter la fin de 400 ans d’occupa-
tion turque en 1821. Cependant, ce di-
manche, les Grecs sont prêts à en dé-
coudre avec leurs politiciens et leur
occupation économique extérieure. Les
esprits sont surchauffés par les injusti-
ces sociales et si le gouvernement a peur
des mouvements de foule à venir ce
jour-là, il ne sait pas trop comment an-
noncer une annulation de la célébra-
tion. En attendant, se préparent les for-
ces de police spéciale et pas seulement
pour éviter la casse des plaques de mar-
bre devant le parlement.

Sur les estrades devraient se placer les
représentants officiels, politiques et reli-
gieux qui sont traités de «kleftes», vo-
leurs et de «prodotes», traîtres, par les
gens du peuple. Habillés de bleu et de
blanc comme leur drapeau, les élèves
qui défileront ne manqueront pas d’affi-

cher leur dédain de jeunes sacrifiés en-
vers les adultes au pouvoir. Ils détourne-
ront la tête au moment de passer devant
l’estrade. Ils lèveront la main avec tous
les doigts écartés, pire que le pied de
nez. C’est ainsi qu’ils enverront au dia-
ble ces irréductibles ennemis de la so-
ciété grecque. De tels épisodes se sont
déjà produits le 28 octobre dernier lors
de cette autre Fête nationale, connue
comme le «jour du non» à l’agression
italienne de 1940. Cette commémora-
tion a été marquée par l’indignation.
Les autorités savent que les protesta-
tions sont passées un cran au-dessus:
d’«indignez-vous» à «affirmez-vous!» Il
est à craindre que les expressions de co-
lère puissent devenir violentes.

Ce climat de crainte est entretenu par la
fébrilité des hommes politiques, qui
cherchent des excuses pour s’absenter de
cette fête...� AMA

Fête nationale sous surveillance DONNEZ UNE CHANCE À LA GRÈCE
Donnez sa chance à la Grèce!, c’est le nom d’un mouvement fondé il y a déjà cinq ans, sur l’initia-
tive privée d’un groupe d’entrepreneurs, de collègues et d’amis. Ils ne supportent pas les change-
ments catastrophiques liés la récession et aspirent à ce que la Grèce reprenne un rôle digne au
sein de l’Europe. C’est un mouvement de prise de conscience des problèmes de la Grèce, qui pro-
pose des solutions alternatives et qui est surtout focalisé sur le fait qu’il faille «réhabiliter» la Grèce.
Leur message: «La Grèce a adopté le plan d’austérité le plus sévère de l’ère moderne. De fortes
hausses d’impôts accompagnées de baisses des salaires et des retraites ont permis de faire pas-
ser le déficit budgétaire primaire de 24,7 milliards d’euros à 5,2 milliards en à peine deux ans… mais
cela au prix d’un impact colossal sur la vie des Grecs.
Le Parlement grec a récemment adopté un ensemble de nouvelles mesures. En mettant l’accent sur
les réformes structurelles, nous avons l’occasion de bâtir une nouvelle Grèce. Une Grèce moderne,
productive et créative avec un avenir viable au sein de l’Europe. Nous n’en avons pas fini avec la ri-
gueur. Le taux de chômage a déjà atteint 21%. Le tribut est lourd et il ne doit pas être payé en vain.
Nous entrons dans une cinquième année de récession. Nos partenaires européens ont été à nos
côtés. Mais nous avons besoin d’un soutien et de la latitude nécessaire pour sortir de ce cercle vi-
cieux. Et nous méritons de savoir que nous avons de bonnes chances de réussir.
Nous travaillons dur et nous payons nos impôts. Et pourtant nous subissons injustement les idées
reçues actuellement si répandues au sujet des Grecs. Nous sommes Européens et nous aspirons
à jouer un rôle constructif au sein de l’Europe. Nous tiendrons nos engagements. Nous avons déjà
fait des sacrifices. Nous sommes prêts à en faire davantage. C’est notre avenir qui est en jeu.
Donnez sa chance à la Grèce. C’est tout ce que nous demandons!»
●+ Voir aussi: www.greeceischanging.com

�«C’est le peuple
qui consent les plus
grands sacrifices
et sans résultats.»

DORA TZEKOU EMPLOYÉE A L’UNIVERSITÉ D’ATHÈNES

ADO TUÉ EN FLORIDE
Obama veut une
enquête complète

Le président Barack Obama a
qualifié hier de «tragédie» le
meurtre d’un jeune Noir de 17 ans
abattu par un Blanc en Floride. Il
a souligné l’importance d’une en-
quête complète sur les circons-
tances de ce drame, qui suscite
l’indignation aux Etats-Unis.

«Jenepeuximaginercequetraver-
sent les parents de Trayvon Martin»,
a déclaré, visiblement ému, Ba-
rack Obama, le premier président
noir des Etats-Unis. «Si j’avais un
fils, il ressemblerait à Trayvon.»

«Chaque parent aux Etats-Unis
devrait pouvoir comprendre la rai-
son pour laquelle il est impératif que
nous enquêtions sur tous les aspects
de cette affaire, et que tout le monde
y mette du sien, Etat fédéral, Etat de
Floride et autorités locales, pour
comprendre exactement comment
cette tragédie s’est produite», a-t-il
ajouté.

Le 26 février, alors qu’il rentrait
chez lui après avoir acheté des su-
creries, Trayvon Martin a été abat-
tuparGeorgeZimmerman,quief-
fectuait des rondes de surveillance
dans son quartier, une zone rési-
dentielle de la banlieue d’Orlando.

George Zimmerman, 28 ans,
d’origine hispanique, avait invo-
qué la légitime défense et il est ac-
tuellement en liberté. Mais les cir-
constances des faits restent floues
et l’enquête de la police locale fait
l’objet de vives critiques.

Le ministère américain de la Jus-
tice, le procureur du district cen-
tral de Floride et le FBI ont ouvert
une enquête. Un grand jury
(chambre d’accusation) doit se ré-
unir le 10 avril pour décider si les
charges sont suffisantes pour
poursuivre George Zimmerman.

Manifestations et pétition
La mort du jeune Noir a relancé

le débat sur une loi votée en 2005
enFlorideavec lesoutiendulobby
des armes, la NRA. Ce texte – ap-
pelé «Défendez-vous» par ses dé-
fenseurs, «Tirez d’abord» par ses
détracteurs – a assoupli les condi-
tions d’exercice de la légitime dé-
fense.

L’affaire enflamme la Floride, où
des manifestations ont lieu quoti-
diennement pour dénoncer un
nouvel exemple de profilage ra-
cial. Le mouvement se propage à
d’autres villes du pays, dont New
York. Plus d’un million de signatu-
res ont en outre été réunies sur le
site change.org pour demander
l’inculpation de George Zimmer-
man.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Soldat inculpé de 17
meurtres à Kandahar
Le militaire américain
soupçonné du massacre de
plusieurs villageois le 11 mars,
en Afghanistan, a été
formellement inculpé hier de
17 assassinats et de six
tentatives, a indiqué l’armée
américaine. D’après le code
militaire, «la sentence
maximale en cas de culpabilité
pour assassinat est le renvoi
des forces armées, la
dégradation au rang le moins
élevé, la suppression de toute
solde et la mort», précise le
communiqué. La sentence
minimale en cas de culpabilité
est la prison à vie, avec
possibilité de libération
conditionnelle. � ATS-REUTERS
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POLITIQUE Le Parti socialiste lance une consultation interne et propose
deux variantes à ses sections cantonales, qui devront y répondre d’ici fin mai.

Le financement des partis
soumis à conditions au PS

Le Parti socialiste lance une
consultation interne sur le finan-
cement des partis par l’économie.
Il soumet deux variantes à ses sec-
tions cantonales qui ont jusqu’à
finmaipouryrépondre.Soit lePS
renonce à tout financement de
l’économie, soit il l’accepte sous
conditions.

Le comité directeur du PS est
d’avis que ce type de financement
présente des opportunités mais
aussi des risques pour le parti. Il
faut trouver une position de prin-
cipe sur cette question, a indiqué
la direction du parti dans un com-
muniqué hier, à l’issue d’une dis-
cussion de fond sur le sujet.

LePSsoumetauxsectionscanto-
nales deux variantes. L’une con-
siste à carrément renoncer aux
dons de l’économie et à n’accepter
que les contributions de person-
nes physiques.

L’autre propose d’accepter les
dons des entreprises mais à cer-
taines conditions: à savoir qu’une
entreprise qui offre un soutien fi-
nancier au PS pratique une trans-
parence totale avec tous les partis
et aucune contrepartie n’est ac-
ceptée.

Le PS a ouvert la discussion sur
ce dossier après des changements
de pratique au sein de deux ban-
ques suisses. Après la Raiffeisen,
leCreditSuisseaofficialiséhiersa
nouvelle politique à l’égard des
partis.

Un million du Credit Suisse
Dans son rapport annuel 2011,

lagrandebanqueindiquemettreà
disposition des formations politi-
ques un million de francs par an-
née. Cette somme sera distribuée

sur demande des partis en fonc-
tion de la force de leur groupe
parlementaire sous la Coupole fé-
dérale et du nombre d’élus dans
les législatifs cantonaux.

«Ce soutien s’accompagne d’au-
cune obligation de la part des for-
mations politiques et est indépen-
dant du programme ou des
positions de celles-ci», écrit le
groupe. Le CS considère ces dons
comme une contribution au sys-
tème de milice politique suisse et
aux partis gouvernementaux.

Durant les deux dernières an-
nées, la grande banque ne soute-
nait plus aucun parti. Aupara-
vant, des dons à des partis
proches des milieux économi-
ques «avaient donné lieu à des spé-

culations, notamment sur les mon-
tants», a indiqué le porte-parole
de CS, Marc Dosch. Désormais, la
grandebanquemisesurlatranspa-
rence.

Les Verts ont été approchés de
manière informelle par le Credit
Suisse pour un don. Ils attendent
fin mars une offre formelle et une
communication transparente
pour prendre une décision. Cette
tâche reviendra à la nouvelle pré-
sidence qui sera désignée le
21 avril, a indiqué Miriam
Behrens, secrétaire générale du
parti écologiste.

En novembre dernier, les Verts
avaient accepté une contribution
de la Raiffeisen. Cette proposition
s’adressait en toute transparence

à tous les partis et était motivée
par la volonté de soutenir le sys-
tème démocratique des partis.
Elle pourrait être revue avec le ra-
chat des activités non américai-
nes de la banque Wegelin, a préci-
sé Miriam Behrens.

Interrogé sur la nouvelle prati-
que du CS, le PDC est preneur, de
l’avis de sa porte-parole Marianne
Binder, mais cette dernière ne
peutpasconfirmers’il yadéjàune
demande déposée. Le PLR s’en
tientpoursapartàlarègleselonla-
quelle les dons ne doivent pas dé-
passer 1/15e de son budget ordi-
naire ou de son budget de
campagne. Une demande éven-
tuelle sera étudiée en fonction de
ce critère.

L’UDC a toujours été en contact
avec le CS et continuera comme
avant. Il se réjouit de tout soutien
venant de l’économie, selon son
service de presse. Le PBD se déci-
dera la semaine prochaine. Quant
aux Vert’libéraux, ils demande-
ront une contribution au CS.
Mais pour éviter de devenir dé-
pendant d’une source de finance-
ment, ilsneveulentpasqu’undon
dépasse 10% du budget.�ATS

Après la Raiffeisen, le Credit Suisse a officialisé hier sa nouvelle politique à l’égard des partis. KEYSTONE

PRESSE
Nouvelle baisse
des annonces en février
Le chiffre d’affaires provenant des
annonces publiées dans la presse
helvétique a à nouveau régressé
en février. En glissement annuel, il
a plongé de 10,4% à 111,4 millions
de francs. La presse financière et
économique et les hebdomadaires
régionaux accusent même des
reculs de plus de 16%. De 16,6% à
2,3 millions de francs pour la
première et de 16,5% à 3,2 millions
pour les seconds, selon les chiffres
publiés hier par l’institut Remp
(Recherche et études des médias
publicitaires). Quotidiens et presse
professionnelle subissent un repli
du même ordre, de respectivement
11,1% à 62,2 millions de francs et
11% à 5,2 millions. De même pour
les journaux dominicaux (-8,8% à
10,3 millions) et la presse grand
public (-8% à 25,4 millions). La part
des offres d’emploi a, elle, chuté
de 35% à 11,6 millions.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
956.6 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3067.9 +0.1%
DAX 30 ∂
6995.6 +0.2%
SMI ∂
6240.3 -0.1%
SMIM ß
1200.7 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2525.4 -0.1%
FTSE 100 ∂
5854.8 +0.1%
SPI ∂
5717.7 -0.0%
Dow Jones ∂
13080.7 +0.2%
CAC 40 ∂
3476.1 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
10011.4 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 18.50 18.38 23.97 14.40
Actelion N 34.45 35.00 57.95 28.16
Adecco N 47.60 47.34 67.00 31.98
CS Group N 26.50 26.08 50.95 19.53
Givaudan N 867.50 858.00 1062.00 684.50
Holcim N 60.30 60.25 79.95 42.11
Julius Baer N 35.98 35.68 45.17 26.36
Nestlé N 56.40 56.45 57.25 43.50
Novartis N 50.10 50.50 58.35 38.91
Richemont P 55.80 56.40 59.95 35.50
Roche BJ 157.30 158.60 166.50 115.10
SGS N 1714.00 1700.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 419.30 423.50 443.70 288.50
Swiss Re N 57.70 57.75 59.70 35.12
Swisscom N 362.40 361.70 433.50 323.10
Syngenta N 307.30 300.20 324.30 211.10
Synthes N 156.70 157.10 159.20 109.30
Transocean N 50.95 50.80 79.95 36.02
UBS N 12.87 12.92 19.13 9.34
Zurich FS N 240.80 241.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 163.60 169.10 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.00 254.50 254.75 236.50
BC du Jura P 66.00 65.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.50 33.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.00 31.25 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 313.00 370.00 300.00
Komax 91.65 91.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.90 14.25 44.25 13.05
Mikron N 6.18 6.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.75 7.47 8.34 3.69
Petroplus N 0.72 0.73 18.10 0.16
PubliGroupe N 131.00 131.00 163.00 90.00
Schweiter P 532.50 530.50 780.00 395.00
Straumann N 152.10 150.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.75 73.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.49 1.49 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.90 10.15 15.00 6.05
Valiant N 111.70 111.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.78 2.73 6.08 2.50
Ypsomed 54.90 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.08 41.08 46.14 22.99
Baxter ($) 59.31 59.24 62.50 47.56
Celgene ($) 76.83 76.08 77.43 51.70
Fiat Ind. (€) 8.06 7.97 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.55 64.46 68.05 58.51
L.V.M.H (€) 128.35 128.85 136.80 94.16

Movado ($) 78.44 78.37 83.94 58.90
Nexans (€) 51.16 50.62 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.83 86.84 87.13 60.45
PPR (€) 131.50 131.95 136.90 90.50
Stryker ($) 54.44 54.22 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.49 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.81 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.38 ............................. 3.0
(CH) BF Corp EUR .......................109.15 .............................6.1
(CH) BF Intl ...................................... 77.77 ............................-1.4
(CH) Commodity A ...................... 90.95 .............................6.8
(CH) EF Asia A ............................... 81.05 ...........................11.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................195.69 ............................15.1
(CH) EF Euroland A ..................... 92.87 ...........................10.6
(CH) EF Europe ............................111.05 ...........................12.3
(CH) EF Green Inv A .................... 78.52 ............................. 5.6
(CH) EF Gold ...............................1145.77 ........................... -5.2
(CH) EF Intl ................................... 125.86 .............................6.7
(CH) EF Japan ............................4371.00 ...........................16.8
(CH) EF N-America ..................... 257.62 ...........................10.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.01 .............................8.8
(CH) EF Switzerland .................256.96 ..............................7.0
(CH) EF Tiger A.............................. 89.50 ........................... 13.7
(CH) EF Value Switz.................. 121.85 ..............................7.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.39 ..............................7.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................132.50 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 143.20 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B......................... 58.23 .............................8.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 163.01 ........................... 10.1
(LU) EF Sel Energy B .................777.79 ..............................3.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.83 ............................. 5.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15083.00 ...........................16.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.76 ........................... 10.1
(LU) MM Fd AUD........................232.25 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.59 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.42 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.73 ............................-3.3
Eq. Top Div Europe ..................... 98.45 ..............................7.9
Eq Sel N-America B .................. 131.20 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 185.99 ........................... -1.5
Bond Inv. CAD B ..........................183.95 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ..........................127.60 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................85.53 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ..........................99.20 ........................... -2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.03 ............................-1.4
Bond Inv. Intl B............................105.95 ........................... -4.4
Ifca .................................................. 118.30 ............................. 3.4
Ptf Income A ............................... 109.06 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 132.56 .............................1.0
Ptf Yield A ......................................132.05 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.09 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................104.81 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................132.16 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................. 153.45 .............................4.0
Ptf Balanced B............................. 173.91 .............................4.0
Ptf Bal. EUR A..............................106.39 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.42 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 83.76 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ....................................89.76 ............................. 4.1
Ptf Growth A .................................192.16 ............................. 5.7
Ptf Growth B ...............................209.96 ............................. 5.7
Ptf Growth A EUR .........................99.83 .............................6.4
Ptf Growth B EUR ....................... 113.87 .............................6.4
Ptf Equity A .................................. 211.06 .............................8.7
Ptf Equity B .................................. 222.51 .............................8.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.82 .............................6.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.83 .............................6.1
Valca ............................................... 253.99 .............................6.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.40 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.60 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 163.45 ............................. 4.1
LPP 3 Oeko 45 .............................120.50 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.80 ....105.56
Huile de chauffage par 100 litres .........113.10 .......113.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.30 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 ........................ 1.90
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.27 ........................ 2.33
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 .........................1.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.19 1.2201 1.1745 1.2365 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.8972 0.9199 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4237 1.4597 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8976 0.9203 0.875 0.951 1.051 CAD
Yens (100) 1.0881 1.1157 1.054 1.156 86.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2947 13.6723 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1658.6 1674.65 32 32.5 1615 1640
 Kg/CHF 48433 48933 934.7 949.7 47166 47916
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,8millions de francs: Brady Dougan, le dirigeant
de Credit Suisse, a vu ses émoluments
réduits de moitié cette année. � ATS

ÉLECTRICITÉ
L’ingénieur Dominique Gachoud,
nouveau directeur général de Groupe E

Le producteur et distributeur
d’électricité fribourgo-neuchâtelois
Groupe E a trouvé à l’interne son
nouveau directeur général. Dominique
Gachoud succédera le 1er juillet à
Philippe Virdis, qui passera le témoin
après 12 ans à la tête de l’entreprise.
Philippe Virdis avait annoncé en
octobre dernier son souhait de se
retirer. Il continue cependant de siéger
au conseil d’administration. Agé de 58

ans, Dominique Gachoud est membre de la direction
d’entreprise et dirige le segment distribution d’énergie depuis
2001, a indiqué hier la société dans un communiqué. Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur-électricien de l’EPFL, Dominique
Gachoud a entamé sa carrière professionnelle au sein des
Entreprises électriques fribourgeoises en 1982. La fusion de la
société avec Electricité neuchâteloise a donné naissance à
Groupe E en 2005. Groupe E est le premier distributeur
d’électricité en Suisse romande, desservant 460 000 habitants.
Basée à Granges-Paccot (FR), l’entreprise emploie 1200
personnes. � ATS

SP

HERO
Ventes tassées
à cause du franc fort
Le groupe alimentaire Hero,
fameux pour ses confitures et
conserves, a vu son chiffre
d’affaires se tasser de 14% en
2011 à 1,42 milliard de francs en
raison des effets de change.
Après une année 2010 record,
les ventes ont toutefois
progressé de 2,1% à taux
constants. L’évolution est stable
en dépit de conditions
adverses sur de nombreux
marchés clés, a indiqué hier
l’entreprise argovienne,
détenue en majorité par
l’Allemand Arend Oetker. Le
secteur de l’alimentation pour
bébé reste le plus performant.
Il a généré l’an dernier 42% des
ventes, contre 45% un an plus
tôt, en raison notamment de
marchés «extrêmement»
difficiles en Espagne et aux
Etats-Unis. � ATS

�«Ce soutien s’accompagne
d’aucune obligation de la part
des partis et est indépendant
de leurs programme et positions.»
CREDIT SUISSE RAPPORT ANNUEL 2011

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 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 128.02 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.95 5.8

B.Strategies - Monde 134.06 4.1

B.Strategies - Obligations 104.55 3.9

Bonhôte-Immobilier 122.40 3.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ÉDITION La nouvelle directrice de l’Age d’homme revient sur une année d’activité.

Andonia Dimitrijevic, de père en fille
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTELLE MAGAROTTO

De longs cheveux sombres,
les yeux très maquillés, le teint
pâle. Andonia Dimitrijevic est
toute petite quand elle court
entre les rangées de livres des
éditions de l’Age d’homme,
avenue du Théâtre à Lausanne,
pour présenter ses collabora-
teurs, un à un, jusqu’à son ami,
celui qui la «soutient dans
tout».

Douceur et mélancolie se
succèdent sur son visage.
«Mon papa» revient souvent
dans ses propos. On sent cha-
que fois toute l’admiration
d’une fille qui comprend sou-
dain un peu mieux le mérite de
son père. Elle a repris la direc-
tion de la maison à son décès, il
y a un peu moins d’un an. «Il
allait lui-même en France cher-
cher les livres à leur sortie de
presse. En voiture», sourit-elle
comme impressionnée. Elle,
elle ne conduit pas. Elle y va
avec son ami.

Trente ans, c’est jeune pour se
retrouver à la tête d’une mai-
son d’édition. Qu’est-ce qui
vous permet de vous tenir là?

J’ai commencé à travailler à
15 ans à l’Age d’homme à Ge-
nève, la librairie de mon père.
J’étais aux arrivages. J’y ai ap-
pris la saisie comptable, la ges-
tion des stocks. Surtout, j’ai pu
côtoyer des auteurs d’autres
maisons d’édition. Plus tard,
j’y ai découvert la vente. Nous
avions des clients réguliers. Il
fallait connaître leurs goûts.
Un échange particulier.
Quand papa a décidé la ferme-
ture du magasin, j’ai été déçue.

C’est alors que vous êtes arri-
vée aux éditions?

Oui. J’ai découvert l’avers du
métier: les relations avec les li-
braires. Mon père gérait tout. Il
allait régulièrement à Paris ren-
contrer les directeurs de collec-
tion. Depuis son décès, nous tra-
vaillons à renouer ces liens. Bien
sûr, ils m’ont connue haute
comme trois pommes, mais pro-
fessionnellement, nous n’avions
jamais eu de rapport. Il s’agit
d’avancer en tenant compte aus-
si, bien sûr, de mes préférences à
moi.

Vos préférences?
Des choses pratiques dans un

premier temps. J’aimerais re-
voir la ligne graphique. Le vi-
suel du site en priorité. J’espère
que d’ici à la fin de l’année
nous aurons ce nouvel espace.
Avec un meilleur outil de re-
cherche des titres surtout.
Nous avons plus de 4000 ou-
vrages à présenter. Il nous reste
encore à informatiser la ges-
tion de nos stocks.

Le succès de vos éditions s’est
bâti sur la littérature slave,
vous comptez poursuivre
dans ce sens?

L’Age d’homme s’est bâtie sur
deux piliers: la littérature slave,
certes, mais la suisse aussi. Vous
voyez ce carré d’étagères dans le
fond, c’est pour l’instant des au-
teurs très classiques, en partant
de Ramuz... Nous voulons ajou-
ter des styles plus contempo-
rains. Des choses qui détonent
un peu dans le décor. Le but de
mon papa: «Du moment que ça
n’existe pas, il faut le faire.» Il vou-
lait une liberté d’analyse. Je l’ai
vraiment constaté quand j’ai
vidé son bureau personnel. Il
avait des livres de toutes opi-
nions. Il se battait pour éviter
l’information unique.

Il a connu les régimes de l’Est...
Il a surtout connu le Régime

de Tito. En Yougoslavie, il avait
toujours eu beaucoup de mal à
trouver des livres. Quand il est
arrivé en Suisse, c’était mer-
veilleux pour lui d’avoir sou-
dain accès à la diversité. Mon
père, peu de gens le savent, a
travaillé dans l’horlogerie, il a

joué au foot. Il a fait beaucoup
de choses avant d’en arriver là.
La littérature est toujours res-
tée pour lui une passion.

Vous partagez ses convictions?
Oui et d’autres qui me sont pro-

pres. Il me paraît essentiel de dé-
velopper l’espritcritique.Pourça,

le livre est intéressant. Il est le
seul moyen, avec internet, de se
faire une opinion. Il permet une
curiosité presque infinie. Et lire

oblige à un effort plus grand que
regarder la télé. Qu’on parle
d’une démarche plus intellec-
tuelleoud’unroman,unlivrede-
mande à son lecteur d’être con-
centré, de se recentrer, d’être
plus attentif que s’il se laisse sub-
merger par des images. J’aime
beaucoup le cinéma pourtant.
L’essentiel est de partager des
idées, même si celles-ci ne sont
pas les nôtres. C’est aussi une
question de «feeling». Il faut gar-
der cette ouverture-là.

Vous avez le fantasme de l’édi-
teur, dénicher la perle rare?

Le but est avant tout de faire
découvrir leplusdechosespossi-
ble. Evidemment, si un texte
touche un grand nombre, c’est
qu’il comble une lacune. Ce se-
rait bien. Mais que des livres an-
ciens reviennent me paraît tout
aussi important. Alors qu’ils
n’ont pas eu beaucoup de succès
au départ, ils sont aujourd’hui
reconnus. Ouvrages de fond et
nouveautés doivent pouvoir évo-
luer en parallèle. C’est à cette
conjonction qu’on reconnaît la
qualité d’une maison d’édition.

Y a-t-il un attachement
à l’Age d’homme?

Après la mort de mon père,
nous avons reçu beaucoup de
soutien. Des gens nous ont fait
part de leur peur de voir nos acti-
vités s’éteindre avec lui. Ils nous
ont raconté comment ils ai-
maient aller à la librairie de l’Age
d’homme. Papa était triste
quand il l’a fermée lui aussi. Au
travers de sa librairie, il se sentait
proche des gens. C’est important
pour nous de ne pas devenir une
usine. Nous allons peut-être frei-
nerunpeulenombredepublica-
tions. Nous voulons mieux ac-
compagner la sortie d’un livre.
Suivre les auteurs. Organiser des
séances de signatures.

Vous aimez être là?
C’est un bel héritage que mon

père m’a laissé. Des livres. Mon
rôle est de continuer, avec mon
équipe, son travail, tout en le fai-
sant évoluer avec les besoins de
nos lecteurs. Le rapport humain
est essentiel. Nous partageons
des idées. Nous luttons pour la
liberté d’expression.�

Andonia Dimitrijevic, directrice de l’Age d’Homme, estime que le livre est le seul moyen, avec internet,
de se faire une opinion. CHRISTELLE MAGAROTTO

�«Mon père
se battait
pour éviter
l’information
unique.»
ANDONIA DIMITRIJEVIC
DIRECTRICE DE L’ÂGE D’HOMME

AIDE SUISSE
Un prix pour récompenser des projets
économiquement viables en montagne

Le Groupement suisse pour les régions de
montagne et l’Aide suisse aux
montagnards font un appel à candidatures
pour la deuxième édition de leur concours
annuel. Le Prix montagne récompensera un
projet qui aura pu prouver pendant trois
années sa viabilité économique dans une
région montagnard. Ce prix est doté de
40 000 francs.
Les deux organisations souhaitent

encourager l’innovation et donner un coup de pouce à ceux qui
contribuent à améliorer les conditions de vie des montagnards.
«Le Prix montagne a eu un écho essentiellement alémanique
l’année passée. Pour sa deuxième édition, nous souhaitons le
faire davantage connaître dans les régions romandes», explique
Christine Urfer, de l’Aide suisse aux montagnards.
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 30 avril.
Conditions de participation et informations complémentaires sur
www.bergebiete.ch� COMM-SSA
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MÉDIAS Le service public d’outre-Sarine met de l’ordre dans ses chaînes.

Les nouveaux logos de la radio alémanique

Le 29 février dernier, la RTS
dévoilait les nouveaux noms et
logos de ses deux chaînes TV et
de ses quatre chaînes radio. En
Suisse alémanique également,
le service public met de l’ordre
dans la dénomination de ses
différentes chaînes radio et TV,
regroupées dans une entité

commune, SRF (Schweizer Ra-
dio und Fernsehen). Les nou-
veaux logos de la radio viennent
ainsi d’être présentés même
s’ils n’entreront en fonction
qu’à la fin de l’année 2012. Ce
changement concerne six chaî-
nes de radio qui s’appelleront
désormais SRF 1, SRF 2 Kultur,

SRF 3, SRF 4 News, SRF Virus,
SRF Musikwelle. Par rapport à
la Suisse romande, Musikwelle
est l’équivalent d’Option Musi-
que, SRF 1 et 2 correspondent à
La Première et Espace 2, SRF 3
était la petite sœur de Couleur 3
mais a vieilli avec ses auditeurs
et Virus a été lancé pour les jeu-

nes auditeurs. Enfin, SRF 4
News est une radio tout info.

Rudolf Matter, le directeur de
SRF – le Gilles Marchand alé-
manique –, justifie l’abandon
de l’actuel nom DRS (Deutsche
und Rätoromanische Schweiz)
en expliquant que ce nom «ne
reflète plus la réalité, depuis déjà
longtemps». En particulier de-
puis le lancement par la SSR de
Radio Rumantsch. En ce qui
concerne les trois chaînes TV
(SF 1, SF zwei et SF info), le SF
se transformera également en
SRF et de nouveaux logos se-
ront présentés d’ici à la fin de
l’année.� NWI

Les nouveaux logos entreront en fonction fin 2012. SP
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa Minergie neuve,
quartier tranquille proche de l'hôpital, 170 m2

habitables, cuisine ouverte sur séjour de 55 m2,
5 grandes chambres, 2 salles de bains, jardin,
chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux
solaires, garage. Livraison été 2012. Finitions
selon choix du preneur. Prix dès Fr. 680 000.-.
Tél. 078 890 59 16 info@immodulor.com

HAUT DE VILLERS-LE-LAC, vue imprenable, mai-
son accolée, 135 m2, état neuf, cuisine équipée,
salon avec cheminée, salle à manger avec bal-
con, 4 grandes chambres, 2 salles de bains, 1
salle d’eau, terrasse, terrain 300 m2, garage,
chauffage central gaz, libre. Prix: 300 000 euros
/ Tél. 0033 6 43 89 14 39 heures des repas.

VILLA À VENDRE À MONTMOLLIN (en construc-
tion), 6 pièces, garage double, terrain de 83 m2,
Fr. 850 000.–. Tél. 079 409 28 47

A LOUER: Magnifiques bureaux entièrement
rénovés de 132 m2, 102 m2, 95 m2 et 200 m2,
Rue Marais 12 à 2074 Marin, respectivement
pour des loyers de Fr. 2200.-, Fr. 1700.-, Fr.
1585.- et Fr. 3300.-, plus charges. Dès le 1er mai
2012 ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour
plus d'informations, www.amapax.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé 50, grand
appartement de 4½ pièces, ensoleillé, situation
calme, cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
salle de bains, WC séparé, 1 grand balcon avec
vue dégagée, réduit, ascenseur, cave, buande-
rie, place de parc gratuite et possibilité de louer
un garage. Libre dès 01.04.12. Fr. 1463.– char-
ges comprises. 079 675 96 95

GORGIER, lumineux 5½ pièces de 135 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 2 salles de
bains, grand balcon, vue sur les Alpes, quartier
tranquille, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.- charges comprises. Tél. 079 239 14 02

LA CHAUX-DE-FDS, Nord 50, lumineux 4½ piè-
ces rafraîchit, cuisine agencée habitable, calme,
proche écoles. Fr. 1150.– charges comprises.
079.436.83.44

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipe ouverte. Bains +
WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr. 1580.–
charges comprises. Tél. 079 772 51 87

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

AU LANDERON, villa loft 2½ pièces de 125 m2,
cuisine ouverte, salon, coin bureau, baignoire
balnéo, colonne lave et sèche linge, poutre
apparente, chambre à coucher mansardée, ter-
rasse 12 m2, cave, 1 place de parc. Fr. 1 880.–
+ charges. Tél. 079 525 05 22

PESEUX, 4½ pièces, 96 m2, 1er étage avec
ascenseur, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte, 1 salle de bains avec baignoire/dou-
che/WC + 1 WC séparé, 1 balcon de 13 m2, 1
réduit, 1 cave. Libre le 1er juillet 2012, Fr. 1900.–
+ Fr. 290.– charges, place de parc dans garage
souterrain, Fr. 130.–. Tél. 032 731 03 30

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

A LOUER APPARTEMENT de 190 m2 (1er étage)
complètement rénové à Fleurier, quartier tran-
quille proche du centre, 5 pièces dont cuisine -
salle à manger - salon traversant de 45 m2, 2
fourneaux à bois, 1 salle d'eau, 2 WC séparés,
sortie indépendante au jardin, très grand garage
avec mezzanine, porte automatique hauteur
3,30 m. Prix à discuter. Tél. 077 422 0 445

LE BROUILLET, appartement 2½ pièces, meublé
ou non, plain-pied, cuisine équipée, salle de
bains avec baignoire, chauffage central, accès
jardin, de suite ou à convenir, Fr.?600.– + char-
ges. Tél. 079 433 09 50

AU LOCLE, 3½ pièces, parfait état, libre de suite
ou à convenir. Fr. 825.– charges comprises. Tél.
079 374 79 62

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces, libre 1er juillet. Tél. 079 435 06 14

MARIN, Rue des Indiennes, chambre, participa-
tion cuisine, libre de suite. Tél. 079 435 06 14

MONTMOLLIN, appartement 5½ pièces, 145 m2,
plain pied, cuisine agencée, lave-linge, sèche-
linge, terrasse, pour le 1er août, Fr. 1600.– + Fr.
300.- de charges. Possibilité de garage avec
porte électrique: Fr. 130.–. Tél. 032 731 36 54

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de maître, à
louer 5 pièces, 160 m2, avec balcon, cheminée,
parquets, cuisine agencée, quartier tranquille.
Fr. 1950.– charges comprises. Libre début juin.
Tél. 079 300 83 13

SAUGES, 4½ pièces, grand terrain, terrasse,
garage, cheminée, vue sur le lac. Fr. 2400.– +
charges. Tél. 079 590 02 57

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de
180 m2, cuisine agencée, habitable, 2 salles de
bains (douche + baignoire), 4 chambres. Loyer:
Fr. 1700.– + charges, libre dès le 1er mai. Tél.
032 914 27 22

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche à louer 5
pièces. Pour le 1er juillet. Tél. 078 948 23 00

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

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

A VENDRE OUTILLAGE DE PRÉCISION, burins,
fraises tarauds, outils de contrôle, chariots de
tour 102, etc...2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 680 30 01

TOUR SCHAUBLIN 102, complètement équipé,
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 307 36 76

MACHINES ET OUTILLAGE D'ATELIERS MÉCANI-
QUE et menuiserie. Fraiseuse, banc de ponçage
bois-aluminium, presse à plaquer, poste à sou-
der, perceuses, établis, bureau etc... R. de la
Société 5, Colombier. Samedi 24 mars, de 9h à
12h.

CHEMINÉE DE SALON LÉGÈRE, citerne à mazout
1000 L. Vieilles portes vernies. Vielles parois
neuchâteloise vernies. Planches sapin brut à
démonter. Tél. 079 678 01 52

LAYETTE EN BOIS, 2 x 9 tiroirs sur roulements,
L. 130 cm, p. 65 cm, H. 160 cm, hauteur des
tiroirs 11,5 cm. 1 établi de menuisier L 175 cm,
p. 55 cm. Natel 078 638 46 55

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (4000 personnes classées par âge,
ville et canton) ou Tél. 032 721 11 60.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou Tél. 079 463
88 27

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

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

CHERCHE CHAUFFEUR TAXI, à La Chaux-de-
Fonds, avec permis taxi Code 121 ou permis
poids lourds. Horaire souple. Retraité(e) bien-
venu(e). Tél. 079 777 01 95

MAGASIN DE FLEURS RÉGION DE NEUCHÂTEL
cherche fleuriste ou horticultrice dynamique et
polyvalente, ayant l'expérience de la vente, pour
un poste à 100% et/ou à 50%. Permis de con-
duire indispensable. Écrire sous chiffre: Z 028-
704255, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

TÉLOS WATCH SA, Marché 1, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 032 914 11 90, cherche un(e) horlo-
ger(ère) constructeur(trice) mouvement. Poste:
Développement de projets, du concept de base
à la livraison des séries. Profil requis:
Technicien en restauration, ingénieur HES ou
technicien ET en construction horlogère.

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

ACHETE CASH TOUS VELOMOTEURS, tout état,
toutes marques. 079 652 32 19

A VENDRE: CARAVANE CARADO C419, type
caperon C419 11, immatriculée 04.2011,
options: TV + antenne, pack confort, roue de
secours, trappe à l’intérieur. Valeur à neuf: Fr.
25 500.–, cédée à Fr. 18 500.–, emplacement
disponible à l’année à Montana. Pour tout ren-
seignement: 079 624 36 21

A VENDRE SKODA OCTAVIA COMBI, 82 000 km,
expertisée mars 2012, boite typtronic naviga-
tion, pneus d'été et hiver. Fr. 14 000.– à discu-
ter. Tél. 032 968 73 43 / Tél. 079 798 36 50

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

VOTRE COMPTABILITÉ, VOTRE FISCALITÉ à des
prix des plus intéressants. Contactez-nous sous
chiffre: H 028-701399, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENNEAGRAMME: DECOUVRIR SA PERSONNA-
LITE, pour mieux communiquer, évoluer et faire
les bons choix. Stage 14-15 avril à la Chaux-de-
Fonds. Aussi en séance individuelle. Tél. 032
913 25 08. www.moncoach.ch

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Nouveau: Prothèses partielles Vinyl , sans cro-
chets et anti allergies Tél. 079 441 73 33

L'ASSOCIATION "LES BANNIS de la St-Valentin
des montagnes neuchâteloises, cherche encore
pour sa communauté L.G.B.T. de nou-
veaux(elles) candidats(es) pour un casting de
sélection. Écrire à: case postale 70, Le Locle.

TROC DIMANCHE 25 MARS 2012, 9H - 12H,
Hôtel-Restaurant "La Croisée" à Malvilliers.
Habits tailles 50 à 122, printemps-été, pousset-
tes simples ou doubles, matériel de puéricul-
ture, jouets, rollers, vélos, etc. Organisation:

Singulier-Pluriels, tél. 032 751 58 06

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

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 5 avril 2012 à 20h15.
Par équipe, 12 jambons. Inscriptions au: Tél.
032 935 12 58

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.

ISABELA, FEMME HONGROISE, 1re fois à
Neuchâtel, blonde, 27 ans, 1.70 m, grosse poi-
trine, appartement privé. hygiène et discrétion.
Massage, 69, fellation, caresse, l'amour, sodo-
mie et plus. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 10. Tél. 079 106 27 29

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

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et samedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09

2 JOLIES FILLES POUR FR. 150.-. Neuchâtel, rue
de l'Ecluse 42, salon Paradise, sexy, gentilles,
coquines, belle poitrine, 30 ans. Massage à 4
mains. Tous fantasmes. Tél. 076 502 74 65

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

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille étudiante,
22 ans, sexy, sensuelle, douce. Je propose un
bon massage tantrique et des pieds. Reçoit
couple, femme et homme. Sans tabous.
Totalement privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88.
Le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille femme
naturelle, fine avec minou poilu, embrasse, se
laisse caresser, fellation naturelle. Cadre propre
et discret. Personnes âgées bienvenu. Tél. 076
543 09 59

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

SALON SENSUELLE MALAKOFF 22, Locle
"Toutes les prestations": Jenifer coquine/féline.
Domination + encore! Tél. 076 753 37 49. Sara
Vicieuse! Corps Mannequin. Tél. 079 559 62
29. Iva Polonaise, Fellation, domination et +
encore Tél. 076 610 86 38. Vous n'aurais jamais
connu AUTANT de plaisir!

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, 1re fois, blonde,
19 ans, très jolie femme, active-passive, 20 cm,
7/7, 24/24, sex4u.ch/TSCARLA. Chemin de
Malakoff 24. Tél. 077 465 81 52

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, massage de la prostate,
sexy et coquine, 30 minutes de massage, poi-
trine XL, embrasse avec la langue sur tout le
corps, l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais
tout ce que vous voulez. Tél. 032 730 28 87

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE !!!! Nycolle
Mallorca coquine, blonde 20 ans, très joli
visage, très sympa, gros seins, corps de rêve,
chaude, massages érotiques, long préliminaire,
j'adore embrasser avec la langue. Tous fantas-
mes. Toutes spécialités de A-Z. Pas pressée.
7/7. Appartement privé. Hygiène et discrétion.
sex4u.ch/nycolle Tél. 076 630 66 98

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nicole, Argentine, sexy,
poitrine XXXL, long préliminaire, 69, gorge pro-
fonde, sodomie, massage prostate, vibroshow.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 648 78 11

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! 1re fois, tra-
vesti, Barbara, blonde, 28 ans, grosse poitrine,
bien membré, active/passive, embrasse, 69 et
+, sans tabou. 7/7. Tél. 076 292 44 17

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! NEW!
Embrassons-nous partout! Je suis métisse ita-
lienne, sublime de 20 ans, prête à exploiter
toute les coquineries avec toi, ma bouche gour-
mande adore les fellations, et je n'ai pas de
tabou. Je suis très patiente, car j'adore faire
durer le plaisir. 7/7. Tél. 077 465 48 81

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.

NEUCHÂTEL, TIFFANY, irrésistible espagnole, 25
ans, blonde délicieusement coquine, superbe
poitrine, corps de rêve, sensuelle, massage
prostatique et professionnel, réalise tous fan-
tasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, couple
bienvenu, se déplace aussi, pas pressée. 7/7,
24h. Tél. 076 642 73 39

NEUCHÂTEL, 1re fois: Camila, très coquine, sen-
suelle, pas pressée, massages, 69, embrasse,
très chaude, massage prostate. Ecluse 60, 4e

étage. 24/24. Tél. 076 262 37 19

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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Federer rêve du doublé
Indian Wells - Miami
Vainqueur en Californie
la semaine dernière,
le Bâlois rêve de continuer
sur sa lancée en Floride. PAGE 26
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VOLLEYBALL Sara Schüpbach et Anna Protasenia, ailières du NUC, visent le titre.

Les ailes du plaisir... et du courage
EMANUELE SARACENO

Anna Protasenia et Sara
Schüpbach sont sur leur 31. El-
les participent avec leurs co-
équipières à la fête du NUC. El-
les acceptent de quitter
provisoirement la soirée pour se
prêter au jeu du face-à-face dans
un grand hôtel neuchâtelois.

Les deux jeunes femmes ont
un week-end particulièrement
chargé: ce soir à Zurich (19h)
puis demain à la Riveraine
(17h30) elles défieront Voléro
pour les deux premiers matches
de la finale du championnat de
LNA. Une récompense pleine-
ment méritée pour deux ailières
qui ont dû non seulement vain-
cre l’opposition acharnée des
meilleures équipes du pays,
mais surtout retrouver leur
meilleur niveau après des déchi-
rures des ligaments croisés du
genou.

Plus amies que rivales, elles sa-
vourent pleinement cette belle
revanche sur les vicissitudes de
la vie. Chacune à sa manière –
Anna paraît plus volubile, exubé-
rante, Sara plus calme, réservée
– elles sont mues par le plus
puissant des moteurs: le plaisir
de jouer. Il peut déplacer des
montagnes. Voléro Zurich est
prévenu...

Pourquoi le NUC peut-il battre
Voléro?

Sara Schüpbach: Peut-être
grâce à un état d’esprit différent.
Voléro est une équipe très forte,
composée uniquement de pro-
fessionnelles. Pour elles, le vol-
leyball est un job. Pour nous,
jouer est avant tout un plaisir.

Anna Protasenia: Je suis d’ac-
cord. Nous avons la passion en
plus. Cet élément peut s’avérer
décisif.

Cela suffira-t-il?
A.P.: Cette année, on croit

vraiment en nos chances. La sai-
sonpassée,nousétionsarrivéesà
la série de finale épuisées, avec
plusieurs joueuses blessées.
Cette fois, tout le monde est au
sommet de sa forme.

S.S.: En plus, on a déjà battu
les Zurichoises cette saison...

A.P.: Elles sont moins fortes
que l’année passée!

S.S.: Et on sait qu’à la Rive-
raine nous sommes particulière-
ment redoutables. Bon, si on
veut être champion, il faudra
aussi aller gagner à Zurich.

A.P.: Et ce titre on le désire de
toutes nos forces!

Le fait de jouer des matches
aussi rapprochés ne confère-
t-il pas un avantage supplé-
mentaire à Voléro, justement
parce qu’il s’agit d’une équipe
professionnelle?

A.P.: Mais VFM et Köniz sont
aussi des équipes quasiment
pro, vu que la plupart de leurs
joueuses sont étrangères. Et on
les a bien battues, non? D’ac-
cord, Voléro c’est un autre ni-
veau mais quand tu as la chance
de jouer de tels matches, tu ou-
blies la fatigue.

Vous êtes concurrentes à
l’aile. Pourtant vous avez l’air
de très bien vous entendre...

S.S.: C’est la réalité. L’équipe
compte quatre ailières (réd: il y a
aussi Ellen Herman et Nadège
Paquier), cela offre plus de possi-
bilités au coach. Les filles qui
sont les plus en forme commen-
cent et cela peut changer en
cours de match. Je n’y vois au-
cun problème.

A.P.: A mes yeux la concur-
rence représente une motiva-
tion supplémentaire à se surpas-
ser aux entraînements. Ça
donne un «coup de pied aux fes-
ses» salutaire.

Quelle qualité enviez-vous
principalement à votre co-
équipière?

A.P.: J’admire le calme, la séré-
nité en toutes circonstances de
Sara. Moi je suis très émotive,
j’extériorise énormément. Je de-
vrais apprendre à rester dans ma
bulle parfois.

S.S.: Moi, je suis envieuse de la
vitesse de bras d’Anna. Elle est
toute fine mais ses frappes sont
impressionnantes!

Vous avez toutes deux connu
une grave blessure au genou.
Comment revenir au plus
haut niveau?

A.P.: J’ai vécu un calvaire à
Köniz, avant d’arriver au NUC.
La première opération avait été
totalement ratée. Il a fallu tout
recommencer. En tout, j’ai per-
du deux ans.

S.S.: Moi aussi j’ai subi deux
opérations, mais la seconde était
plus petite. Je me suis blessée
avant le début de la saison pas-
sée, j’ai suivi tous les matches de
l’équipe sans pouvoir y partici-
per. C’était dur.

Anna, est-ce que la blessure
qui vous a fait rater une
bonne partie de cette saison
est liée à l’ancienne?

A.P.: Oui, c’est une consé-
quence du ligament croisé. Le

ménisque et le cartilage ont
souffert.

Avez-vous le sentiment
d’avoir retrouvé l’intégralité
de vos moyens?

A.P.: Non. Je sentirai mon ge-
nou toute ma vie. Il y a des mou-
vements que je ne peux plus
faire. Mais on accepte, on
s’adapte. La passion est la plus
forte.

S.S.: J’ai plus de chance. Je ne
ressenspratiquementplusrien,à
part de légères douleurs après
des entraînements intensifs. Je
n’ai jamais pensé à arrêter mais
quand je lis que Mike Schmid
(réd: champion olympique de
skicross) s’est déchiré les liga-
ments croisés pour la quatrième
fois de sa carrière, je me dis que
je n’aurais pas eu le courage de
revenir si cela m’était arrivé.�

Anna Protasenia (à gauche) et Sara Schüpbach connaissent les deux côtés de la vie du sportif d’élite. La souffrance et les doutes consécutifs
à une grave blessure (au genou en l’occurrence) et le bonheur de lutter pour les objectifs les plus élevés. CHRISTIAN GALLEY

Philipp Schütz ne tarit pas d’éloges à l’égard de Sara Schüpbach
et Anna Protasenia. «Ce sont deux filles très importantes dans
l’équipe. Ellessontcomplémentaires.»L’entraîneurdétaille:«Saraa
cru depuis le début à notre projet. Je la respecte énormément pour ça.
Sur le terrain, il s’agit d’une fille très solide, très régulière. On peut tou-
jours compter sur elle.» Elle a cependant moins joué dernière-
ment:«C’estnormal,ellemènedefrontdesétudes,untravailet levol-
ley. C’est humain qu’elle puisse être fatiguée de temps en temps.»

LecoachvoitchezSaraSchüpbachunegrande«gentillesse. C’est
une qualité mais parfois il faut un peu de méchanceté, de hargne sur
leterrain, cedontAnnanemanquepas.Elleaunegrandeénergie,elle
nesedécourage jamaisquandelle rateunoudeuxcoups.Enattaque,
il s’agit probablement de la meilleure Suissesse du pays. En revanche,
avec tous les problèmes physiques dont elle a souffert, elle n’a jamais
pusuivreunepréparationcomplète.Ellemanquedoncdestabilitésur
certains fondamentaux, comme la réception.»

Dans la liste des points communs, Philipp Schütz ajoute:
«Sara et Anna ont un excellent service. En revanche, elles dénotent
quelques lacunes au bloc. Mais ce n’est pas trop grave, j’ai d’autres
solutions.»� ESA

«Très importantes»

Le NUC double les finales. Outre celle de LNA face à Voléro,
le club neuchâtelois disputera demain (14h30 au Mail) le
dernier acte des play-off de première ligue. Le NUC II rece-
vra Schönenwerd puis se rendra en Argovie samedi
31 mars. Au terme de ces deux parties, le vainqueur (si cha-
que équipe gagne un match elles seront départagées par
la différence de sets, voire de points) sera promu en LNB.
Et, contrairement à l’année passée, le NUC ne refusera
pas une éventuelle ascension. «Le comité a pris cette dé-
cision après discussion avec les joueuses et l’entraî-
neure», affirme la présidente Jo Gutknecht. Pourquoi ce
changement de cap douze mois plus tard? «Tout d’abord,
cela n’aurait pas été sérieux de refuser deux ans de suite
une promotion. Mais surtout, on a l’assurance de pouvoir
monter une équipe. La coach Marjorie Veilleux a annoncé
qu’elle allait rester (réd: l’avenir de la co-entraîneure Irina
Petrachenko doit encore être défini), de même que les
joueuses-cadre comme Mélanie Rossier et Laetitia Port-
mann, ainsi que la plupart des jeunes.»

La présidente est par ailleurs convaincue qu’évoluer à
l’échelon supérieur «sera très utile dans la progression
des jeunes du club. Actuellement, le groupe de 1re ligue au
sein duquel nous évoluons n’est pas assez compétitif.»
Il pourrait donc y avoir deux clubs féminins de LNB dans
le canton la saison prochaine. «J’ai récemment parlé avec
la présidente de Val-de-Travers, Joëlle Roy, et je l’ai infor-
mée de la décision de notre comité. La discussion n’est
pas allée vraiment plus loin. Une collaboration n’est pas
exclue a priori mais il est prématuré d’en évoquer les
modalités.»
Une chose est certaine, l’éventuelle promotion en LNB ne
grèvera aucunement le budget du NUC. «Le comité a été
extrêmement clair. Il n’y aura aucune joueuse étrangère et
aucune augmentation des dépenses, à l’exception du dé-
fraiement des arbitres, bien sûr. Il y aura toujours trois en-
traînements par semaine. Tout le monde a accepté ces
conditions.» Il ne reste plus qu’à la mériter sur le terrain,
cette promotion.� ESA

LE NUC II JOUE SA PROMOTION EN LNB. IL NE LA REFUSERA PASPlusieurs raisons d’espérer
Comme ses joueuses, Philipp Schütz croit l’ex-

ploit possible face à Voléro. Les statistiques de la
saison – quatre défaites en cinq matches – ne
sont pas favorables mais peu importe. «Les deux
dernières rencontres ont été serrées, surtout celle à
domicile.Et la situations’estencoreamélioréepour
nous depuis.»

La confiance de l’entraîneur ne tombe pas du
ciel: «Nous avons dû lutter jusqu’au dernier match
pour accéder à la finale. Voléro, lui, est qualifié de-
puis longtemps.Lacoachapasmal fait tournerson
effectif lors des dernières rencontres. L’équipe n’a
pasdûallerpuiserdanssesressources,ellerisquede
manquerunpeuderythme.»Enoutre,d’unpoint
de vue tactique, «Voléro a un jeu qui ressemble à
ceux de Köniz et de VFM. On a pu tester certaines
phases de jeu qui se reproduiront sans doute.»

Dans la liste des raisons qui permettent d’aspi-
rer au titre, Philipp Schütz ajoute quelques

points faibles potentiels chez l’adversaire. «La
superstar de l’équipe est la Croate Jelena Alajbeg,
elle marque pratiquement la moitié des points de
Voléro.Lescentrales,notamment laSerbeAleksan-
dra Petrovic, sont aussi très fortes. En revanche, de-
puis le départ de Brankija Mihajlovic en Corée du
Sud, en décembre 2011, la coach Svetlana Ilic dis-
pose de moins d’options sur l’aile. Si quelque chose
se passe mal, elle pourrait être empruntée.» Et
comme en plus «la réception et le bloc ne sont pas
super», leNUCaledroit(ouplutôt ledevoir!)de
rêver.

Carc’estbiend’unrêvequ’il s’agit:«Voléroreste
clairement le grand favori de la finale. J’aimerais
simplement que certaines de mes joueuses ne se
laissent pas impressionner par le nom et le palma-
rès de l’adversaire. Ce week-end sera décisif. Pour
avoir une chance d’être champions nous devons
remporter l’un des deux matches.»� ESA
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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: 

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

Notre jeu: 
11*- 17*- 13*- 12 - 14 - 2 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 17
Le gros lot: 
11 - 17 - 15 - 5 - 8 - 6 - 13 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Maïa 
Tiercé: 16 - 7 - 14
Quarté+: 16 - 7 - 14 - 2
Quinté+: 16 - 7 - 14 - 2 - 8/18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4084.-
Dans un ordre différent: Fr. 816,80
Quarté+ dans l’ordre: -
Dans un ordre différent: Fr. 10 002.-
Trio/Bonus: Fr. 229,80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre (avec 8): Fr. 251 671.-
Quinté+ dans l’ordre (avec 18): Fr. 251 670.-
Dans un ordre différent (avec 8): Fr. 3927.-
Dans un ordre différent (avec 18): Fr. 2796,50
Bonus 4: Fr. 1051,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 86,60
Bonus 3: Fr. 57,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 350,50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Bois de Vincennes 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nalda Nof 2700 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 9a3a0a
2. Leben RL 2700 J. Verbeeck H. Ehlert 8/1 1a4a3a
3. Speedy Blue 2700 JPh Mary JPh Mary 28/1 6aDmDa
4. Quinoa Du Gers 2700 S. Ernault F. Souloy 46/1 2a4aDa
5. Queroan De Jay 2700 A. Lenoir A. Lenoir 40/1 6a8a4m
6. Piombino 2700 C. Martens F. Souloy 15/1 4a5a1a
7. Paradis Cordière 2700 JL Labigne JL Labigne 52/1 0a0a7a
8. Rodrigo Jet 2700 P. Vercruysse JE Dubois 6/1 2a3a4a
9. Renommée D’Obret 2700 P. Lambert Ph Trible 48/1 6a0a9a

10. Surabaya Jiel 2700 M. Abrivard JL Dersoir 27/1 7aRa1m
11. Royal Dream 2700 JPh Dubois P. Moulin 3/1 Da1a6a
12. Quoumba De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 1a9a2a
13. Quilon Du Châtelet 2700 F. Nivard A. Lenoir 9/1 2m6aDm
14. Rêve De Beylev 2700 E. Raffin S. Guarato 8/1 3a7a3a
15. Roc Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 14/1 4a5a0a
16. Obelo Darche 2700 C. Thierry G. Nion 100/1 9a0a0a
17. The Best Madrik 2700 JE Dubois JE Dubois 12/1 4a3a8a

Notre opinion: 11 – Il sera sur tous les tickets. 17 – Le troisième du Prix d’Amérique. 13 – Un crack
pour Nivard. 12 – Elle a retrouvé tous ses moyens. 14 – Encore une première chance. 2 – Attention
à lui. Il est régulier. 8 – Une valeur sûre pour Pierrot. 6 – Ce Martens aura son mot à dire.

Remplaçants: 15 – Lui aussi peut surprendre tout le monde. 5 – C’est une belle cote éligible.

Notre jeu: 
6*- 12*- 2*- 1 - 15 - 11 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 12
Au tiercé pour 16 fr.:  6 - X - 12
Le gros lot: 
6 - 12 - 14 - 16 - 3 - 9 - 2 - 1

Demain à Auteuil, Prix Lutteur III 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15 heures 08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lucky To Be 72 B. Lestrade G. Macaire 9/1 2o4o4o
2. Thallium 71 PA Carberry FM Cottin 8/1 3o1o7o
3. Northwest Du Lys 70 S. Dehez JL Guillochon 4/1 1o2o2o
4. Royal Palois 69 RL O’Brien FM Cottin 17/1 5oTo8o
5. Numéro Spécial 68 A. Cardine HA Namur 29/1 0o0o6o
6. Dulce Leo 68 N. Desoutter D. Guillemin 5/1 1o3o3o
7. Odysseas 67,5 R. O’Brien YM Porzier 36/1 7o4oTo
8. Toutancarmont 66 S. Leloup I. Pacault 48/1 9oAo6o
9. Toscan Des Brosses 65 C. Gombeau G. Cherel 11/1 Ao3o1o

10. Karibiksturm 64,5 J. Audon L. Audon 13/1 6o3o0p
11. Attikos 64 A. Lecordier D. Windrif 7/1 1o3o2o
12. Saint Vivien 64 C. Pieux J. De Balanda 5/1 2o2o1o
13. Témoin Du Calif 63 B. Chameraud I. Pacault 11/1 3oAo3o
14. Sherkan Du Berlais 62,5 L. Philipperon Rb Collet 12/1 2o6o5o
15. Tumavue 62 M. Delage G. Cherel 8/1 1o5o1o
16. La Garde 62 A. De Chitray T. Trapenard 19/1 9o5o3o
17. Dolcetto 62 K. Guignon G. Cherel 20/1 7o2oTo
18. Sadyjaune 62 J. Da Silva E. Levoiffier 18/1 3oAo3o

Notre opinion: 6 – Il sera difficile à battre. 12 – Un candidat très sérieux. 2 – Il sera sans doute
plébiscité. 1 – Même chargé, il peut gagner. 15 – Elle va donner tout ce qu’elle a. 11 – Encore une
postulation crédible. 3 – Il sera bien sûr très en vue. 9 – Il vient d’être économisé.

Remplaçants: 14 – Il ne faut pas le négliger. 16 – C’est un très bon engagement.

Tirages du 23 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

VOLLEYBALL
Bienne se retire
En LNA féminine depuis 2001,
Bienne retire son équipe. Le club
repartira au mieux en première
ligue, a-t-il décidé en assemblée
générale. Manque d’argent et de
soutien du public et problèmes
d’encadrement ont mené à cette
décision. Cette saison, l’équipe
n’a pas engrangé le moindre
succès.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Bâle - Servette
Demain
16.00 Lucerne - Grasshopper

Sion - Lausanne
Young Boys - Thoune

1. Bâle 23 14 7 2 46-20 49
2. Lucerne 25 10 8 7 31-22 38
3. Young Boys 24 9 8 7 32-24 35
4. Thoune 24 9 7 8 27-24 34
5. Servette 24 10 4 10 33-36 34
6. Zurich 25 8 6 11 32-31 30
7. Grasshopper 24 7 2 15 22-44 23
8. Lausanne 23 3 5 15 16-47 14
9. Sion* 24 11 6 7 28-19 3

10. Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* -36 points.
** faillite et retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16.30 Brühl - Chiasso
17.00 Etoile Carouge - Delémont
17.30 Aarau - Winterthour

Stade Nyonnais - Vaduz
19.30 Lugano - Kriens
Demain
14.30 Bellinzone - Locarno
15.00 Bienne - Saint-Gall
Lundi
20.10 Wil - Wohlen

1. Saint-Gall 20 15 4 1 51-16 49
2. Aarau 20 11 4 5 37-27 37
3. Bellinzone 20 11 2 7 29-16 35
4. Chiasso 20 9 8 3 26-13 35
5. Vaduz 20 11 2 7 43-33 35
6. Lugano 20 10 4 6 32-27 34
7. Winterthour 20 9 5 6 28-19 32
8. Wil 20 8 7 5 38-27 31
9. Bienne 20 8 5 7 36-37 29

10. Locarno 20 6 7 7 28-34 25
11. Wohlen 20 5 7 8 26-28 22
11. St. Nyonnais 20 5 6 9 28-34 21
13. E. Carouge 20 5 4 11 18-38 19
14. Delémont 20 4 5 11 19-36 17
15. Kriens 20 4 4 12 29-42 16
16. Brühl 20 1 2 17 20-61 5

PRÉSÉLECTION OLYMPIQUE
La liste des 50 présélectionnés pour le
tournoi olympique (26 juillet - 11 août).
Gardiens (6): Diego Benaglio* (Wolfsburg),
Roman Bürki (Grasshopper), Joël Mall (Aarau),
Benjamin Siegrist (Aston Villa). Yann Sommer*
(Bâle), Marco Wölfli* (Young Boys).
Défenseurs (16): François Affolter (Werder
Brême), Loris Benito (Zurich), Gaetano Berardi*
(Sampdoria), Fabio Daprelà (Brescia), Mickaël
Facchinetti (Chievo Vérone), Timm Klose*
(Nuremberg), Philippe Koch (Zurich), Raphael
Koch (Zurich), Michel Morganella (Novara), Alain
Nef* (Young Boys), Ricardo Rodriguez
(Wolfsbourg), Jonathan Rossini (Sampdoria),
Fabian Schär (Wil), Philippe Senderos*
(Fulham), Silvan Widmer (Aarau), Taulent Xhaka
(Grasshopper).
Demis(19):Amir Abrashi (Grasshopper), Vulnet
Basha (Sion), Valon Behrami* (Fiorentina), Oliver
Buff (Zurich), Moreno Costanzo* (Young Boys),
Gianluca D’Angelo (Bellinzone), Fabian Frei
(Bâle), Kerim Frei (Fulham), Izet Hajrovic
(Grasshopper). Xavier Hochstrasser* (Lucerne),
Patjim Kasami (Fulham), Michael Lang
(Grasshopper), Fabian Lustenberger* (Hertha
Berlin), Pirmin Schwegler* (Eintracht Francfort),
Xherda Shaqiri (Bâle), Valentin Stocker (Bâle),
Alain Wiss (Lucerne), Sébastien Wüthrich (Sion),
Granit Xhaka (Bâle).
Attaquants (9): Nassim Ben Khalifa (Young
Boys), Josip Drmic (Zurich), Innocent Emeghara
(Lorient), Mario Gavranovic (Mayence), Admir
Mehmedi (Dynamo Kiev), Haris Seferovic
(Lecce), Nico Siegrist (Aarau), Nzuzi Toko
(Grasshopper), Steven Zuber (Grasshopper).

ALLEMAGNE
Wolfsbourg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement: 1. Borussia Dortmund 26-59. 2.
Bayern Munich 26-54. 3. Borussia
Mönchengladbach 26-51. Puis: 8. Wolfsbourg
27-37. 14. Hambourg 27-27.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Zurich - Zoug (3-0 dans la série)
20.15 Berne - FR Gottéron (3-0)
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette (0-3)

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
2-2 dans la série.
Dimanche 25 mars. 18h30: Lausanne -
Langenthal.

LANGENTHAL -
LAUSANNE 3-1 (1-0 2-0 0-1)
Schoren: 4482 spectateurs (record de la
patinoire).
Arbitres: Koch, Kurmann, Kaderli et Wüst.
Buts: 3e Cadonau (Kämpf, Weber, à 5 contre
4) 1-0. 31e Tschannen (Campbell, Kelly) 2-0. 36e
Guyaz (Tschannen, Kelly) 3-0. 48e Setzinger
(Leeger) 3-1.
Pénalités:2x 2’ contre Langenthal; 3 x2’ contre
Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE
Finale de promotion
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.00 Meyrin - Saint-Imier (1-1)

NHL
Jeudi:PittsburghPenguins -NashvillePredators
5-1. Philadelphia Flyers - Washington Capitals
2-1 tab. Tampa Bay Lightning - Edmonton
Oilers 3-2 tab.MinnesotaWild - Calgary Flames
3-2 tab. Dallas Stars - Vancouver Canucks 1-2.
Phœnix Coyotes - Colorado Avalanche 3-2. San
Jose Sharks - Boston Bruins 2-1. Los Angeles
Kings - St. Louis Blues 1-0 tab.

BASKETBALL
NBA
Jeudi: New Orleans Hornets - Los Angeles
Clippers 97-90. Washington Wizards - Indiana
Pacers 83-85. Houston Rockets - Golden State
Warriors 109-83. Milwaukee Bucks - Boston
Celtics 91-100. Portland Trail Blazers - Memphis
Grizzlies 97-93. Sacramento Kings - Utah Jazz
192-103.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
Tour de Catalogne (Esp). 5e étape, Ascó -
Manresa,207,1km: 1. Simon (Fr) 4h58’27’’ (41,6
km/h). 2. Uran (Col). 3. Szmyd (Pol). 4. S.
Sanchez (Esp). 5. Cataldo (It). Puis: 7. Albasini
(S). 8.Menchov (Rus). Puis lesSuisses: 18. Frank,
tous même temps. 54. Zaugg à 4’59’’. 59.
Morabito mt. 76. Kohler à 12’46’’. 94. Tschopp
mt.
Général: 1. Albasini (S) 17h23’51’’. 2.Van den
Broeck à 1’32’’. 3. Martin (Eir). 4. S. Sanchez. 5.
Uran. Puis: 23 Frankà3’41’’. 28.Morabitoà6’31’’.
41. Zaugg à 10’16’’. 64. Tschopp à 18’03’’. 103.
Kohler à 36’25’’.

GRAND PRIX E3
Harelbeke (Be). Grand Prix E3, 203 km: 1.
Boonen (Be)4h51’59’’ (41,7 km/h). 2. Freire (Esp).
3. Eisel (Aut). 4. Duque (Col). 5. Vanmarcke (Be).
Puis: 22. Cancellara (S), 40. Schär (S), tous
même temps. 52. Rast (S) à 5’38’’.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Veysonnaz.ChampionnatsdeSuisse.Super-
G.Messieurs: 1. Tumler (Samnaun) 1’25’’45. 2.
Caviezel (Lenzerheide) à 0’’54. 3. Lüönd (Sattel)
à 0’’61. 4. Schmed (Sargans) et Frey (Fr) à 0’’67.
6. Grünenfelder (Elm) à 0’’80. 7. Défago
(Morgins)à1’’03. Puis: 10. Cuche (LesBugnenets)
à 1’’08.
Dames: 1. Aufdenblatten (Zermatt) 1’29’’90. 2.
Corinne Suter (Schwytz) à 0’’11. 3. Nufer
(Alpnach) à 0’’80. 4. Hählen (Lenk) à 0’’91. 5.
Rudaz (Vex-les-Collons-Thyon)à0’’92. 6. Kamer
(Schwytz) à 1’’12. Puis: 8. Holdener (Unteriberg)
à 1’’44. Disqualifiée: Schild (Grindelwald).

TENNIS
MIAMI
Miami (EU). Masters 1000 ATP et tournoi
WTA (97 millions de dollars, dur). Simple
messieurs 1er tour: Baghdatis (Chy) bat
Mayer (Arg) 6-1 6-4. Stebe (All) bat Cipolla (It)
6-3 7-5. Ramos (Esp) bat Bolelli (It) 6-3 6-1.
Karlovic (Cro) bat Kubot (Pol) 6-3 6-7 (2-7) 7-6
(7-2). Kunitsyn (Rus) bat Levine (EU) 7-6 (10-8)
7-6 (7-3). Becker (All) bat Rochus (Be) 5-7 6-3
6-2. Tomic (Aus) bat Stakhovsky (Ukr) 7-6 (7-
4) 6-3. Muller (Lux) bat Bogomolov Jr. (Rus) 5-
7 6-4 7-6 (7-5). Bubka Jr. (Ukr) bat Gulbis (Let)
6-46-4.Goffin (Be)batYoung (EU)7-56-4. Phau
(All) bat Berlocq (Arg) 6-4 6-2. Dancevic (Can)
bat Chardy (Fr) 7-5 7-6 (7-0). Lu (Taïwan) bat
Nieminen (Fin) 6-4 6-3. Garcia Lopez (Esp) bat
Ram(EU)6-47-6 (9-7).Querrey (USA)batEbden
(Aus) 6-1 5-7 7-5. 2e tour: Murray (GB-4) bat
Falla (Col) 6-26-3. Tsonga (Fr-6)batMalisse (Be)
7-5 7-5. Tipsarevic (Ser-9) bat Nalbandian (Arg)
7-5 6-3. Simon (Fr-13) bat Bautista (Esp) 6-4 6-
2. Dolgopolov Jr. (Ukr-18) bat Veic (Cro) 6-4 7-
5. Mayer (All-19) bat Dodig (Cro) 6-4 7-5. Melzer
(Aut-22) bat Haase (PB) 7-6 (7-2) 3-6 6-4.
Simple dames, 2e tour: Azarenka (Bié-1) bat
Krajicek (PB) 6-3 7-5. Wozniacki (Dan-4) bat
Zahlavova Strycova (Tch) 6-4 6-0. Radwanska
(Pol-5) bat Keys (EU) 6-1 6-1. Na (Chine-8) bat
Czink (Hon) 7-5 6-2. Muguruza (Esp) bat
Zvonareva (Rus-9) 6-46-3. Ivanovic (Ser-15) bat
King (EU)6-47-5. Cibulkova (Slq-16)bat Tatishvili
(Géo) 7-5 6-1. Jie (Chine) bat Kerber (All-18) 7-
6 (7-4)6-1. Pennetta (It-24)batDomínguez (Esp)
6-4 2-6 6-0. Wozniak (Can) bat Niculescu
(Rou-28) 4-6 6-3 6-4. Soler (Esp) bat Kanepi
(Est-31) 7-5 6-3.

EN VRAC FOOTBALL Pierluigi Tami a présélectionné 50 joueurs pour Londres.

Wüthrich et Facchinetti
dans la course aux JO

Le rêve olympique est désor-
mais partagé par 50 joueurs.
Pierluigi Tami a communiqué
une première liste pour le tour-
noi des Jeux olympiques de Lon-
dres auquel la Suisse participera.
Les Neuchâtelois Sébastien
Wüthrich et Mickaël Facchinet-
ti, ainsi que les ex-Xamaxiens
VullnetBasha,MarioGavranovic
et Haris Seferovic en font partie.

Le coach de l’équipe olympi-
que devra annoncer le nom des
18 sélectionnés au plus tard le
6 juillet. Comme ce tournoi
olympique, qui se disputera du
26 juillet au 11 août, n’est pas
«protégé» par la Fifa, la tâche de
Pierluigi Tami s’annonce fort
compliquée.

Les 50 présélectionnés ont
confirmé par écrit leur désir de
participer aux Jeux. Leurs clubs
respectifs ont accepté qu’ils figu-
rent sur cette liste. Mais un tel
accord ne signifie en aucun cas
qu’ils libéreront leurs joueurs en
juillet prochain.

«J’entends m’appuyer sur l’ossa-
ture de l’équipe actuelle des M21 et
sur celle de l’équipe qui a pris la
deuxième place de l’Euro M21 en
juin dernier au Danemark», ex-

plique le Tessinois. Le règle-
ment l’autorise à retenir dans sa
sélection trois joueurs nés avant
le 1er janvier 1989. On en trouve
onze dans la première liste des
50. Les dix-huit sélectionnés de-
vront obligatoirement être issus
de cette liste.

Pierluigi Tami a retenu trois ti-
tulaires indiscutables de l’équipe
Aquisontnésaprès ladate impo-
sée par le CIO: Diego Benaglio,
Philippe Senderos et Valon
Behrami. «Je veux laisser toutes
lesoptionsouvertes», explique-t-il.

«Senderos et Behrami sont des
leaders naturels qui peuvent ap-
porter énormément à une telle sé-
lection. Quant à Benaglio, il est le
No 1 du pays. Pourquoi se priver
d’un tel joueur si Yann Sommer ne
pouvait être retenu?»

Grand artisan de la conquête
de l’argent au Danemark, le por-
tier du FCB risque bien en effet
de ne pas être libéré par son
club. Le FC Bâle jouera, en effet,
le tour préliminaire de la Ligue
des champions durant les Jeux.
On voit mal les dirigeants du
FCB se tirer une balle de pied en
laissant leur gardien à la disposi-
tion de l’équipe olympique.

«Il faut trouver des compromis»,
lâche Pierluigi Tami. «Avec Som-
mer, Xhaka, Fabian Frei et Stock-
er, Bâle compte quatre joueurs sus-
ceptibles de jouer les Jeux. Le FCB
ne m’autorisera pas à les sélection-
ner tous les quatre. Mais sans
doute un ou deux. Je comprends,
bien sûr, la réserve des clubs. Mais
je sens que tout le monde, les clubs,
la Swiss Football League, l’ASF et
les joueurs adhèrent à ce projet
olympique.»

Le tirage au sort du tournoi aura
lieu le 24 avril à Wembley.� SI

Sébastien Wüthrich fait partie des
50 candidats à l’une des 18 places
pour les Jeux de Londres. KEYSTONE

SKI ALPIN
Didier Cuche dixième
du super-G national
Lauréate deux jours auparavant
de la descente, Fränzi
Aufdenblatten s’est également
parée d’or lors du Super-G des
championnats de Suisse,
disputés à Veysonnaz. Elle a
triomphé avec 0’’11 d’avance sur
Corinne Suter et 0’’80 sur Priska
Nufer. Chez les messieurs, le titre
est revenu au Grison Thomas
Tumler, qui a devancé Gino
Caviezel de 0’’54 et Vitus Lüönd
de 0’’61. Didier Cuche s’est
contenté de la 10e place à plus
d’une seconde (1’’08).� SI

Abplanalp embauché
en Scandinavie
Stefan Abplanalp, démis de son
poste d’entraîneur du groupe de
vitesse de l’équipe de Suisse
dames il y a un mois, a retrouvé
de l’embauche en Scandinavie. Il
a été nommé coach de descente
et de super-G par la Fédération
norvégienne. Le Bernois (38 ans)
aura la responsabilité, en plus des
Norvégiennes, de deux ou trois
Suédoises qui s’entraînent dans
une structure commune.� SI

CURLING
Les Suissesses dans
la course au podium
Les Suissesses ont atteint leur
premier objectif en se qualifiant
pour les play-off aux Mondiaux,
à Letheridge (Can). Leur succès 6-
4 devant la Russie leur permet de
boucler le tour préliminaire au
deuxième rang. Avec huit
victoires pour trois défaites,
Mirjam Ott et Cie abordent la
phase finale en position
favorable. Leur deuxième place
derrière la Suède, qui compte le
même nombre de points, leur
offre deux chances de se
qualifier pour la finale.� SI
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La Neuchâteloise, comme d’autres filles du cadre national, met un terme à sa carrière.

Capucine Jelmi pose son ruban
JULIÁN CERVIÑO

«J’arrête parce que je suis blessée.
Pour moi, ça n’avait plus aucun
sens de continuer. C’est la fin d’une
belle expérience.» Capucine Jelmi
(19 ans) annonce ainsi son re-
traitde l’ensemblesuissedegym-
nastique rythmique. Présente à
Macolin dans les cadres natio-
naux depuis 2006 (en juniors,
dès 2009 dans l’élite), la Neuchâ-
teloisemetuntermeàsacarrière
de sportive de haut niveau à la
suite d’une blessure de stress au
pied droit.

Mêmesi lesderniersmoisn’ont
pas été faciles à vivre, notam-
ment depuis les tests olympiques
de Londres à mi-janvier, suivis
par l’annonceofficiellede lanon-
qualification le 5 mars, la fille
d’Hauterive ne noircit pas le ta-
bleau. «J’ai participé à trois cham-
pionnats du monde, à deux cham-
pionnats d’Europe et à un test
olympique», énumère-t-elle. «Il y
a toujours des aspects négatifs,
mais je ne retiens que des choses
positives. Cette aventure m’a beau-
coup apporté. Elle a formé mon ca-
ractère et j’ai rencontré des filles
formidables, qui sont devenues
presque comme mes sœurs.»

«Avec l’esprit tranquille»
L’émotion est là, mais la moti-

vation s’est estompée. Blessée et
contrainte à un arrêt de son en-
traînement jusqu’à début mai, la
Neuchâteloise n’aurait raisonna-
blement pas pu se préparer pour
les championnats d’Europe en
Russie (fin mai). «J’aurais bien
sûr continué jusqu’aux JO si nous
avions été qualifiées, mais là ma
motivations’estestompée», avoue-
t-elle. «Je traîne ma blessure de
stress au pied depuis les épreuves
pré-olympiques à Londres en jan-
vier. Je ne pouvais pratiquement
plus marcher. J’ai dû me faire soi-
gner et j’ai été contrainte d’arrêter
pendant douze semaines.» Sur
conseil d’un médecin extérieur à
la Fédération suisse de gymnasti-
que (FSG), faut-il préciser.

Si elle a appris à s’affirmer, la

Neuchâteloise ne veut pas trop
revenir sur les conditions de son
départ, ni sur d’autres problèmes
survenus durant cette année
olympique. «Il y a bien sûr des
choses négatives dans le sport de
haut niveau, mais je ne décon-
seillerai pas à une fille de faire ce
que j’ai fait», assure-t-elle. «Si l’on
estmotivéeetpassionnée, il faut sa-
voir ce que l’on veut. Pour ma part,
je conserve pleins de bons souve-
nirs et des amis.»

Soumise à un régime très sé-
vère (40 heures d’entraînement
par semaine, sans beaucoup de
congé), Capucine Jelmi ne veut
pas remettre en cause le travail
de ses entraîneurs, l’Allemande
de l’Est Heike Netzschwitz et la
Bulgare Vesela Dimitrova. «Elles
ont fait ce qu’il fallait», affirme
l’Altaripienne. «Nous avons tou-

jours réussi lors des compétitions
importantes avant les tests de Lon-
dres. Nous avons réalisé une très
grosse progression en quatre ans
(de 14es à 8es mondiales). Nous
ne serions pas allées aussi loin sans
elles. Evidemment, cela n’excuse
pas tout. Cela allait parfois trop
loin, mais je suis passée par-dessus
çapourvivremonrêvedeparticiper
aux JO.»

Vers la danse
Pas la moindre once d’amer-

tume, donc. «Je quitte le cadre na-
tional en bonne entente avec mes
coaches. Je pars avec l’esprit tran-
quille. Je ne remercierai jamais as-
sezmesentraîneurspourcequ’elles
m’ont fait vivre. Le reste, c’est du
passé. Je souhaite à cette équipe de
continuer. Peut-être que celles qui
nous succéderont parviendront à

se qualifier pour les JO de Rio en
2016.»

Maintenant, Capucine Jelmi va
se soigner, poursuivre sa forma-
tionet«vivred’autres rêvesdans la
vie». Elle pourrait reprendre
contact avec la gymnastique
rythmique. «Peut-être comme
monitrice, mais pas comme juge»,
souligne la sociétaire de la GR
Neuchâtel. «Pour moi, le juge-
ment est le côté négatif de mon
sport. A Londres, par exemple,
nous aurions dû obtenir de
meilleures notes. Il y a des choses
pas faciles à avaler.»

Sportive passionnée, la Neu-
châteloise va reprendre une acti-
vité physique quand elle sera soi-
gnée. «Sûrement la danse»,
confie-t-elle, «c’est un aspect de la
GR qui va me rester. Je me tourne-
rai vers le néo-classique certaine-

ment. Mais juste pour le plaisir. Il
faut que je bouge. Le sport est toute
ma vie, et ça me manque quand je
ne peux rien faire.»

Lauréate du mérite sportif neu-
châtelois et de celui de la presse
sportive neuchâteloise, Capucine
Jelmi a fait connaître et reconnaî-
tre la gymnastique rythmique.
«Je suis contente que les gens se
soient rendu compte que notre sport
n’est pas si nul», lance-t-elle.
«Nous avons bien fait avancer la
GR en Suisse. Il faut beaucoup tra-
vailler pour arriver à ce niveau.
Mais si un enfant est passionné et
motivé, il faut le laisser faire. Il s’ar-
rêtera de lui-même quand il ne vou-
dra plus.» Avant ses 20 ans, Capu-
cine Jelmi a posé son ruban. La
petite fille n’en est plus une. Elle a
grandi, mûri, sa route continue.
Bonne chance!�

NAISSANCE Le 3 août 1992.

DOMICILE Hauterive.

SOCIÉTÉ GR Neuchâtel.

FORMATION Maturité commerciale au Gymnase de Bienne. Elle finira
sa dernière année dès le mois d’août.

TAILLE 160 cm.

ENGIN PRÉFÉRÉ La corde.

CARRIÈRE Dans le cadre national juniors depuis novembre 2006. Dans
le cadre élites depuis le 1er janvier 2009. Fin en 2012.

PALMARÈS Championnats du monde, 2009: 12e du concours des
ensembles à Mie (Japon); 2010: 9e du concours des ensembles à
Moscou; 2011: 11e à Montpellier.
Championnats d’Europe, 2009: 11e des ensembles à Turin; 2010: 9e
des ensembles à Brême.
Coupe du monde, 2007: 7e des ensembles en juniors à Bratislava.
2009: 12e des ensembles seniors à Portimao (Portugal); 3e des
ensembles seniors à Amsterdam, 13e des ensembles à Minsk. 2010:
9e des ensembles à Portimao, 5e des ensembles à Thiais (France), 8e
des ensembles à Pesaro (Italie), 3e des ensembles à l’Open d’Israël.
2011: 6e à Sofia (It), 5e à Portimao (Por) et Nizhny Novgorod (Rus), 6e à
Tel-Aviv en Coupe du monde B. 4e du concours international de
Saragosse (Esp). 2012: 5e des épreuves pré-olympiques à Londres.
Championnats de Suisse, 2006: 2e en individuel juniors à Macolin.

LOISIRS Lecture, musique, danse.� JCE

CAPUCINE JELMI EN BREF

L’officialisation de la
démission de Capu-
cine Jelmi est interve-
nue hier. En réalité,
elle a fait part de sa dé-
cision aux responsa-
bles de la Fédération
suisse de gymnastique
(FSG) il y a une di-
zaine de jours. Les Ge-
nevoises Marine Péri-
chon (18 ans) et
Souheila Yacoub (19
ans) ont également
mis fin à leur carrière.
Carol Rohatsch (18
ans, Wädenswil) quit-
tera le cadre national à
fin juin. Et ce n’est pas
par hasard. Le concept
d’«année olympique»
mis en place depuis l’été 2011 s’est soldé par un
échec, sportif et humain.

D’abord, l’ensemble suisse n’est pas parvenu à
assurersaplaceauxJOlorsdestestsolympiques
à Londres en janvier. Pour un rien, un ballon lâ-
ché a tout compromis. Malgré l’épisode surréa-
liste de la Grande-Bretagne, qui a retiré son
équipe avant de la sélectionner pour ses Jeux, la

Suisse n’a pas ob-
tenu sa place.
«Le jour où on
nous a annoncé
que nous n’allions
pas aux Jeux
olympiques (le
5 mars) a été le
plus dur de ma
carrière. Je m’en
souviendrai toute
ma vie», admet
Capucine Jelmi.

Soumises à un
régime très dur
pendant plu-
sieurs mois, des
membres du ca-
dre national
n’ont pas toutes
supporté ce

«traitement». Certains parlent d’«humiliation»,
d’autresdemauvaisegestion.Lerésultatest là,ce
team devait être le premier en Suisse à se quali-
fierpourlesJO,et laSuissenepourrapasprésen-
ter d’équipe lors des prochains championnats
d’Europe de GR en Russie (fin mai). Une nou-
velle équipe tentera de se qualifier pour les JO
2016. A la FSG d’en tirer les conséquences.� JCE

Pas d’équipes aux Européens

L’ensemble suisse est passé du rêve olympique à une
probable dissolution. ARCHIVES SP

La Neuchâteloise Capucine Jelmi met un terme à sa carrière, comme d’autres filles du cadre national. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Drôle de renvoi
pour Etoile
Le match de 2e ligue
interrégionale Etoile - Liestal,
prévu demain, a été renvoyé.
Etonnant, puisque la rencontre
avait été déplacée sur le terrain
synthétique des Forges... «Nous
avions précisé cela à la Ligue
amateur. Celle-ci toutefois a omis
d’inscrire ce détail dans la
convocation envoyée à Liestal
qui, s’appuyant sur le règlement,
a sauté sur l’occasion pour
demander le renvoi», explique,
amer, le président du club chaux-
de-fonnier Gérard Prêtot.� ESA

Constantin dans
le viseur de la SFL
La commission de discipline de la
Swiss Football League a ouvert
une procédure contre Christian
Constantin. Une décision qui fait
suite aux déclarations du
président du FC Sion dans une
interview publiée dans notre
édition du 21 mars dans laquelle il
a décrit la position des
responsables de la Ligue comme
«stupide» et «d’une approche
vilaine». Selon la Commission, ces
propos pourraient violer les
principes de conduite de l’ASF.
L’article 13 du règlement
disciplinaire de l’ASF exige un
comportement dans le respect
des principes de loyauté,
d’intégrité et d’esprit sportif. Selon
la commission, Constantin, en
discréditant le football et plus
particulièrement l’ASF par son
comportement insultant, a enfreint
ces principes. La commission de
discipline exige une prise de
position écrite du boss de
Tourbillon d’ici cinq jours.� SI

FOOTBALL
Johann Vogel
dit déjà stop

Un mois et demi après être sor-
ti de sa retraite pour reprendre
du service à Grasshopper, Johann
Vogel jette l’éponge. Il a vidé son
casier au centre d’entraînement à
Niederhasli. «Je n’avais plus de
plaisir et je n’ai pas pu réaliser ce
que je voulais», dit-il au «Blick».

Le come-back de l’ancien in-
ternational aux 94 sélections,
âgé de 35 ans, aura été marqué
par trois défaites (0-1 contre
Thoune, 0-2 contre Zurich et 1-3
contre Servette). «Il y a deux
mois, je m’étais décidé à rejouer. Je
voulais avoir du plaisir et du suc-
cès. Je n’ai eu ni l’un ni l’autre»,
concède Vogel, qui a en plus été
malade et s’est blessé récem-
ment à une cuisse.

La presse alémanique a égale-
ment fait état de ses divergences
avec l’entraîneur Ciriaco Sforza.
«Cela n’a pas fonctionné entre lui
et moi», reconnaît-il, refusant
cependant de dire si Sforza –
avec lequel il s’entendait bien
sous le maillot national – est
l’homme de la situation ou non à
GC. Vogel relève encore qu’avec
l’ambiance qui règne actuelle-
ment au club, les «Sauterelles»
auront de la peine à retrouver le
chemin du succès.

A la question de savoir si son
retour à la compétition était «un
grand malentendu», le Genevois
répond: «Oui, après coup, on peut
dire ça».

Johann Vogel entend se con-
centrer désormais sur son travail
auprès de la relève du club zuri-
chois (M15).� SI
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BASKETBALL
Union Neuchâtel -
Grasshopper
LNB masculine, quarts de finale
des play-off (au meilleur de trois
matches, acte I), samedi 25 mars,
à 17h30 à la Riveraine.
La situation
Premiers du tour qualificatif (25 victoires,
1 défaite) les Unionistes affrontent le
neuvième. En effet, les Zurichois (11
victoires, 15 défaites) profitent du fait que
Nyon M23 ne peut participer aux séries.
Le danger
Même s’ils ont battu les Alémaniques
cette saison, les Neuchâtelois doivent se
méfier. Les play-off constituent, en effet,
une nouvelle saison.� JBI

VOLLEYBALL
Glaronia -
Val-de-Travers
LNB féminine, tour final, samedi
24 mars, à 16h30 à Glaris (école
cantonale)
La situation
Le titre étant déjà assuré à Cossonay, à
deux journées de la fin, les Vallonnières
entendent défendre l’unité d’avance
qu’elles possèdent sur les Alémaniques
(15 contre 14).
L’objectif
«Nous mettrons toutes nos énergies pour
terminer à la deuxième place, ce qui
constituerait un résultat exceptionnel
pour notre club. Ce match contre notre
poursuivant est clairement décisif», relève
le coach Alessandro Lodi.
L’adversaire
Glaronia peut compter sur un contingent
très compétitif. La Brésilienne De Azevedo
(diagonale), la Macédonienne Nikolovska,
la Slovaque Pozorova (centre) et la jeune
Kroneneberg (aile), titulaire à Bienne la
saison dernière, forment une équipe
expérimentée et solide.
L’effectif
Val-de-Travers évoluera avec Bevilacqua
(passe), Meuth (diagonale), Jovanovic et
Murray-Méthot (aile), Wenger, Hübscher
(centre) et Macuglia (libéro).� VDT

Emmen-Nord -
Colombier
LNB masculine, tour contre la
relégation, dimanche 25 mars,
à 17h à Emmenbrücke
(Erlenhalle).
La situation
Colombier a récupéré la deuxième place
le week-end dernier avec 18 points à
deux journées du terme. Toutefois, les
Colombinois ne possèdent qu’un point
d’avance sur Chênois II et Uni Berne. Les
Lucernois, qui disputent leur dernier
match sont déjà condamnés à la
relégation (13 points).
L’enjeu
Il est simple. Une victoire 3-0 ou 3-1
assurerait le maintien aux Neuchâtelois.
Tout autre résultat les maintiendrait sous
la menace de la place de barragiste.
L’objectif
Les Colombinois entendent répéter la
même performance que lors de leur
dernier déplacement à Emmenbrücke, à
savoir un succès en trois sets.� TZA

FOOTBALL
Schötz - Serrières
Première ligue, samedi 24 mars,
à 16h au Wissenhusen
La situation
Onzièmes avec 19 points, les «vert» ne
devancent leur adversaire du jour qu’à la
différence de but (+1 contre 0).
La réaction
«Nous devons récupérer les points
perdus à domicile (réd: défaite 1-2 contre
Breitenrain). Et, même si nous n’avons
encore jamais gagné à l’extérieur, ce
déplacement est peut-être le bon», réagit
Charles Wittl.
La condition
«Si je suis satisfait de notre jeu depuis la
reprise je le suis moins sur la durée.
Nous ne jouons que 45 minutes»,
continue le mentor des «vert» qui
recommande plus de combativité et de
concentration.
L’effectif
Pinto (claquage), Torella (fracture du pied)
et Rupil (suspendu) ne joueront pas.
Greub (genou) est incertain.� FCO

LES MATCHESHOCKEY SUR GLACE Malgré la claque subie par Fribourg Gottéron (1-6), le Québécois du HCC a confirmé ses bonnes
dispositions. De son côté, le Chaux-de-Fonnier de Berne a retrouvé le chemin du but lors du troisième acte.

Mondou patine, Neuenschwander marque
JULIAN CERVIÑO

Cet hiver, Caryl
Neuenschwander et Benoît
Mondou ont disputé six mat-
ches ensemble avec le HCC en
LNB. Depuis deux rencontres,
ils sont opposés dans la série de
play-off de LNA entre Berne et
FR Gottéron (3-0 pour les Ber-
nois après la victoire 6-1 jeudi à
Fribourg). Pour le Chaux-de-
Fonnier de la BernArena, les
choses se passent plutôt bien. Il a
retrouvé la confiance de son en-
traîneur et bénéficie de plus de
temps de glace. Associé à Joël
Vermin et Ryan Gardner, l’ailier
formé au HCC est en forme.

«Pour beaucoup, mon passage à
La Chaux-de-Fonds a été un pas
en arrière. Pour moi, cela a été un
nouveau départ», expliquait Ca-
ryl Neuenschwander devant le
vestiaire bernois jeudi à Saint-
Léonard. «J’ai eu beaucoup de
plaisir aux Mélèzes. Cette expé-
rience m’a apporté une nouvelle
motivation et de la confiance.
Maintenant, je suis content de
jouer avec Berne en play-off. La
blessure de Thomas Déruns a en-
core engendré des changements
dans les lignes. Peu importe avec
qui j’évolue, je fais de mon mieux
pour aider l’équipe.»

Bernois solides
S’ils se sont montrés efficaces

en attaque en inscrivant six buts
jeudi à Fribourg, les Bernois ont
surtout bien joué défensive-
ment. L’accès à la cage de Marco
Bührer a été pratiquement in-
terdit pour les Fribourgeois. La
recette bernoise est collective,
une attitude et une tactique de
play-off.

«Nous nous sommes montrés so-
lides», confirme Caryl
Neuenschwander. «Chaque fois,
nous arrivons à attraper le puck
dans la zone neutre. Cela ne leur
permet pas d’arriver avec de la vi-
tesse à notre ligne bleue. Nous es-
sayons de rester le plus compacts

possible et de jouer à cinq sur toute
la patinoire. Tout le monde tire à la
même corde. Il faudra juste ne pas
se relâcher. FR Gottéron nous a
tout de même bien embêtés lors du
deuxième tiers jeudi, et nous de-
vons rester vigilants.»

Sous l’éteignoir
Pour sa part, Hans Kossmann

va devoir cogiter pour trouver la
solution miracle. Lors du troi-
sième acte, l’entraîneur canado-
suisse de Fribourg n’a pas cessé
de modifier son alignement.
Sans beaucoup de réussite. As-
socié à au moins sept partenai-
res différents (Hasani, Brügger,
Knoepfli, Gamache, Dubé,
Rosa, Benjamin Plüss) lors de
ses trente présences, Benoît
Mondou s’est beaucoup dépen-
sé. Le Québécois du HCC a ga-
gné plusieurs engagements, il a
évolué en box-play et en power-
play (devant les buts), sans réus-
site.

Si «Ben» était présent sur la
glace sur deux buts bernois, sa
responsabilité n’était pas vrai-
ment engagée. Il a d’ailleurs réa-
lisé quelques interventions dé-
fensives salvatrices. Tous les
attaquants fribourgeois ne font
pas preuve de la même implica-
tionendéfense.Al’imagede la li-
gne des feux follets Sprunger-
Bykov-Benjamin Plüss, qui a
encaissé plusieurs buts dans
cette série et a été mise sous
l’éteignoir par celle de Dumont-
Ritchie-P. Berger.

Une bonne publicité
«Ce match s’est joué sur nos supé-

riorités numériques (11’16’’)», ana-
lysait Benoît Mondou dans le
brouhaha de la BCF Arena à l’is-
sue du troisième acte. «Nous
n’avonspasétécapablesdemettrele
puck devant le filet et de scorer.
Berne nous a vraiment bien fermé
l’accès des buts. On sait que les
play-offsejouentsurladéfense,et ils
nous ont très bien contrés en zone
neutre en nous privant d’espaces.»

Maintenant, FR Gottéron n’a
plus le choix ce soir à Berne
(20h15 sur RTS Deux). Une si-
tuation que Benoît Mondou
connaît bien. «J’ai l’habitude
cette saison, c’est vrai», ac-
quiesce-t-il. «Il faudra donc jouer
ce match comme si c’était le der-
nier. Pour ma part, je fais de mon
mieux. J’essaie d’apporter de
l’énergie. Je n’ai rien à perdre en
jouant ici. J’espère être encore de
la partie lors du prochain match.»
Même si ce n’est pas le cas, le
Québécois s’est fait une bonne
publicité. Le HCC sait qu’il a
dans ses rangs un étranger digne
de la LNA. Pas si mal comme en-
seignement.�

LE RETOUR DE JOHANN MORANT
Johann Morant attendait ce moment depuis pratiquement quatre mois.
Blessé à fin novembre 2011, le Franco-Suisse n’a disputé que 18 matches
cette saison sous le maillot bernois. Jeudi à Fribourg, il a enfin pu griffer la
glace en fin de partie. «L’attente a été longue, même pendant ce match»,
avouait l’ex-défenseur du HCC, qui trépignait d’impatience au bout du
banc. «Cela dit, étant donné la gravité de ma blessure à l’épaule droite, je
suis revenu assez rapidement. J’ai été opéré d’une double déchirure à cette
articulation, la clavicule était aussi touchée, comme le biceps. J’ai toujours
espéré rejouer cette saison et je suis heureux d’être de retour maintenant.
Notre saison pourrait être encore longue. Si je peux donner un coup de
main à l’équipe, tant mieux.» L’international français sera ensuite de piquet
pour les Mondiaux en Finlande et en Suède. Lors du prochain exercice, il
retrouvera Larry Huras à Lugano.
Autre bonne nouvelle du côté bernois, Thomas Déruns a patiné jeudi matin.
Commotionné suite au premier match de cette série samedi passé, le
Chaux-de-Fonnier pourrait effectuer son retour ces prochains jours.� JCE

Caryl Neuenschwander (24) célèbre le cinquième but bernois de Joël Vermin (92), mais le Chaux-de-Fonnier
a également participé à la fête de tirs de jeudi soir en marquant le troisième but des Ours. KEYSTONE

TENNIS Vainqueur à Indian Wells, le Bâlois aborde Miami en confiance.

Roger Federer rêve de doublé
Roger Federer, qui reste sur

trois titres consécutifs, adorerait
faire un nouveau doublé Indian
Wells-Miami. Il avait déjà ac-
compli cet exploit en 2005
et 2006. Vainqueur dimanche
en Californie, le Bâlois a fait le
plein de confiance avant Miami,
un Masters 1000 qui clôt la pre-
mière partie de la saison sur dur.

Que vous a apporté la victoire
à Indian Wells?

Le fait que j’ai joué de façon re-
marquable à Indian Wells en dé-
pit des circonstances (réd: il
était malade durant les premiers
jours) m’a donné beaucoup de
confiance. Globalement, je suis
heureux d’avoir pu gagner six de
mes huit derniers tournois de-
puis l’US Open, c’est quelque
chose de spécial. J’adorerais
faire un nouveau doublé Indian
Wells-Miami. Je sais comment
faire et je sais combien c’est diffi-
cile. Mais le simple fait que je

joue bien en ce moment ne veut
pas dire que ce n’est pas le cas
des autres. Et honnêtement, je
ne peux pas me permettre de
déjà penser à gagner le titre. Je
peux me retrouver dehors en
une petite heure alors il faut que
je fasse attention à ce que je dis.

Ressentez-vous plus de pres-
sion après ce titre d’Indian
Wells?

Pas vraiment, car cela fait telle-
ment longtemps que je suis sur le
circuit et que je sais comment gé-
rer ces situations. Je ne suis pas le
champion sortant, j’ai juste, si
l’on peut dire, une demi-finale à
défendre. Tout va très bien pour
moi.Il fautquejemetteleschoses
en place pour entrer correcte-
ment dans ce tournoi, c’est ma
seule priorité du moment.

Un mot sur votre premier ad-
versaire, Ryan Harrisson...

C’est un bon joueur, je l’ai ren-
contré l’an dernier à Indian
Wells. Il a du talent et il va grim-
per au classement cette année.
C’est l’exemple classique du
joueur américain sur ciment
mais il a aussi des dispositions
pour défendre et pas mal de
bonne confiance (sic). Ce sera
dur.� SI-AFP

Roger Federer sait comment
enchaîner victorieusement Indian
Wells et Miami. KEYSTONE

CYCLISME

Boonen s’impose,
Cancellara malheureux

Le cycliste belge Tom Boonen a
remporté pour la cinquième fois
de sa carrière le Grand Prix de
l’E3 en devançant au sprint l’Es-
pagnol Oscar Freire et l’Autri-
chien Bernhard Eisel à Harelbe-
ke.

Déjà vainqueur de 2004 à 2007
Boonen succède à Fabian Can-
cellara vainqueur des deux der-
nières éditions. Le Suisse a été
malchanceux – victime de trois
crevaisons puis de deux chutes –
mais a tout de même terminé
avec les meilleurs en se montrant
très en jambes. «Ce n’était pas le
jour pour gagner une telle course.
Avoir autant de malchance, c’est
tout simplement pas possible!», ré-
sumait Cancellara, déçu.

A coup sûr, Boonen et Cancel-
lara qui seront les deux grands
favoris du Tourdes Flandres le
1er avril sont très en forme.

A l’inverse, Philippe Gilbert
continue d’inquiéter. Le No 1

mondial 2011 a abandonné à 50
kilomètres de la ligne après avoir
erré en queue de peloton.

Boonen a décroché son
sixième succès de la saison, no-
tamment grâce à Sylvain Chava-
nel échappé en compagnie du
Kazakh Dimitri Muravyev à 30
kilomètres de l’arrivée et rejoint
à six kilomètres du but. «Désolé,
Rik van Looy mais je tenais à ce
succès», a déclaré Boonen à pro-
pos de son illustre compatriote
vainqueur à quatre reprises dans
les années 1960. Boonen est dé-
sormais le seul détenteur du re-
cord du nombre de victoires.

«C’est exceptionnel. La course a
été très difficile. J’ai placé quelques
attaques dans les monts sans pou-
voir faire la différence. Heureuse-
ment, j’ai conservé suffisamment
de forcepour le sprint», aconclu le
Belge, qui a devancé Freire d’un
demi-boyau au terme d’un
sprint indécis.� SI-AFP
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1 INVITÉS
Près de 1000 personnes
Le repas de gala du
mouvement juniors du HCC
a battu un nouveau record
avec plus de 900 convives
réunis hier à Polyexpo.
Plusieurs personnalités,
dont des hommes
politiques, étaient
présentes.

2 UNION
Présidents ensemble
Marius Meijer (à gauche),
président du HCC SA, et
Patrick Barberon, président
du mouvement juniors, ont
confirmé la nouvelle
collaboration entre leurs
deux entités.

3 HUMOUR
Rochat le décalé
Dans son style particulier,
l’excellent humoriste
vaudois Nathanaël Rochat
a présenté un numéro
drôle, brillant et grinçant.

4 PEUTCH
En mode play-off
Les humoristes locaux n’ont
épargné personne lors de
leurs sketches. Pour eux, la
balade de Chagaev s’est
terminée en Promenade...

PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

4

2

1

3

REPAS DE GALA
L’âge de glace
l’a brisée...

Le douzième repas de gala du
mouvement juniors du HCC a battu
un nouveau record avec près de
1000 personnes présentes à Polyex-
po. Animée par les Peutch, les hu-
moristes Christian Savary et Natha-
naël Rochat, Lola et sa troupe
(Cindy n’a pas pu chanter pour
cause d’aphonie), cette manifesta-
tion baptisée «L’âge de glace» a bri-
sé... la glace. Le président du mouve-
ment juniors Patrick Barberon a
remercié les invités et les autorités
présentes pour leur aide et leur sou-
tien indéfectible. Il a confirmé la
nouvelle collaboration avec la pre-
mière équipe. Marius Meijer, prési-
dent du HCC SA, a promis que son
clubferait toutpour«aller plus loin et
rester au plus niveau» en 2012-2013.
Le prochain rendez-vous pour les
supporters du HCC est fixé au ven-
dredi 30 mars avec la vente des
maillots des joueurs de la première
équipe dès 18h aux Mélèzes.� JCE



22.35 Sport dernière
23.30 Larry Graham
Concert. Blues/Soul. 
Larry Graham est l'un des
pionniers du funk qui incarne
la musique noire de la fin des
années 60 (Sly & The Family
Stone dont il fut l'un des
membres) et 70 (avec Graham
Central Station).
0.20 Medium

23.10 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
45 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice».
23.55 Les Experts : Miami �

23.05 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 30. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
3.40 Planète musique mag 

(Passage à l'heure
d'été) �

23.25 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

0.00 Europa Concert 2010
Concert. Classique. 1 h 30. Iné-
dit.  
L'Orchestre philharmonique de
Berlin placé sous la direction
Daniel Barenboïm. Prélude de
l'acte 3 des «Maîtres chanteurs
de Nuremberg»...
1.30 Faut pas rêver �

22.30 The Glades �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
La découverte d'un homme,
tué par balle à proximité d'un
bar de plage, amène Jim, Car-
los et Daniel à enquêter sur les
nombreux habitués de cet en-
droit particulièrement popu-
laire. 
0.05 Burn Notice �

1.45 Supernatural �

22.30 Christopher Lee
Documentaire. Cinéma. All.
2009. Réal.: Oliver Schwehm. 1
heure.  
L'élégance des ténèbres. 
Qu'il incarne Dracula, Sarou-
mane ou le comte Dooku,
Christopher Lee est un acteur
dont chaque apparition
marque le spectateur. 
23.30 Tracks
0.25 Poudre, gloire & beauté

22.25 Da Vinci Code � �

Film. Thriller. EU. 2006.   Avec :
Tom Hanks, Audrey Tautou. 
Jacques Saunière, le conserva-
teur du Louvre, est assassiné.
Avant de mourir, il dissimule
des indices dans les oeuvres
de Léonard de Vinci.
1.20 World Trade Center �

Film. Drame. EU. 2006. Réal.:
Oliver Stone. 3 h 10.  

10.55 Tara �

12.30 Le secret de
l'île au trésor

13.00 Campagnes de rêves
En Galice. 
13.30 Cuisines des terroirs
La vallée du Douro. 
14.00 Le dessous des
cartes �

Les mémoires du racisme. 
14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.35 Et l'homme se dressa...
16.20 La Mer à l'aube �

Film TV. 
17.55 Sur les volcans

du monde
18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

12.40 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.45 Comment 
ça va bien ! �

15.40 Notre-Dame des
Barjots �

Film TV. 
17.15 US Marshals,

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Isabelle Alonso, David Brécourt. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Invitée: Eva Twaroch, journaliste
autrichienne. 
19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Desperate
Housewives �

11.30 Desperate
Housewives �

Une soirée pleine de surprises. 
12.15 Desperate
Housewives �

Prédatrices. 
13.00 Desperate
Housewives �

Le désir. 
14.30 Top tendance �

15.30 C'est ma vie �

Couples en péril, la dernière
chance. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Lire Délire
10.40 Adrenaline
10.55 RTSinfo
11.25 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.15 Svizra Rumantscha �

12.45 Motorshow
13.15 Le journal
13.45 La Vie secrète d'une

ado ordinaire
Place aux projets. 
15.15 Family Mix
Grand-père tombe amoureux. 
16.10 Tower Prep
Esprit d'équipe. 
17.00 Burn Notice
Trous noirs. 
17.45 Heartland
Cow-girls new-yorkaises. 
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 La Vallée des
tempêtes �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix
de Malaisie �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 2e manche. Es-
sais qualificatifs. Sur le circuit
de Sepang, à Kuala Lumpur.  
19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.35 Toute une histoire
9.40 Signes �

10.10 Umberto D ��

Film. 
11.45 Fourchette et sac à dos
Afrique du Sud. 
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 La France sauvage
14.40 Alerte Cobra
16.20 La Nouvelle Vie de Gary
16.45 Alice Nevers, le juge

est une femme
17.35 Bones �

18.25 Le Kiosque à Musiques
Alle. 
Invités: Mathieu Fleury, Claire-
Lise Nussbaumer.
18.50 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 CROM �

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2008.  Avec :
Sophie Marceau, Dany Boon,
Antoine Duléry, Roland Gi-
raud. Un couple étouffé par
le quotidien décide d'échan-
ger les rôles.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 4e match. En di-
rect.  Les Play-offs s'annonce
indécis avec Zoug, les ZSC
Lions, le SC Berne et Fri-
bourg-Gottéron. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 20.
Episode 5: les battles musi-
cales.Les auditions à
l'aveugle sont désormais
achevées. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 20.  Invités: Annie Cordy,
Inna Modja, Dove Attia, Valé-
rie Mairesse, Marina Carrère
d'Encausse...

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2010. 3 épisodes.
Avec : Emma Colberti. Maud
est ravie d'apprendre que la
troupe de théâtre qu'elle a
créée à Paris vient lui rendre
visite au village. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore.
On a tiré sur le coach sportif
dans le collège de Jeff. L'en-
quête détermine rapidement
qu'il s'agit d'un accident. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2011. 2 inédits.
C'est à Augsburg que débute
l'histoire de la dynastie Fug-
ger. Hans Fugger (1348-1409)
y exerce le métier de tisse-
rand. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine Magazine.
Religion. Prés.: Rosario Carello.
17.45 Passaggio a Nord Ovest
18.50 L'eredità Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ballando con te 

18.50 Le Prince de Bel-Air Un
baptême pas comme les
autres. 19.20 Le Prince de Bel-
Air 19.45 Le Prince de Bel-Air
Drôle d'oiseau. 20.40 Menace
sur la Navy Film TV. Action.
22.15 Vol d'enfer Film TV.
Action. 

20.55 Rallye «Aïcha des
gazelles» 21.00 Cousinades : Y
a pas pire animal (4/8) 22.15
Cousinades : Voulez-vous
danser ? Le flamenco avec
Annie Dufresne. 22.35
Cousinades : A nos amours 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Michael Kreindl. 1 h 30. Dolby.
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag �

18.25 Gossip Girl � 19.10
Castle � 20.00 Championnat
de Suisse National League �
Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 4e match. En
direct.  22.35 Sport aktuell
23.15 Layer Cake : Hierarchie
der Gewalt �� Film. Thriller. 

19.45 Friends Ceux qui s'en
allaient. (1/2). 20.15 Friends
Ceux qui s'en allaient. (2/2).
20.40 Fureur apache �� Film.
Western. EU. 1972.  22.30
Puissance Fight : The Ultimate
Fighter Episode 6. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

De l'autre côté du lit
� � 

Chpt de Suisse
National League 

The Voice, la plus
belle voix � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

(La) Nouvelle Maud � The Glades � La saga des Fugger 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Palazzetto Bru Zane de
Venise 19.00 Palazzetto Bru
Zane de Venise Graffin et
Devoyon. 20.00 Intermezzo
20.30 Carmen Opéra. 2 h 55.
23.25 Intermezzo Clips. 35
minutes.  

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 Daddy Sitter � Film.
Comédie. 22.40 Due uomini e
mezzo L'allievo supera il
maestro. 23.00 Telegiornale
notte 

21.45 Championnats de
France 2012 Natation. 6e jour.
22.45 Histoires d'eau 23.00
Tour de Catalogne 2012
Cyclisme. 6e étape: Sant Fruitos
de Bages - Badalona (169,4
km).  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Unser Charly �
20.15 Willkommen bei Carmen
Nebel � Stars, Musik und
Überraschungen aus Berlin.
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

17.35 Cine de barrio 17.40 El
Padre de la criatura Film.
Drame. 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.29 El
tiempo 21.30 Informe semanal
22.30 Amantes Film. Drame. 

20.35 TMC agenda 20.45 Une
femme d'honneur � Film TV.
Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.  22.25
Une femme d'honneur � Film
TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Christiane Lehérissey. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Awkward 21.00 Jersey
Shore Spécial Beavis et
Butthead. 21.55 Jersey Shore
Spécial Beavis et Butthead.
22.45 Jersey Shore Spécial
Beavis et Butthead. 23.40
Jersey Shore Spécial Beavis et
Butthead. 

18.45 Hopp de Bäse ! 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
Regula Grünenfelder. 20.10
Benissimo � 22.20
Tagesschau 22.40 Kommissar
Wallander � Die Brandmauer. 

18.00 Le château de Versailles,
tout un monde 18.55 Nos
années Années 80: Les
cabossées. 20.10 Chroniques
du dernier continent 20.40
L'opéra sauvage 22.00 Il était
une fois le train 

20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Sportsera 22.55 Insieme 23.05
Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane �
Sprazzi di luce nell'oscurità. 

18.00 Atlântida (Madeira)
19.30 Austrália contacto 20.00
Moda Portugal 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.
0.00 Nico à noite 

20.25 Groland.con � 20.50
Légitime Défense � Film.
Thriller. Fra - Blg. 2011. Réal.:
Pierre Lacan. 1 h 25. Inédit.
22.15 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot � Analyses
et résultats de la 29e journée
de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.45 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Jura
show 9.40 Journal, Objets de
culture, clin d’œil 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Moi et
mon job, clin d’œil 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00, 15.00, 
18.00 Toudou, boucle 11.15 
Jounal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Bashung, de l’aube à l’aube
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à
Cernier. Nuits de Folie: Christophe
Gunter

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EVA LONGORIA
Nouvel accident de voiture
Conduire en talons aiguilles est bien ris-
qué et Eva Longoria (photo ABC) en est
l’exemple type! La bomba, fraîchement
séparée d’Eduardo Cruz, avait il y a à peine
unmoisprovoquéunaccidentensortantde
chez le coiffeur. Il y a quelques jours, à la sor-
tie d’un parking au volant de sa Bentley, la
star de «Desperate Housewives», bloquée
par une barrière récalcitrante, a enclenché la
marche arrière pour emprunter un autre
passage et… est rentrée dans la voiture de
derrière! Toujours très courtoise, Eva s’est
excusée et a transmis son numéro perso.

THE VOICE
Des invités de prestige?

Après quatre épisodes consacrés aux castings à
l’aveugle et deux autres à la phase des «battles»,
«The Voice» abordera sa dernière étape à partir du

samedi 7 avril sur TF1. Les coachs, Jenifer, Louis
Bertignac, Garou et Florent Pagny, présenteront cha-

cun leurs six meilleurs talents, soit 24 chanteurs au to-
tal, pour les grands directs. «Chaque semaine, certains ta-
lents seront sauvés par le vote des téléspectateurs, d’autres
par leur coach», indique le communiqué de TF1. Alors
que le programme fait un carton, «The Voice» devrait
encore faire parler d’elle en accueillant sur son plateau
des invités de marque, comme le faisait la «Star Aca-
demy». Quelques noms circulent: Johnny Hallyday,

Madonna, Lady Gaga, Will Smith, Yannick Noah ou en-
core Paul McCartney. Aucun n’a été confirmé pour l’ins-
tant.

PATRICK DEMPSEY
Au Mans en 2013
Patrick Dempsey vient d’officialiser sa participation aux 24
Heures du Mans en 2013, avec son écurie Dempsey Ra-
cing. L’acteur avait déjà concouru en 2009, terminant neu-
vième dans la catégorie GT2 au volant d’une Ferrari F430:
«C’est une épreuve magique. Lorsque vous êtes au départ de
cettecourse, le rêvedevientvraimentréalité», a-t-ildéclaréen
FlorideenmargeduChampionnatdumonded’endurance
2012 de la FIA, que promeut l’Automobile Club de l’Ouest.
Il tourne la saison 8 de «Grey’s Anatomy».
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Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter

22.00 Ce que mes yeux ont
vu : le mystère Watteau �� �

Film. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Laurent de Bartillat. 1 h 25.
Avec : Jean-Pierre Marielle, Syl-
vie Testud. 
Une étudiante en histoire de
l'art décide de percer le sens
secret des oeuvres du peintre
Watteau. 
23.25 Max Bill

22.30 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005.  
Mac et Danny sont chargés
d'une enquête étrange: le
corps d'un homme a été dé-
couvert, visiblement déchi-
queté par les tigres du parc
zoologique du Bronx. 
0.55 L'Empreinte du crime �

1.50 L'actualité du cinéma �

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 20.  
Jean-Jacques Prévost, le violeur
des collèges. 
Le 11 janvier 1999, à Marseille,
Caroline, 13 ans, est violée à la
sortie de l'école. Le violeur
continue d'agir et fait plusieurs
nouvelles victimes. 
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

23.15 Soir 3 �

23.35 Tout le sport �

23.50 Lumière d'été ��� �

Film. Drame. Fra. 1943.   Avec :
Madeleine Renaud. 
Cri-Cri était autrefois danseuse.
Elle tient aujourd'hui la pen-
sion «L'Ange gardien» pour être
plus près de son amant, Pa-
trice. 
1.40 Dénoncer 

sous l'Occupation �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Gangs, rap, industrie automo-
bile: Detroit, la ville symbole de
l'Amérique. 
A Detroit, les maisons aban-
données sont squattées par
les dealers et leurs clients. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.30 Le Châtiment �

Film TV. 

22.35 Pauvre Consuelo à
la conquête du monde

Documentaire. Société. Fra -
EU. 2011. Inédit.  
Aujourd'hui, des ONG détour-
nent les structures scénaris-
tiques des télénovelas pour
militer en faveur du change-
ment des conditions sociales
en Amérique latine, en
Afrique...
0.05 ARTE Lounge

21.05 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. 
L'équipe prend en chasse un
tueur en série qui s'attaque à
des prostituées. Ils compren-
nent vite qu'il est le fils d'un
puissant homme d'affaires.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

Déboussolé. 
23.25 Mad Men

9.25 Life, l'aventure
de la vie �

10.10 Le roi, la reine 
et son amant

11.45 Square
12.30 Philosophie �

12.55 360°-GEO
13.50 Angkor, la forêt

de pierre �

14.45 Les cités perdues 
des Mayas �

15.35 Design �

16.05 La beauté animale �

17.00 La vie cachée 
des oeuvres �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Tomas Luis de Victoria
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invité: Alain Chabat.
16.30 Grandeurs nature �

Dimanche à la ferme. 
17.30 Stade 2
Tous les événements sportifs
de la semaine. 
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Critérium international
de la route 2012 �

Cyclisme. 3e étape: Porto-Vec-
chio - Col de l'Ospedale (179
km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Coupe de France
des clubs 2011/2012 �

Pétanque. Finale.  
17.00 Chabada �

La 100e: spéciale années 80. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.50 Recherche appartement
ou maison �

15.00 Recherche appartement
ou maison �

16.05 Accès privé �

17.20 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Nos traits de caractère dé-
cryptés par la science. 
«Timides et introvertis: peut-on
lutter contre sa nature?». -
«Maniaque ou désordonné:
que révèlent ces comporte-
ments?»...
20.30 Sport 6 �

12.30 Santé
Allergie alimentaire. 
12.55 Grand angle
13.15 Le journal
13.50 Omar : acceptez-vous

mon handicap ?
14.50 Mademoiselle Joubert
Film TV. 
16.20 UEFA Euro 2012
16.45 Xtreme Verbier
Ski freestyle. Freeride World
Tour 2012. 6e manche. A Ver-
bier (Suisse).  
18.00 FC Sion/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma �

Guy Marchand. 

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

9.45 F1 à la Une �

9.55 Grand Prix
de Malaisie �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 2e manche. La
course. En direct. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) à Itajai (Brésil).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.25 Grands carnivores
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le corps humain
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
On torture tjoujours en 2012:
pourquoi? 
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Zathura : une aventure
spatiale �

Film. 
15.40 How I Met 

Your Mother
16.05 Covert Affairs
16.50 The Mentalist �

17.40 FBI : duo très spécial �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 MAGAZINE

Information. Prés.: Pierre-Oli-
vier Volet. En direct. 55 mi-
nutes.  Au sommaire:
«Femmes de chefs». Benoît
Violier s'apprête à reprendre
son restaurant à Crissier. 

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra - Sui. 2011.
1979 marque le retour de
Dieu en politique. Ronald
Reagan lance sa grande croi-
sade.

20.50 FILM

Comédie policière. Fra. 2003.
Avec : Gérard Depardieu, Jean
Reno. Quentin est une force
de la nature, un simple d'es-
prit au grand coeur.

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Emir Kusturica. Pierre
Froment, ingénieur français,
est contacté par Sergueï Gre-
goriev, colonel du KGB.

20.35 SÉRIE

Drame. Can - All. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Eddie Red-
mayne. Maud est assiégée à
Lincoln Castle et Robert de
Gloucester est incapable de
lui apporter son aide. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  Loin des cli-
chés de maternité comblée
qui font la une des maga-
zines, certaines mères n'arri-
vent pas à assumer tous les
bouleversements. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1982.  Avec : Dustin Hoffman.
Michael Dorsey a beau être
un excellent comédien, son
humeur versatile lui a valu
beaucoup d'ennemis. 

12.20 Linea verde 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Domenica In Così è la vita.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30
Barbarossa Film TV. Aventure.
23.25 TG1 

19.15 Le Prince de Bel-Air La
femme de mon ami. 19.40 Le
Prince de Bel-Air 20.10 Le
Prince de Bel-Air 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 23.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Rallye «Aïcha
des gazelles» 21.00 On n'est
pas couché Invités: Eric
Zemmour, Michel Onfray... 

19.30 Berliner Runde � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. Aut. 2011. Réal.:
Sabine Derflinger. 1 h 30.
21.45 Günther Jauch � 22.50
Tagesthemen Mit 23.20 Ttt,
titel thesen temperamente �
23.50 Druckfrisch �

17.40 Schätze der Welt San
Marino. 18.00 Tagesschau
18.05 Meteo 18.15
Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Art on
Ice 2012 � 21.55 Cash-TV
22.30 Effi Briest Film. Drame. 

19.45 Friends Celui qui
déménage. 20.10 Friends Celui
qui est perdu. 20.40 30 Ans
sinon rien � Film. Comédie
sentimentale. EU. 2004.  22.25
Over the Top : Le Bras de fer �
Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
Trente ans de guerre
au nom de Dieu � 

Tais-toi ! �� � L'Affaire Farewell � Les Piliers de la Terre
� 

Zone interdite � Tootsie �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La clémence de Titus
19.30 Intermezzo 20.30
Cursive II Ballet. 21.40 Ashes
Ballet. 22.30 Festival
Mawazine 2011 Nass El
Ghiwane, Safy Boutella, Saida
Fikri et Victor Wooten. 

18.10 Il giardino di Albert �
19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
21.55 Cult tv � 22.25
Telegiornale notte 22.50
Thirteen Days �� Film.
Histoire. 

19.15 Paris-SG/Juvisy Football.
Championnat de France D1
féminine. 18e journée. En
direct.  21.30 Grand Prix de
Malaisie Formule 1.
Championnat du monde 2012.
2e manche. La course.   

19.00 Heute/Wahl im Saarland
19.30 Notlandung in den Alpen
� 20.15 Frühling für Anfänger
� Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal/Wahl im
Saarland � 22.00 Die Brücke,
Transit in den Tod � Film TV.
Policier. 23.50 Heute 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 17.30 Comando
Actualidad 17.40 Informe
semanal 19.00 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 23.05 El
tiempo 23.10 Bicicleta, cuchara
manzana 

19.50 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home
Edition La famille Hall (2/2).
20.45 New York police
judiciaire � De l'autre côté de
la barrière. 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 20.30 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.55 La
Nouvelle Vie de Chelsea 22.45
Ridiculous 23.15 Ridiculous
23.40 Quand j'avais 17 ans 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
Aut. 2011. Réal.: Sabine
Derflinger. 1 h 35.  21.40
Reporter 22.10
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 23.00 Tagesschau
23.20 Stars : Aretha Franklin
23.55 BekanntMachung 

20.40 Les ailes de la guerre
Les kamikazes de l'Empereur.
21.30 Les ailes de la guerre
Les kamikazes de la Luftwaffe.
22.25 Il était une fois le train
Des trains et des hommes.
23.20 Il était une fois le train
Des trains et des machines. 

21.05 CSI : Scena del crimine
� La prima volta non si scorda
mai. 22.40 Blue Bloods 23.25
La domenica Sportiva 23.45
Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 2e manche. La
course.  

13.00 Podium 14.00 Jornal da
tarde 15.15 A festa é nossa
17.45 Cinco sentidos 19.00
Poplusa 20.15 Pai à força
20.45 Ver de perto 21.10
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 

19.35 Canal Football Club � 2e
partie. 20.55 Le grand match �
21.00 Paris-SG/Bordeaux �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 29e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Débrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.45 Journal, Y’a 10 ans, clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Jura
Show 9.40 Journal, Objets de
culture, clin d’œil 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Mon job
et moi, Clin d’œil 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00 Journal,
Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à
Cernier. Nuits de Folie: Christophe
Gunter

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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ADRESSES UTILES
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 Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après 9 mois d’attente,
nous avons le plaisir d’annoncer

la naissance de notre petite

Emma
le 21 mars 2012 à 13h09

Elle pèse 2,880 kg pour 47 cm

Joel et Nathalie Dos Reis (-Bühler)
Franco-Suisse 8
2072 St-Blaise

028-704564

ILS SONT NÉS UN 24 MARS
Harry Houdini: illusionniste américano-
hongrois, né à Budapest en 1874
Clyde Barrow: ganster américain,
né à Telico en 1909
Steve McQueen: acteur américain,
né à Beech Grove en 1930
Raphaël Mezrahi: comique français,
né à Sousse (Tunisie) en 1964

LE SAINT DU JOUR
Saint Artémon: disciple de saint Paul,
évêque de Séleucie en Asie mineure
au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CATHERINE
Ce prénom vient du grec «khataros»
(«pur»). Ambitieuses et dynamiques, les
Catherine ne reculent devant aucune
difficulté et mobilisent toutes leurs
ressources pour réussir.

Marie Doyon et Sébastien Kohnké
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fille

Lila
le 23 mars 2012

Marie Doyon et Sébastien Kohnké
Champs St-Martin 39

2942 Alle
028-704582

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Naef Immobilier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique RACINE
née Gorgé

maman de leur collaborateur, Monsieur Sébastien Racine
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères

condoléances et toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

B E V A I X
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse
Odette Fornachon à Bevaix
Son fils et belle-fille
Claude et Marianne Fornachon-Rosat à Neuchâtel, leurs petits-fils
Mathieu et Jérémy
Sa fille
Claudine Fornachon à Bevaix
Son petit-fils
Michael et Denise Fornachon-Herzog ainsi que leur fils Maël à Winterthur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

André FORNACHON
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin parent et ami qui nous a quittés à l’âge de 94 ans.
2017 Boudry, le 22 mars 2012.
Home Les Peupliers
La cérémonie aura lieu au Temple de Bevaix, le lundi 26 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
André repose au pavillon du cimetière de Bevaix.
Adresse de la famille: Madame Odette Fornachon

Rue du Temple 22
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-704562

AVIS MORTUAIRES

Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.

Claire-Lise et Jean-Paul Bardet-Saner, à Sugiez, leurs enfants
et petits-enfants;
Elisabeth et Thomas Coley-Saner, à Blonay, et leur fils;
Françoise et Gérard Koller-Saner, à Fenin, leurs enfants et petit-fils,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne SANER-GUILLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 mars 2012,
à l’âge de 96 ans.
Le culte d’adieu aura lieu en l’église de Môtier Vully, le mardi 27 mars
à 14 heures.
Notre maman repose à la chapelle du Home du Vully, à Sugiez.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du Home du Vully,
à Sugiez, pour ses bons soins et sa gentillesse.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre maman
peuvent le faire en pensant au Home du Vully, à Sugiez, CCP 17-2055-8
(avec mention deuil Jeanne Saner-Guillod).

Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre
ceux que j’ai tant aimés.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
017-006485

REMERCIEMENTS

Le Directeur général, la direction
et les collaborateurs de Montres Corum Sàrl

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Irma MÜLLER
maman de leur directeur industriel Stéphane Müller

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui sont parvenus lors du décès de

Rosemarie SPIZZO
née Berthoud

sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos dons ou vos chaleureux messages

et vous prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Colombier, mars 2012.

028-704288

Profondément touchés par les témoignages d’affection et de soutien reçus,
la famille et les amis de

Eveline SIMMEN
remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part

à leur tristesse et garderont toujours le souvenir précieux de ce réconfort.
Areuse, mars 2012.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Christiane MIRABILE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, mars 2012.

028-704355

La famille de

Madame

Lydia HIRZEL-FLÜCKIGER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Les Brenets, mars 2012.

Les joueurs de la «3» du FC Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique RACINE
maman de Sébastien, ami et joueur de notre équipe

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-704547

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs

Jean-Claude Racine-Gorgé
Sébastien Racine
Christophe Racine et son amie Dayana

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Monique RACINE
née Gorgé

leur très chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 59e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec grand courage.
2088 Cressier, le 23 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, le mercredi 28 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Monique repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Recherche suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1, mention
«deuil Monique Racine».
Adresses de la famille:
Jean-Claude et Sébastien Racine Christophe Racine
Route d’Evolène 61 Ch. des Argilles 42
1981 Vex 2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Commission et la Conservatrice
du Musée d’histoire

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri THOMANN
membre de la Commission de 1982 à 1996

Ils garderont un lumineux souvenir de cette personnalité attachante
qui s’est engagée pour faire rayonner l’histoire de la ville

et préserver son patrimoine.
132-250990

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Berislav BOGDAN
Dans la douleur tu nous a quittés, mais où tu te trouves tu seras entre
de bonnes mains... Tu resteras fort pour nous et un exemple à jamais.
Tu vas nous manquer et tu laisses un vide dans nos cœurs. Repose en paix
mon cousin.

Famille Fiorillo
028-704578

Berko
Après ces longues périodes de combats, de luttes contre
cette maladie, tu as été enlevé injustement, trop tôt.
Ta joie de vivre communicative et ton courage
hors du commun resteront un exemple pour nous.
Nous ne t’oublierons jamais et tu seras pour toujours
dans nos cœurs.
On t’aime

Daniel, Léa, Maria et Leonel Ferreira
Famille Abdoun et Adeline
Famille Del Nunzio et famille Bur
Lucas, Marco, Paola et Claude-Alain Mourot et Anaïs
Rafael Fernandes et Barbara
Famille Bongiovanni
Ses ami(e)s Soraya, Kristin, Cécile, Anaïs, Olivia et Yann, Vanessa,
Roberto, Audrey et Nils, Rocio et Hervé, Odile, Yann et Samuel,
Pamela et Jeremy, la famille Pérez et la famille Palmadés
Ainsi que toute la Dream team.
Roberto, Joël, Bruno, Simon, David et Mauro
David, Aude et Alessio Mentha
Vincent Bigler
Famille Sorrenti
Marie Guyot et sa famille

028-704579

Berislav BOGDAN
Mon enfant, mon frère tu restes avec nous pour toujours.
Tu laisses un grand vide dans nos cœurs à jamais.
Nous t’aimons tellement mais ta force nous donne du
courage car nous savons que tu es présent auprès de nous.

Ta maman, ta sœur, ton beau-frère et Mirko
ainsi que la famille d’Autriche et de Serbie

028-704575

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision dans le giratoire
Hier à 4h45, une auto conduite par une
habitante de Wavre, âgée de 23 ans,
circulait sur le chemin du Grillon à La
Chaux-de-Fonds en direction du giratoire
de la Combe à l’Ours. En entrant dans le
giratoire, une collision s’est produite avec
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 51 ans, qui circulait
dans ledit giratoire, voie de gauche, en
venant de la rue Louis-Joseph Chevrolet
avec l’intention d’emprunter l’allée des
Défricheurs.� COMM

CORNOL
Perte de maîtrise en raison
d’un malaise: deux blessés
Au volant de sa voiture, un automobiliste
circulait hier depuis la Malcôte en
direction de Cornol. Peu avant 15h, dans
un virage à gauche situé après la carrière,
il a perdu la maîtrise de son véhicule, en
raison probablement d’un malaise, estime
la police jurassienne. La voiture a empiété
sur la bande herbeuse avant de heurter
le talus sur le côté droit de la route. Suite
à cette première collision, l’automobile a
traversé la chaussée et percuté la glissière
de sécurité à gauche de la route, avant de
revenir sur sa voie de circulation et
heurter à nouveau le talus. Le véhicule
s’est immobilisé hors de la chaussée à
150 mètres environ du premier impact. Le
groupe de désincarcération de Porrentruy
a été sollicité afin d’évacuer la passagère
du véhicule. Au vu de la gravité des
blessures, le service ambulancier
dépêché sur les lieux a demandé
l’intervention de la Rega, laquelle a
héliporté la blessée dans un hôpital
bâlois. Quant au conducteur, légèrement
blessé, il a été pris en charge par une
ambulance et transporté au site
delémontain de l’Hôpital du Jura. Le trafic
a été perturbé sur ce tronçon durant
environ deux heures.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un arbre en feu
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une odeur de gaz rue
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à
1 heure; un arbre en feu chemin de
Maujobia, à Neuchâtel, hier à 3h40; une
alarme automatique feu, sans
engagement, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 7h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une chute rue Molondin, à
Cressier, jeudi à 19h35; une chute Grand-
Rue, à Chézard-Saint-Martin, jeudi à 21h40;
le relevage d’une personne âgée rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 8 heures;
une urgence médicale avec l’intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), à Ceylard-sous-le-
Villaret, à Cormondrèche, hier à 9h25; une
urgence médicale, Sous-les-Vignes, à
Saint-Blaise, hier à 11h10; un transport non
urgent rue de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 13h30; un malaise, avec l’intervention
du Smur, chemin des Valangines, à
Neuchâtel, hier à 14h10.� COMM

Les Autorités communales et le personnel
de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmen-Simone-Gabrielle
REYMONDAZ

née Barraud
maman de Monsieur Christian Barraud, conseiller communal

et belle-maman de Madame Dora Barraud, conseillère générale
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-704565

Irène DE MARSANICH
née Thévenaz

2011 – 24 mars – 2012
Nous pensons très fort à toi en ce jour, et savons que tu vas très bien

Paolo, Susanna, Serge, Marc, Cédric, Ugo
028-704533

L’Association des Contemporains de 1948
de Neuchâtel et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dominique ARND
épouse de Patrice Arnd, leur très estimé camarade

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

028-704572

Le FC Béroche-Gorgier
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Berislav BOGDAN
membre et ami fidèle du club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-704544

Les collaboratrices et collaborateurs des bureaux
de l’Avenue du 1er Mars 18 à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise OPPLIGER
maman de Madame Marlène Chezzi, gérante de la CIAN-AVS 106.4

Nous lui adressons, ainsi qu’à ses enfants, nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Une maman, c’est tant de choses
qui ne peuvent se raconter qu’avec le cœur.

Madame Marlène Chezzi-Oppliger, à Saint-Blaise,
ses enfants: Fabrice, à Peseux,

Sylvain, à Saint-Blaise;
Monsieur et Madame Laurent et Isabelle Oppliger-Braun,
leurs enfants: David et Mathieu, à Neuchâtel;
Madame Yvonne Thomas-Oppliger, à Bassecourt;
Monsieur Otto Oppliger, à Jens,
ses enfants: Christine Oppliger, à Thoune,

Alain Oppliger, son fils Lucien, à Safnern;
Madame Janine Weibel, à Neuchâtel;
Madame Karla Dawood Khan-Oppliger, à Courcelon,
ainsi que les familles Weibel, Vernoit, Buchs, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise OPPLIGER
née Weibel

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une courte
maladie.
Saint-Blaise, Home Le Castel, le 22 mars 2012.
Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Home Le Castel ainsi qu’au Docteur
Voirol, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
La célébration aura lieu à la chapelle de Beauregard, le lundi 26 mars
à 14 heures.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser faire un don à la Fondation
romande pour la recherche sur le diabète, 1206 Genève, CCP 12-144-1.
Adresses de la famille: Chezzi Marlène, Perrières 28, 2072 St-Blaise

Oppliger Laurent, Clos-Brochêt 2, 2000 Neuchâtel

Je sais en qui j’ai cru.
2 Timothée 1.12

Daniel Thomann et Martine Bédat à Neuchâtel
Sibille et Yann Pétremand à Genève
Pascale et Vincent Bloch à Zurich
Rachel Thomann à Sion

Claude-Alain Thomann, Sandrine Donini et leur fille Manon
à La Chaux-de-Fonds

Basile Lavoie à Montréal
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri THOMANN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 2012.
Adresse de la famille: Claude-Alain Thomann

Rue du Doubs 33
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie aura lieu le mardi 27 mars à 11 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront partagés entre le Centre social
protestant et le Foyer de jeunes filles, Neak Leung, Cambodge.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Retrouvailles en fanfare
Nous avions imaginé un cadre

qui favoriserait un démarrage en
douceur, un menu qui permet-
trait d’asseoir confortablement la
conversation, une carte des vins
qui garantirait un beau voyage.
On avait tellement de temps à rat-
traper. Dix ans, ou presque, sans
soirée au coin du feu à refaire le
monde des relations amoureuses.
Dix ans sans avoir vraiment su
commentl’autreavécu,sessuccès
ou ses déboires professionnels, sa
santé. C’est long.

Nous avons bien rattrapé les
choses, jecrois. Il fautdirequenos
voisins de table, ou plutôt toutes
lestablesdeslieuxnousontbienai-
dées. Démarrage en fanfare pen-
dant l’antipasto déjà: une pre-
mière salve de «happy birthday»

derrièreàgauche,sur fonddesyn-
thé et dans le noir. Prémonitoire,
mais nous ne nous sommes pas
méfiées. Il y en a eu six ou sept
comme ça. «Tu sais, je suis vrai-
mentcontentepourtoi.C’était lebon
choix. Sinon…» «Happy birthday
to you Keviiiiin!», avec les applau-
dissements,toujourslesynthé,etla
coupe de glace étincelante. A
l’heure du café, les quatre jeunes
femmes à notre droite, habillées
comme des reines de beauté, fa-
çon «remise de diplômes et sortie
en boîte après», avaient beaucoup
chanté.Ellesavaientaussiconviéà
leur table, ou plutôt à la nôtre,
trois jeunes hommes tout aussi en
voix. Nous nous sommes retrou-
vées, avec grand plaisir. Mais le
temps, on ne le rattrape pas…�

SUDOKU N° 296

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 295LA MÉTÉO
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Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end 
ensoleillé et doux
L'anticyclone bloquant centré sur la Manche 
ne va pas uniquement se maintenir durant le 
week-end mais au moins jusqu'en fin de 
semaine prochaine ! C'est donc dire que nous 
ne verrons pas la moindre goutte de pluie 
tomber pour un moment. La sécheresse 
perdurera donc. Cette situation s'annonce 
évidemment très favorable pour les loisirs en 
plein air. Profitez-en bien ! 750.88

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Toulouse-Montauban: à qui profite le crime?
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SPÉCIAL
HAUTES ÉCOLES

67 offres

NICOLE HAGER

Samamanluiatoujoursdit«Fais
ce qui te plaît». Depuis son plus
jeune âge, Andreas Hogg met en
pratique le credo maternel avec
unerareapplication.Bonélève,ila
terminé sa scolarité sans vouloir
poursuivre dans la voie des études.
Il lui fallait du concret. Il opte, de
fait,pouruneformationdetechni-
cien en électronique chez
Swisscom, à Brigue. Au vu de ses
compétences, son maître d’ap-
prentissage l’incite à ne pas se con-
tenter d’un CFC. Le Haut-Valaisan
suit sesconseilsetobtientunema-
turité professionnelle. Dans un
même élan, il s’inscrit dans une
école d’ingénieurs en section mi-
crotechnique. Ce sera celle de Bi-

enne. «Aux journées portes ouvertes
del’établissement, ilyavaitunatelier
de robotique. J’ai tout de suite été fas-
ciné.» Andreas Hogg s’installe
dans l’Arc jurassien pour ne quasi-
ment plus s’éloigner de ce coin de
pays.

Il réalise tout de même un pre-
mier crochet par l’Université tech-
nique de Munich pour effectuer
son travail de bachelor. En 2007,
cefilsd’hôteliersintègrel’Universi-
té de Berne. «J’y ai obtenu un mas-
tereningénieriebiomédicale.Cetout
nouveau master universitaire est le
premier à être ouvert aux ingénieurs
HES.» Dans les salles de cours, au-
tant d’ingénieurs que de médecins
en devenir. Une cohabitation fé-
conde. «J’ai pris conscience que
nous n’avions pas la même manière
d’aborder les problèmes. En saisis-

sant le point de vue des chirurgiens,
j’arrive à mieux répondre à leurs at-
tentes.» Fort de ses nouvelles con-
naissances en physiologie et en
anatomie, notamment, Andreas
Hogg revient dans la région pour y
terminer sa thèse de master. Elle
consiste à développer et à conce-
voir un revêtement hermétique
pour des implants médicaux desti-
nés à améliorer la qualité de vie
d’enfants hydrocéphales. «Contrai-
rement aux adultes atteints de la
mêmepathologie, les enfants nepeu-
vent pas toujours s’exprimer. Si le li-
quide céphalorachidien ne s’écoule
pas suffisamment en dehors de la
boîte crânienne, cela la comprime et
se manifeste notamment par des
troubles de la vision ou des maux de
tête. Actuellement, les médecins se
fient à leur expérience pour évaluer
laquantitédeliquidequis’estécoulée
du cerveau vers l’estomac, via un
drain, et agir en conséquence. L’im-
plantation d’un senseur permettrait
demesurerprécisémentcettequanti-
té et d’affiner le traitement.»

Enserrés dans une capsule de
verre, les senseurs en question
sontjugésencoretropvolumineux
par l’entreprise qui soutient les re-
cherches d’Andreas Hogg et qui
entend commercialiser ces pro-
duits. Il s’agit de trouver une ma-
tière avec les mêmes qualités
d’étanchéitéetdebiocompatibilité
que le verre, mais nettement plus
fine. Mission pas impossible pour
le jeune Valaisan, satisfait de
l’avancée de ses recherches. «La
fine membrane développée dans le
cadre de mon doctorat pourrait, à
terme, envelopper toute une gamme
de capteurs.» Ingénieux bricoleur,
Andreas Hogg a même conçu le
réacteur qui permet d’appliquer la
couche miracle, ainsi qu’une ma-
chine mesurant l’étanchéité des
différentes matières développées.
«C’est quand il s’agit de passer à la
réalisationd’unconceptquemonap-
prentissage de technicien prend tout
son sens.»

Malgré la grosse masse de travail
à abattre, la motivation n’est en
rien entamée. Andreas Hogg ap-
précie son travail et sa région
d’adoption. «Je ne suis pas trop dé-
paysé. A La Chaux-de-Fonds, on en-
registre lesmêmestempératuresqu’à
Saas-Grund» (rires).�

A 29 ans, Andreas Hogg est en passe de terminer sa thèse de doctorat à la Haute Ecole Arc. Sa première formation de technicien en électronique lui
est toujours utile. «Avec cette base ancrée dans la pratique, j’arrive à savoir si les concepts théoriques élaborés sont réalisables ou non.» SP - HE-ARC

En Suisse, le titre de «docteur» est uni-
quement délivré par l’une des douze uni-
versités officielles. La réalisation du travail
de doctorat peut cependant s’effectuer où
on le souhaite, même chez soi. «Il nous est
donc possible d’accueillir des doctorants dans
nos laboratoires ou nos instituts pour autant
qu’ils aient un directeur de thèse professeur
d’université», confirme Martin Kasser,
vice-président en charge de l’enseigne-
ment à la HES-SO, dont fait partie la HE-
Arc.

Les hautes écoles spécialisées, ou HES,
comptent peu de doctorants dans leurs
rangs. «Sur les 17 200 étudiants de la HES-
SO,nousdevonsavoirdeuxoutroisdouzaines
de doctorants», poursuit Martin Kasser.
S’ils sont rares, les doctorants ne sont pas

pour autant quantité négligeable. Leur pré-
sence s’avère profitable aux hautes écoles,
observe Martin Kasser: «L’objectif d’une
thèse de doctorat est d’augmenter les connais-
sances pratiques et théoriques dans un do-
maine de recherche. Avec de tels chercheurs
travaillant dans les laboratoires de nos écoles,
en contact régulier avec nos assistants et nos
professeurs, nous restons à jour. Notre ensei-
gnementcorrespondauxdernièrespratiqueset
connaissances scientifiques.»

Les doctorants tirent également bénéfice
de leur lieu d’étude et de recherche. Ainsi,
Andreas Hogg apprécie les échanges inter-
disciplinaires que lui offre son cadre de tra-
vail. A son bureau ou au laboratoire, sis
dans les locauxduparcscientifiqueet tech-
nologique Neode à La Chaux-de-Fonds, il

juge fructueux ses échanges avec ses collè-
gues chimistes, physiciens ou encore ingé-
nieurs, rattachés à de tout autres projets ou
actifs dans d’autres disciplines de recher-
che. «Les expériences des uns et des autres
sont utiles à tous. Il nous arrive de faire des
connexions entre le développement de pro-
duits liés à l’horlogerie et le biomédical, par
exemple.»

Après trois années de recherche, Andreas
Hogg espère finaliser son doctorat pour le
mois de novembre. Son nouveau titre de-
vrait lui permettre de poursuivre sa car-
rière dans la recherche en qualité de chef
de projet. «C’est sûr, je vais travailler dans le
biomédical, peut-être fonder ma propre entre-
prise. Dans ce domaine, le travail ne manque
pas.»�NHA

Un rapport gagnant-gagnant avec les doctorants

�«Quand il
s’agit de passer
à la réalisation,
ma formation
de technicien
prend tout
son sens.»
ANDREAS HOGG
DOCTORANT À LA HE-ARC

EX-APPRENTI Il ne se destinait pas aux études. Pourtant, Andreas Hogg est
en passe de terminer un doctorat à la Haute Ecole Arc. Portrait d’un passionné.

La maturité professionnelle mène
vraiment à tout, même au doctorat
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ART DRAMATIQUE Après une formation universitaire, Melody Diana, de Travers,
a tout plaqué pour poursuivre son rêve d’enfant: devenir comédienne.

Une Vallonnière monte à Paris
MURIEL RISSE

Se glisser dans la peau de dif-
férents personnages, vivre
chaque expérience théâtrale
comme une aventure, voilà ce
qui fascine Melody Diana, 25
ans. «Etre actrice, c’est recréer
une nouvelle personnalité, une
histoire inédite pour chaque rôle
incarné», explique la jeune
femme. «Si je parviens à faire
cela pour gagner ma vie, je n’au-
rai jamais l’impression de tra-
vailler, ce ne sera que du plai-
sir.»

Pourtant, monter sur scène
n’a pas toujours été une évi-
dence pour la comédienne en
herbe. Melody a grandi à Tra-
vers. Après l’école obligatoire,
elle réalise un apprentissage
de médiamaticienne au CPLN
(Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois), à Neuchâ-
tel. Lasse d’internet, elle dé-
cide de continuer d’étudier à
l’université. «J’avais envie de
travailler dans le social, d’avoir
un contact avec des gens», se
souvient-elle. «En 2006, j’ai
commencé un bachelor en
sciences sociales et psychologie

à l’Université de Lausanne».
Elle le termine en 2009, puis
décroche un emploi d’assis-
tante sociale auprès du Centre
social régional de Payerne. «Il
s’agit de l’organisme octroyant
l’aide sociale», note Melody.
«Travailler avec des personnes
en difficulté me plaisait beau-
coup, mais j’avais énormément
de peine à «décrocher», je pen-
sais à elles tout le temps. Mora-
lement, c’était très lourd à vi-
vre.»

Un stage convaincant
Melody Diana a alors 22 ans,

et il est difficile pour elle de
s’imaginer travailler toute sa
vie dans un bureau. «J’avais
toujours eu envie de faire du
théâtre, et je me suis dit: c’est
maintenant ou jamais!» Elle
s’inscrit pour un stage d’accès
au Cours Florent, célèbre
école parisienne d’art drama-
tique. «Ces trois semaines de
formation, en avril 2011, m’ont
convaincue que c’était ce que je
souhaitais faire. J’ai rencontré
des gens super, nous faisions
beaucoup d’improvisation,
c’était génial.»

Avant elle, Isabelle Adjani,
Audrey Tautou ou Guillaume
Canet ont fait leurs armes au
Cours Florent. «C’est le cours
le plus connu et le plus réputé,
mais il coûte cher: 360 euros par
mois.»

Monter à Paris représente
un véritable sacrifice pour
Melody. «J’ai dû contracter un
prêt important, mais je suis con-
fiante en mon avenir: il fallait
que je me lance!», affirme-t-
elle. De plus, l’atmosphère
concurrentielle qui règne en
classe n’est pas toujours facile
à gérer: «On reçoit beaucoup de
critiques et les élèves sont cons-
tamment en compétition. Je ne
regrette donc aucune de mes ex-
périences passées, car elles m’ai-
dent à encaisser tout cela».

La jeune apprentie comé-
dienne ne renie pas un seul
instant son choix. Elle est ra-
vie d’avoir quitté la Suisse
pour s’installer en France,
«même si la nature me manque
énormément, ainsi que la gen-
tillesse et la patience des Suis-
ses, les matches de Federer à la
TSR et le fromage!»

Il y a une caractéristique hel-

vétique dont Melody Diana se
serait bien passé: son accent
neuchâtelois. «Lors de mon
premier examen, on m’a dit que
mon accent me rendait «popu-
laire», rigole-t-elle. «Mais ce
n’est vraiment pas pratique pour
mon futur métier: il faut que je
fasse quelque chose pour perdre
ce signe distinctif!»�

Brûler les planches, une vocation pour Melody Diana. SP

SES PRÉFÉRENCES

Actrice préférée: Audrey Tautou.
Comédien favori: Leonardo Di Caprio.
Un film marquant: «Noces rebelles».
Un long-métrage à regarder lorsque
l’on déprime: «Le pianiste».
Une série qui met de bonne humeur:
«’’Friends’’, que je regarde encore et
toujours, sans m’en lasser.»
Une pièce de théâtre inoubliable:
«Salle d’attente».
Un rôle rêvé: Phoebe, dans
«Friends».
Une scène à jouer: «Je suis le roi du
monde», dans «Titanic».
A ne surtout pas interpréter: une
scène de nudité.
La consécration suprême: recevoir le
César de la meilleure actrice.

FORMATION

<wm>10CE2LoRICMQwFvyidTdIQSiRz7uYEg69h0Py_opxCPLNvd98rGufu2_HcHqWgKRCWXm4016h-sUbPwk0NtRsjPOgL_ftyTTCYP0dw0ZjahSHe57rmiv1kDLJ9Xu8vtWqTn4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMDUyNwYAYCaz8Q8AAAA=</wm>Décrochez votre Bachelor HES-SO
à Fribourg!
Les formations peuvent être suivies en français uniquement ou en
bilingue français / allemand

Architecture
Délai d’inscription: 31 mars 2012

Génie civil, Chimie (filière unique en Suisse romande)
Télécommunications
Délai d’inscription des candidatures soumises à l’examen d’admission:
15 mai 2012
Délai d’inscription des candidatures non soumises à l’examen d’admission:
31 mai 2012

Renseignements sur
www.eia-fr.ch/fr/etudes/admission | Tél. 026 429 65 12/13 | www.eia-fr.ch
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Pro�lez votre carrière!

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

à l�Ecole-club de Neuchâtel

� Formation de secrétariatmédical à diplôme
Le samedi de 08h à 12h 15.09.2012 - 22.06.2013

� Formation commerciale à diplôme avec ECDL Start
Jeudi 18h-22h et samedi 08h-12h 18.09.2012 - 16.11.2013

Renseignements et inscriptions :
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business
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Montreux t 021 962 88 80

Lausanne t 021 345 90 20

www.esl.ch
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Anglais,
Allemand,
Français
Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch
0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS
CAMPS D'ÉTÉ
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MÉDIAS Après une formation dans une haute école pédagogique,
Karin Baumgartner est entrée à l’université, où elle a découvert la radio...

De l’enseignement au journalisme
ALICIA RICHON

Il n’y a pas d’âge pour trouver
sa voie. Une formation peut suf-
fire à changer sa vie et s’épa-
nouir davantage. Karin
Baumgartner, Lausannoise de
27 ans, était enseignante avant
de se lancer dans le journa-
lisme. Entre son activité de pi-
giste au sein de la radio bien-
noise Canal 3 et son master à
l’Académie de journalisme et
des médias (AJM) à l’Université
de Neuchâtel, son emploi du
temps est bien chargé.

«Je me suis décidée pour l’ensei-
gnement car je savais à quoi m’at-
tendre avec ce métier.» C’est ce
que se disait Karin Baumgart-
ner en 2004, lorsqu’elle a opté
pour la Haute Ecole pédagogi-
que de Lausanne afin de deve-
nir enseignante auprès d’en-
fants de 8 à 12 ans. «Je ne voulais
pas faire l’université et je cher-
chais une formation courte et pra-
tique», déclare aujourd’hui Ka-
rin. Après avoir suivi des cours
pendant trois ans, les remplace-
ments ont commencé à se mul-
tiplier, mais le plaisir d’ensei-
gner ne se manifestait pas. «Je

suis quelqu’un de perfectionniste
et j’étais très stressée. Au bout
d’un an et demi, j’ai réalisé que
cette boule au ventre ne disparaî-
trait pas. Je n’arrivais pas à décro-
cher du travail.»

Une grosse remise en ques-
tion s’est alors imposée. Pen-
sant que c’était lié au type de
public, Karin entreprend en
2008 un bachelor en lettres
(français et allemand) à l’Uni-
versité de Lausanne pour pou-
voir enseigner à des enfants
plus âgés.

Bachelor en poche
A l’Université, Karin

Baumgartner découvre Fré-
quence Banane, la radio des
étudiants. «Le slogan du stand
de la radio était vraiment accro-
cheur. Il disait: «Si tu as toujours
rêvé de faire de la radio, rejoins-
nous!» Et moi, j’en avais toujours
rêvé... Il s’est avéré par la suite
que j’étais assez douée et je préfé-
rais aller faire de la radio plutôt
que d’aller à mes cours.» Elle dé-
cide donc de changer de voie
après avoir terminé son bache-
lor en septembre 2011. Et ap-
prend l’existence du master en

journalisme à Neuchâtel: elle
fonce tête baissée. «C’était une
évidence pour moi, je devais le
faire et je ne me suis même pas
posé la question d’une alterna-
tive, c’était l’AJM et c’est tout. Je
n’ai même pas envisagé qu’on ne
m’accepte pas!»

Après avoir constitué un so-
lide dossier, Karin écrit un arti-
cle en guise d’examen d’entrée
et est acceptée sans même de-
voir passer un entretien. Au-
jourd’hui, cela fait six mois que
les cours ont débuté et Karin
est comblée par cette forma-
tion: «C’est une formation qui
me coûte cher, mais elle répond à
la demande. C’est-à-dire qu’on a
des ateliers dans les trois médias,
on a des personnalités inatten-
dues qui viennent en cours, la
possibilité de se rendre à toutes
sortes d’événements comme Ba-
selworld, on fait du terrain, les
professeurs sont journalistes,
etc.»

Au final, Karin explique que
selon elle, le journalisme et
l’enseignement ne sont pas si
éloignés l’un de l’autre: l’im-
portant est de savoir parler et
captiver...�

Karin Baumgartner suit actuellement un master à l’Académie de journalisme et des médias de l’Université de
Neuchâtel. SP

FORMATION
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ADMISSIONS 2012
MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

La formation qui conduit à la maturité professionnelle
commerciale (voie M) complète l'apprentissage d'employé-e de
commerce (voie E) en offrant à l'apprenti-e des perspectives
professionnelles plus étendues lui garantissant en particulier le
libre accès à une Haute Ecole de Gestion (HEG).

Conditions d'admission :

 Etre au bénéfice d'un contrat d'apprentissage d'employé-e
de commerce, formation élargie

 Remplir les conditions de promotion de la section « p »
d'une école secondaire (1er semestre de la 9e année) ou
réussir l’examen d’admission dans les matières français,
allemand, anglais et mathématiques

Durée des études : 3 ans
Délai d'inscription : lundi 30 avril 2012
Date de l'examen : mercredi 23 mai 2012

Vous avez signé ou vous allez signer un contrat
d’apprentissage d’employé-e de commerce,

ENVISAGEZ LA MATURITE PROFESSIONNELLE !

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +4132 94262 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch
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Assistante médicale CFC rentrée 27 août 2012

 Secrétaire médicale (H+) rentrée 1er septembre 2012

 Délégués médicaux SHQA rentrée 1er septembre 2012

 Secrétaire d'hôpital H+ rentrée 27 août 2012

Ecole Panorama - rue de la Tour 8 bis - Lausanne - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

un pari gagnant
sur l’avenir
un pari gagnant
sur l’avenir

L’école telle que vous la souhaitez !
� Prégymnase
�Maturités suisse/professionnelle
� Etudes commerciales
� Assistant(e) de direction
� Examen Passerelle
� Hôte(sse) d’accueil et de tourisme

Ensemble vers un avenir

prometteur !
Ensemble vers un avenir

prometteur !

Ecole Roche • Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

rent
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27 a
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Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 716 14 90
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier
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ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

rue bonne-eau 16 · ch-3960 sierre
t 027 456 55 11 · f 027 456 55 30
www.ecav.ch · info@ecav.ch
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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE Après l’obtention d’un doctorat d’ingénieur
en mécanique, Jérémie Brocard suit une formation de chant à Neuchâtel.

Son hobby? Cumuler les masters...
JULIE MELICHAR

Il a les cheveux roux mi-
longs, des yeux bleus. Une
lueur s’y allume quand il com-
mence à chanter, et sa voix
basse fait vibrer toute la pièce.
Jérémie Brocard a 32 ans et
est originaire du sud de la
France. Il est venu s’établir à
Neuchâtel il y a cinq ans, afin
de suivre la formation dispen-
sée par la Haute Ecole de mu-
sique (HEM).

Mais le chant classique n’a
pas été son premier choix.
Bien qu’il joue de la clarinette
depuis l’âge de 7 ans et com-
pose depuis qu’il en a 12, Jéré-
mie Brocard a d’abord suivi
une formation d’ingénieur en
mécanique à Lyon et obtenu
un doctorat en acoustique.
Durant ses études, il com-
mence à prendre des cours de
chant. Il y rencontre Marcin
Habela, le professeur qui le
convaincra de venir habiter
en Suisse. Un changement de
voie radical et assumé, qu’il
explique: «Ce n’est pas que les
sciences ne m’intéressaient plus,
mais la musique était devenue

une passion qu’il fallait que je
cultive.» Ses diplômes précé-
dents le dispensant des pre-
mières années d’apprentis-
sage, il débute directement
dans la filière master de la
HEM. Depuis son arrivée, le
chanteur a déjà obtenu un di-
plôme de pédagogie du chant,
un master d’interprétation…
et est en voie d’obtenir celui
de soliste. «Cumuler les mas-
ters, c’est mon hobby!», lance-t-
il en riant.

Il accumule les auditions
Pourtant, quand il avoue

qu’en moyenne, seule une au-
dition sur dix débouche sur
un contrat, on peut se deman-
der si les sciences ne lui au-
raient pas assuré un avenir
plus aisé. «Trouver du travail
est difficile, dans les deux mé-
tiers», explique-t-il. «Il y a peu
de monde sur scène, tout comme
il n’y a pas beaucoup de postes
pour les détenteurs d’une thèse.
J’aurais pu être enseignant ou
chercheur, mais c’est à peu près
tout.»

Alors oui, il est difficile de vi-
vre de la musique. Mais Jéré-

mie Brocard y croit, et s’en
donne les moyens. Il voyage
beaucoup et accumule les au-
ditions, pour lesquelles il n’a

d’ailleurs jamais dû montrer
le moindre diplôme. «Les pa-
piers n’ont pas tellement d’im-
portance dans la musique, c’est

l’expérience qui est primor-
diale.» Les expériences, Jéré-
mie Brocard a eu la chance de
les enchaîner ces dernières

années: ses premiers rôles, il
les a obtenus à l’Opéra de Lau-
sanne. «Même si l’on n’a qu’une
phrase à dire, cela permet d’ap-
prendre à gérer le stress», ra-
conte-t-il de sa voix grave.
Puis, un remplacement à
l’Opéra de Genève lui a per-
mis d’obtenir un engagement
à l’Opéra d’Amsterdam, où il
se produira l’année prochaine.

Dans un futur plus proche, il
jouera l’inquisiteur dans l’opé-
ra «Don Carlos» de Giuseppe
Verdi, donné au théâtre du
Passage, à Neuchâtel, à la fin
avril. Ce début de succès rem-
porté alors qu’il n’a pas termi-
né ses études, Jérémie Bro-
card l’explique par l’originalité
de sa voix. «J’ai une tessiture
plutôt rare, une voix grave et
portante. Cela la rend assez re-
cherchée.»

L’artiste ne regrette donc
pas ses choix. Il s’estime satis-
fait de son changement de
voie et de pays. «La Suisse,
c’est absolument génial pour
faire de la musique!», s’ex-
clame-t-il. «C’est petit, mais le
nombre de possibilités musica-
les est incroyable.»�

Jérémie Brocard en répétition dans les locaux de la Haute Ecole de musique, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

FORMATION
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Haute école spécialisée bernoise

S’élever toujours plus.
Grâce à 28 filières de bachelor, 20 de master et de nombreuses possibilités
de formations continues, notre offre d’études, vaste et orientée vers la
pratique, vous permet de vous élever sur le plan professionnel.

bfh.ch
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en ingénierie des médias
gestion des médias imprimés et interactifs /
IT Management
en ingénierie de gestion

FORMATION
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La bibliothèque communale
gère plus de 30’000 prêts
par an. A la suite du départ à la
retraite d’une collaboratrice,
nous mettons au concours le
poste de

Bibliothécaire (20%)
Vos fonctions
Votre mission sera d’assurer la gestion des prêts, le conseil
à la clientèle, l’animation de la bibliothèque, les visites de
groupes d’élèves et le classement des documents.

Vos qualités
Au bénéfice d’une bonne culture générale et d’un intérêt
marqué pour la littérature, vous savez faire preuve d’indé-
pendance, de disponibilité, de dynamisme. Vous appréciez
les contacts tant avec les adultes que les enfants et savez
faire preuve d’un bon sens de l’organisation.

Nous offrons
Un poste à 20% (mercredi et jeudi après-midi) qui vous
permettra de participer activement au développement
de notre bibliothèque communale. Entrée en fonction
souhaitée, début août 2012.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels, jusqu’au
15 avril 2012, au Conseil communal, Rue Louis Favre 37,
2017 Boudry mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-François de Cerjat, administrateur
communal, au 032 843 40 60.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Responsable administratif ou
responsable administrative
pour le Centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales (CNERN)

Établissement de droit public, financièrement indépendant, comptant
une quarantaine de collaborateurs, le CNERN assure sur mandat
de la Confédération et du Canton l’entretien de la route nationale 5
entre Yverdon et Bienne, ainsi que la maintenance des équipements
d’exploitation et de sécurité des routes principales H10 et H20.

Activités: En votre qualité de responsable administratif/ve, vous
conduirez les processus financiers de l’établissement (budget,
planification financière, comptes et contrôle budgétaire), vous tiendrez
la comptabilité financière et analytique, rédigerez les rapports de
gestion et procéderez à des analyses statistiques et financières. Vous
assurerez les tâches administratives en relation avec l’exploitation du
CNERN, y compris la gestion des ressources humaines. Vous aurez
également la responsabilité de projets en vue d’améliorer les outils de
pilotage et de gestion du centre, en particulier, celle de développer et
de mettre en œuvre un système de contrôle interne.
Membre du comité directeur, vous œuvrez résolument au bon
fonctionnement et à l’essor de l’établissement.

Profil souhaité: Au bénéfice d’une formation commerciale
spécialisée de niveau supérieur dans le domaine des finances et de
la comptabilité, vous pouvez justifier d’une expérience de quelques
années dans un poste similaire. Vous faites preuve de rigueur, d’esprit
d’initiative et de capacités d’analyse et de synthèse. Vous avez un
sens développé de l’organisation et savez fixer des priorités. Vous êtes
doté d’une certaine aisance rédactionnelle et possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande. Vous maîtrisez parfaitement
les outils informatiques bureautiques et montrez de la facilité dans
l’utilisation des logiciels métier.

Lieu de travail: Boudry

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation : 10 avril 2012

Renseignements: M. P.-S. Porret, chef d’exploitation du CNERN,
tél. 032 843 85 25

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies des diplômes et des certi-
ficats, doivent être adressées à:

Service des ressources humaines
Chasselas 1
2034 Peseux

es ress
Chass
2034 P

urces h
elas 1
eseux

nes

des

Centre neuchâtelois d’entretien
des routes nationales
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Home Les Lilas 
2054 Chézard-St-Martin 
 
Cherche : 
 

2 infirmiers/ères  
 
Pour un poste total de 90% à diviser en deux 
- Aimant travailler dans un climat familial 
- Désirant participer à la formation d'apprentis 
- Aimant l'autonomie et la prise d'initiatives 
 
Entrée en service : juin 2012 ou à convenir 
Délai de postulation : 30 mars 2012 
Faire offre à : Direction Home Les Lilas 
Ami-Girard 1  
2054 Chézard-St-Martin 
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Fondation Asile des aveugles
Lausanne

Au service de
la santé visuelle
La Fondation Asile des aveugles regroupe l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, deux établisse-
ments médico-sociaux et le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV),
centre de référence romand pour l’éducation et la scolarisation des élèves handicapés de la vue
de 0 à 20 ans.

En prévision du futur départ à la retraite de la titulaire, nousmettons au concours, pour le CPHV,
le poste de

Directeur (h/f)
Entrée en fonction : année scolaire 2012 - 2013

Mission
• Définir et assurer la mise en œuvre des axes stratégiques de développement de l’institution
ainsi que la politique des prestations

• Assumer la direction opérationnelle de l’institution et être garant de son bon fonctionnement
• Assurer des relations optimales avec les parents et l’entourage des élèves suivis
• Optimiser, en collaboration avec les services centraux de la Fondation, la gestion des res-
sources humaines, financières, logistiques et organisationnelles

• Développer les relations avec l’ensemble de nos partenaires publics et privés

Votre formation et votre expérience
• Enseignement spécialisé reconnu CDIP de préférence
• Expérience (au moins 5 ans) confirmée dans le management en qualité de cadre et aisance
dans un environnement interdisciplinaire

• Expérience dans le domaine du handicap, celui du handicap visuel serait un atout
• Bonnes connaissances du milieu de la pédagogie spécialisée vaudoise et romande

Vos compétences
• Capacité à développer une vision stratégique
• Sens des responsabilités et de l’éthique professionnelle
• Aisance dans les relations humaines, écoute et communication
• Facultés de conceptualisation, de négociation et d’adaptation
• Capacité de décision, d’action et de délégation
• Capacité à accompagner le changement et à fédérer les différents partenaires
• Maîtrise de l’allemand et, idéalement, de l’anglais

Taux d’activité 100%
Rémunération Selon les normes AVOP/SESAF
Délai de postulation 12 avril 2012
Renseignements M. Yves Mottet, Directeur général

yves.mottet@fa2.ch ou son secrétariat au +41 21 626 80 14

Nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée de tous les documents
usuels et adressée à : Fondation Asile des aveugles, Ressources Humaines, M. Cellammare,
Av. de France 15, CP 133, 1000 Lausanne 7, ou à fabrice.cellammare@fa2.ch

Retrouvez tous nos postes surwww.asile-aveugles.ch
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite
ou à convenir d’un

Chef Logistique (H/F)
Nous recherchons un leader ayant une formation de

base orientée mécanique et une expérience confirmée

dans les achats techniques et le management. De plus,
vous possédez un sens aigu de la négociation et vos points
forts sont sens de l’écoute et des responsabilités, esprit
d’équipe et talent de fédérateur. La maîtrise de l’anglais est
indispensable, des connaissances en allemand sont un
atout.

Membre de la Direction de l’entreprise, vos missions
consistent à assurer le management des départements
Achats, Planification, Ordonnancement et Bâtiments et
à garantir les achats stratégiques en optimisant nos
conditions d’achat. Le management et la motivation des
collaborateurs de vos départements sont également de
votre responsabilité.

En collaboration étroite avec le Chef Production, vous
assurez le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs
de production dans une logique de rentabilité et de
satisfaction client.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au centre
de nos préoccupations ainsi que d’excellentes prestations
sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre dossier
complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à Neuchâtel et dispose
de succursales à Colombier et La Chaux-de-Fonds,

désire engager pour début août 2012

des apprentis installateurs-électriciens CFC
pour notre siège principal de Neuchâtel

et notre succursale de Colombier

&
une apprentie employée de commerce

formation élargie - E
pour notre siège principal de Neuchâtel

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres uniquement par écrit, avec
curriculum vitae et copies des carnets scolaires des 4 dernières années, à
l’adresse suivante : Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTen0-uzGswqKCqvxIFZz_oyZhBQtmNLtt5Q33nuvrs75LAaYEOkeWabSexbTWhxeMIJSLEsB4xPjLJeMkYF6NwISYquIh2ic953mz23nA2_Hdf9BeIut_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDEyswAAHbduOg8AAAA=</wm>

Afin de renforcer ses effectifs la Police communale
recherche de suite ou pour une date à convenir :

Quatre policiers/ères
Vos tâches essentielles:
• Contribuer au maintien de la sécurité publique.
• Participer au tournus en brigades.
• Prendre part aux opérations de prévention et d’interventions de répression.

Ce que nous attendons de vous:
• Brevet fédéral ou certificat de policier/policière.
• Expérience de 5 au sein d’une organisation policière communale et/ou cantonale.
• Attrait pour un contact quotidien avec la population.
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative, polyvalence et dynamisme.
• Résistance au stress, bonne santé.
• Bonne compétences rédactionnelles.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le Capitaine
Richard Guillemin (024 423 66 12).
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser leur dossier de candida-
ture complet au Bureau des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Case postale
355, 1401 Yverdon-les-Bains.

Date limite du dépôt des candidatures: le 9 avril 2012

APPRENTISSAGES EMPLOIS
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Votre profil:
• Formation en gestion du personnel ou en finances et administration.
• Expérience de plusieurs années en gestion des ressources

humaines.
• Capable de travailler de façon autonome.
• Maîtrise des outils de gestions modernes.
• Sens de l’analyse et de la synthèse, précision, rigueur, force de

persuasion et capacité de résistance accrue.
• Facilité de contact, esprit d’initiative.
• De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances

de l’allemand.
• Age idéal: 35-50 ans.

Vos tâches principales:
• Diriger le service des ressources humaines.
• Gérer les ressources humaines.
• Assurer la formation continue.
• Participer aux négociations salariales avec les syndicats.
• Gérer le contentieux débiteurs.
• Gérer le portefeuille des assurances sociales.
• Assurer la santé et la sécurité au travail.

Entrée en fonction: 1er juin 2012 ou à convenir

Si vous êtes intéressé-e par cette fonction, n’hésitez pas à nous adresser,
jusqu’au 10 avril 2012, votre dossier de candidature complet, qui
sera traité en toute confidentialité, à l’adresse ci-dessous.

Chef-fe du service
des ressources humaines
(RH) à 50-70%
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-vous
auprès de notre direction à Tavannes.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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COMMUNE D’HAUTERIVE

L’EVE «La Souris Verte» à Hauterive cherche:

- pour son nouvel accueil parascolaire

un(e) éducateur(trice) EDE
de l’enfance à temps partiel
(50-60%) annualisé

- pour des remplacements dans sa structure d’accueil,

plusieurs éducateurs(trices)
qualifié(e)s à temps partiel annualisé

Formation: EDE

Activités principales:
- Assurer, coordonner les activités et la vie du groupe d’enfants en collaboration
avec les autres professionnels et en accord avec le projet institutionnel.

Nous offrons:
- Une collaboration au sein d’une équipe dynamique
- Diverses responsabilités pratiques et pédagogiques
- Des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste
- Un cadre de travail agréable

Exigences:
- Diplôme d’éducateur-trice (EDE)
- Connaissance de l’enfant
- Aptitude à travailler de manière autonome
- Disponibilité, entregent
- Sens des responsabilités
- Aptitude à innover, à anticiper
- Capacité d’adaptation, discrétion

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Renseignements: tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus
auprès de la directrice de «La Souris Verte», Mme Hortensia Simond, tél. 032
753 02 01.

Délai de postulation: Vendredi 6 avril 2012

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes, certificats, etc, sont à adresser à La Souris Verte, Mme
Hortensia Simond, Chemin des Jardillets 18, 2068 Hauterive, avec la mention
«postulation» sur l’enveloppe.

Le Conseil communal
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L’entreprise Gyger Nacelles
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

2 personnes avec permis
poids lourd

et des notions de mécanique
pour l’entretien et le déplacement
des nacelles, région Neuchâtel.

Tél. 079 215 42 67
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2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Un/une réceptionniste/
serveur(se)
A temps complet

Expérience souhaitée
Français: parlé et écrit

Entrée: date à convenir

Demandez Sébastien
032 925 96 24

(uniquement le matin entre 8h30-11h30)
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ENGAGE:
Monteurs en chauffage qualifiés

Monteurs sanitaires qualifiés
Apprentis monteurs

sanitaire et chauffage

0840 032 032

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future/e:

Conservateur/trice
assistant-e 80 %
Musée des beaux-arts

Votre mission / Sous la direction de la
conservatrice, vous gérez les collections
(conservation, inventaire et acquisition) du musée
et leur valorisation dans le respect des directives
relatives à la protection du patrimoine. Vous êtes
responsable de l'étude scientifique des objets et
de leur documentation. Vous participez aux
activités de la médiation des expositions et de la
collection.

Votre profil / Compétences personnelles / titre
universitaire (idéallement le doctorat) en histoire
de l'art moderne et contemporain/ XIX-XXIe
siècles) ou formation jugée équivalente. Une
formation complémentaire en méthodologie de
l‘inventaire et/ ou dans la documentation ainsi
qu'une formation post-grade en muséologie ou
sauvegarde du patrimoine serait un atout. Vous
êtes organisé-e, dynamique et flexible, et
possédez un intérêt marqué pour la recherche.
Vos capacités rédactionnelles et votre sens des
relations publiques ne sont plus à démontrer et
vous êtes à l'aise en anglais et allemand.

Entrée en fonction souhaitée / De suite ou date
à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au 7 avril par
courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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L’Hôpital du Jura (H-JU), site de Delémont, cherche pour son
service de Maternité une

Sage-femme cheffe d’unité
de soins (F/H)
Taux d’activité: 80 à 100%

Mission:
• Gestion d’une équipe de 35 collaboratrices (sages-femmes,
nurses, aides-soignantes) dans une philosophie partagée au sein
d’une unité de Maternité de 15 lits, assurant 650 accouchements
par an. Le service de maternité est reconnu selon le Label Unicef
pour sa promotion à l’allaitement.

• Organisation du service permettant le déroulement efficace des
activités hospitalières et ambulatoires dans le respect des impératifs
institutionnels et des attentes médicales et soignantes.

Nous demandons:
• Diplôme de sage-femme reconnu CRS, avec une expérience
professionnelle d’un minimum de 3 ans en obstétrique. Formation
de cadre ou disposée à suivre cette formation dans les 24 mois
suivant la nomination.

• Ouverture d’esprit, écoute, équité; capacité de gestion et de
décision sont les qualités attendues.

• Une maîtrise des outils informatiques est exigée.

Nous offrons:
• Une activité variée et autonome.
• Des conditions de rémunérations et sociales d’un grand
établissement.

Entrée en service: 1er juin 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 20 avril 2012.

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Bruno Mandin, infirmier-chef du site de Delémont,
tél. 032 420 20 44, e-mail: bruno.mandin@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention
«postulation / référence no 2011-E-010») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources
Humaines, Fbg des Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier
électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir aux bénéficiaires de prestations d’un nou-
veau groupe éducatif du Centre Perce-Neige Lignières
des conditions de vie sociale de haute qualité, nous
recherchons:

Éducateur/trice HES ou ES
à 60% ou 80%

Votre mission:
Vous accompagnez des personnes présentant des troubles du
spectre autistique dans tous les gestes de la vie quotidienne et
dans les activités motrices, créatrices et sensorielles.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice
spécialisé/e HES ou ES et justifiez, dans l’idéal de plusieurs
années d’expérience dans le domaine social et dans l’accom-
pagnement de personnes présentant des troubles du spectre
autistique.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
résidants et à la satisfaction de leurs familles et des représen-
tants légaux, en veillant notamment à la qualité des relations.

Doté d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.

Veilleur/euse actif/ve à 50%
et veilleur/euse passif/ve

Votre mission:
Vous veillez à la sécurité, au bien-être et à la qualité du sommeil
de nos résidants. Vous assurez avec pertinence la transmission
des évènements de la nuit à l’équipe éducative.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’aide-soignant/e, d’infirmier/
ère assistant/e ou d’un profil jugé équivalent et d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la santé ou du social. Vous
vous attachez à répondre aux besoins éducatifs et hygiéniques de
nos résidants, avec bienveillance et professionnalisme.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir, sur notre site de
Lignières.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure hu-
maine, nous vous offrons les conditions de la convention col-
lective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
résidants, dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 10 avril 2012 à:

Fondation les Perce-Neige
Direction du Domaine de Compétences TED
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Ingénieur forestier ou
ingénieure forestière en charge de
l’aménagement (80-100%) / no 1873

Pour le Service de la faune, des forêts et de la nature

De nature polyvalente, dynamique et organisée, vous serez en
charge de tâches d’aménagement des forêts, intégrées aux autres
espaces naturels, ainsi que de la gestion des données géoréféren-
cées. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur-e fores-
tier-ère EPF ou d’un master en sciences de l’environnement et
avez une bonne connaissance des outils de géomatique.

Ingénieur forestier ou
ingénieure forestière d’arrondissement
no 1822bis

Pour le Service de la faune, des forêts et de la nature

Vous êtes reconnu-e pour vos aptitudes dans la recherche de so-
lutions pragmatiques et êtes efficace dans le travail en équipe et
avec les autorités afin de gérer les forêts de l’arrondissement du
Val-de-Travers (NE). Vous avez de l’expérience en gestion des
forêts et du paysage et êtes au bénéfice d’une formation d’ingé-
nieur-e forestier-ère EPF ou d’un master en sciences de l’environ-
nement avec un certificat d’éligibilité.

Délai de postulation : 13 avril 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Taramax S.A., a member of the LVMH Group of Companies, is the manufacturer
and distributor of Fendi Timepieces. Taramax headquarters are in Marin, with
subsidiaries in the USA and Japan.

EXPORT / CUSTOMER SERVICE -
ITALY & EUROPE

Job Function
Under the supervision of the Operations Director and with guidance from the
Export Team Leader, is responsible for the processing of orders and preparation
of shipments to customers, mainly in Italy and other European countries. The
chosen candidate will also be responsible for answering customer enquiries
both in writing and by telephone.

Duties & Responsibilities
• Preparation of documents required for exportation of shipments to customers.
• Follows up with customers regarding ship dates, stock availability and orders.
• Reception, verification and entry of customer orders into the ERP system.
• Preparation and printing of invoices from the ERP system including
verification of items invoiced.

• Review of items available to ship against orders and preparation of pick
tickets in the ERP system.

• Estimation of shipment weights/use of final shipment weights to obtain
competitive freights quotations for shipments.

Desired Profile
• CFC de commerce
• 2-3 Years’ Experience in an Export environment
• Italian and English to a high level, French an additional plus
• Excellent knowledge of Export procedures and paperwork
(ideally including CITES)

• Organized
• Independent
• Good knowledge of Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)

ADMINISTRATIVE ASSISTANT –
PART TIME (50-80%)

Job Function
Under the supervision of the Operations Director, is responsible for the all
aspects of administration related to the functions of the C.O.O. and the Ope-
rations Director. This position requires a thorough understanding of the ope-
rating procedures and the ability to prioritize work based on the overall
needs of the company without constant intervention from the C.O.O. and the
Operations Director. The post holder is also responsible for coordinating fol-
low up by other departments relating to product development and adminis-
trative functions.

Duties & Responsibilities
• Preparation weekly and monthly analytical reports.
• Preparation of Ad-Hoc reports for Sales/Marketing based on the
established layouts used within the company.

• Maintenance and coordination of advertising recap reports to be provided
to Fendi based on their requirements.

• Maintenance and coordination of approved Marketing Co-op commitment
plans for the Swiss office.

• Monthly review of Marketing Co-op commitments.
• Preparation of new product specification sheets.
• Coordination of all aspects of the Baselworld Watch Fair.
• Maintenance of company records relating to spare parts allowances.
• Maintenance of Spare Parts listings for service centers.
• General correspondence in English and French.

Desired Profile
• CFC de commerce
• 2-3 Years’ Experience in an Administrative environment
• English and French to a high level, Italian an additional plus
• Organized
• Independent
• Good knowledge of Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)

Please send your application, clearly mentioning for which post you are applying
(with your complete curriculum vitae and salary requirements) to:
Taramax S.A., Av. Des Champs-Montants 12a, 2074 Marin-Epagnier

Taramax S.A.
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Le comité du Centre d’ergothérapie ambulatoire et à domicile des Montagnes
neuchâteloises met au concours un poste à 80% d’

ERGOTHÉRAPEUTE
Pour son secteur de médecine physique

Mission:
• Offrir des prestations d’ergothérapie ambulatoire et à domicile dans les domaines

des pathologies du membre supérieur, de la neurologie, de la rhumatologie, ainsi que
dans l’aménagement du domicile.

• Intégrer sa pratique professionnelle dans un travail de réseaux.

Votre profil:
• Diplôme d’ergothérapeute reconnu par la Croix Rouge suisse.
• Capacité à gérer des situations complexes.
• Expérience professionnelle préalable dans l’un des domaines, un atout.
• Permis de conduire et véhicule personnel.

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant soutenu par une équipe expérimentée.

Obligations et traitements légaux: CCT Santé21

Cahier des charges complet sur demande à: sylvie.cuche@ne.ch

Entrée en fonction: 1er juin 2012 ou à convenir

Dossier de candidature à adresser jusqu’au 15 avril 2012 à:
Centre d’ergothérapie, S. Cuche, Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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UCB is a leading global biopharmaceutical company dedicated to the research,
development and commercialization of innovative pharmaceutical and biotechnology
products in the fields of central nervous system (CNS) and immunology.

UCB Farchim, located in Bulle (Switzerland) is looking for the following positions
within its project of building a new biotech plant:

Manufacturing Project Specialist

As Biotech Manufacturing Project Specialist, you will be part of the project team in
charge of the construction and qualification of a new large-scale biotech plant. Your
proven biotechnology manufacturing expertise and project experience makes you a
key player for the success of the project. We are looking to fill up several positions
covering upstream, downstream and support production activities (e.g. medium and
buffers preparation).

During the construction phase, the manufacturing project specialist should be able to
travel (20-30%) for equipment FAT.

At term (after plant start-up), this position could evolve with management
responsibilities in Production or to an engineering role.

Major accountabilities:
• To act as a manufacturing subject expert
• To interface towards the engineering contractor and suppliers
• To ensure the adequate design of the production areas including the required

process equipments
• To support all project phases from facility design to qualification and plant start-up
• To support production processes tech transfer and validation
• To support production staff hiring and training

Qualifications:
• Qualified to degree level in life science (biology) or chemical engineering

discipline (or equivalent)
• Proven working experience in biotech manufacturing including field operations
• Working experience with automated production equipment and systems
• Involvement in biotech engineering projects
• Experience in biotech equipment design and qualification
• Mastering and application of GMP rules within a biotech manufacturing
• Languages : French, English (written and spoken)
• Soft skills : communicative, ability to work in team as well as independently,

organized with pro-active mindset, decision-making ability, leadership
competencies

Persons interested and corresponding to the profile have to send their complete
application to UCB Farchim SA, Human Resources, ch. de Croix-Blanche 10, 1630
Bulle or per email to: jobs.switzerland@UCB.com

www.ucb.com
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Venez renforcer une équipe en plein développement.
Pour répondre à toutes les nombreuses sollicitations, nous devons
agrandir notre équipe pour l’agence de Neuchâtel.
De ce fait, nous recherchons pour une entrée au plus vite:

• 1 conseiller(ère) HORLOGERIE
• 2 conseillers(ères) INDUSTRIE
• 1 conseiller(ère) BATIMENT
• 1 conseiller(ère) COMMERCIAL
Vous souhaitez vous investir dans un nouveau défi pour une société en
pleine expansion.
Vous possédez des connaissances du tissu économique du littoral
neuchâtelois.
Vous avez un métier relatif à un des secteurs mentionnés.

Alors nous devons nous rencontrer dans les meilleurs délais, vos
dossiers sont à envoyer à :

Christian Broillet, Fbg de l’Hôpital 3, 2000 Neuchâtel
ou christian.broillet@arcjob.ch

Tél. 032 722 60 60
Fax 032 722 60 69
Fbg de l’Hôpital 3
2000 Neuchâtel
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Bureau de courtage en assurances -  
littoral Neuchâtelois 

 

Employé/e de commerce 
Spécialisé/e vie individuelle 

et collective 
 

Vos tâches: 
- Gestion administrative des clients existants 
- Établissement de divers dossiers liés à la branche 
- Appels d'offres et comparatifs vie et LPP 
- Soutien technique et administratif à l'interne 

 

Votre profil: 
-  Formation commerciale et solide expérience dans 

la branche d'assurance vie et LPP 
-  Indépendance, rapidité de compréhension et sens 

des responsabilités 
- Connaissances de l'allemand un atout 

 

Nous offrons: 
- Prestations sociales au dessus de la moyenne 
-  Une rémunération fixe et à la hauteur de vos  
compétences 
- Formation continue 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer 
leur dossier de candidature complet sous chiffre: F 
028-704442, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

 

Nous vous assurons un traitement confidentiel des 
dossiers. 
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Collaboratrice - Collaborateur à 30%
pour le service de la messagerie, à la plate-forme Ressources docu-
mentaires et multimédia:

Votre profil
- Capacité de travailler de manière autonome
- Ponctualité, sens des responsabilités
- Contact aisé
- Permis de conduire
- Etre en bonne condition physique

Nos attentes
- Le mandat nécessite pour le moins une disponibilité le vendredi matin

Vos tâches
- Assurer le service de livraison organisé sur l’ensemble de l’espace

BEJUNE: les sites de la HEP à Porrentruy, Bienne et La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le CIP à Tramelan et certaines écoles secondaires

Lieu de travail : Espace BEJUNE, avec Porrentruy comme site de
rattachement

Durée de l’engagement : déterminée (2 ans)

Entrée en fonction : 1er août 2012

Procédure : les lettres de candidature parviendront, jusqu’au 14
avril 2012, à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et
des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la men-
tion «POSTULATION COLLABORATEUR/TRICE MESSAGERIE».
Un complément d’information peut être obtenu auprès de Mme
Pascale Hess, directrice des médiathèques, au 032 886 99 49,
pascale.hess@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Le ou la spécialiste informatique assure le développement d’ap-
plications de gestion académique.

Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice
d’un diplôme HES en informatique ou d’un titre jugé équivalent, si
possible avec quelques années d’expérience dans le monde Oracle,
nous vous invitons à consulter le site internet www.he-arc.ch,
rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: 01.08.2012 ou à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel
Délai de postulation: le 05.04.2012

La Haute Ecole Arc
met au concours le poste de

Spécialiste informatique à 100%
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A la suite du départ à la retraite de la titulaire, la direction de
la sécurité cherche à engager ou à former

Une-e Officier-ère d’état civil
à 100%

La mission comprend notamment :

Le traitement de l’ensemble des opérations dévolues à un
office de l’état civil :

- Inscription des naissances, décès;
- Enregistrement des déclarations de reconnaissance et de

nom;
- Transcriptions des décisions judiciaires;
- Conduite de la procédure préparatoire au mariage civil et

célébration du mariage civil;
- Délivrance des actes d’état civil ;
- Réception, téléphone, conseils au public.

Directement subordonné à la responsable de l’office,
l’exercice de la fonction nécessite la capacité de prendre des
initiatives et de travailler de manière indépendante au sein
d’une petite équipe. En outre, une aisance naturelle dans les
contacts avec le public et une bonne maîtrise des outils
informatiques sont indispensables.

De nationalité suisse, possédant le sens de l’organisation, le-
la candidat-e doit avoir l’exercice des droits civils. Au bénéfice
d’une formation commerciale certifiée (maturité ou titre
jugé équivalent), le-la titulaire doit être prêt-e à suivre la for-
mation dévolue à l’obtention du brevet fédéral d’officier-ère
d’état civil. De bonnes connaissances de la langue allemande
et/ou anglaise constituent un atout.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Mme Florence Duvoisin, responsable de l’office de
l’état civil, au 032 717 72 11 ou M. Bertrand Cottier, chef du
service communal de la population, au 032 717 72 21.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre
de service (lettre de motivation, photographie, curriculum
vitae, copie des diplômes et certificats), jusqu’au mardi 10
avril 2012 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
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Suite au départ en retraite de la titulaire et en vue d’une
réorganisation, nous sommes à la recherche de deux:

ASSISTANT-E-S SCOLAIRES
Taux d’activité situé entre 50% et 70% pour

chaque poste (taux total prévu: 120%)
à l’Ecole obligatoire.

Activités:
� Apporter une aide spécifique aux enfants et adoles-

cents en milieu scolaire;
� Organiser et participer aux réseaux avec les différents

partenaires de l’école;
� Collaborer avec les familles, les acteurs de l’école et les

intervenants des secteurs parascolaires.

Exigences:
� Diplôme d’une haute école de travail social, en psychologie,

en enseignement spécialisé ou titre jugé équivalent;
� Connaissance du système scolaire neuchâtelois et des

services parascolaires;
� Expérience professionnelle dans le domaine;
� Permis de conduire représente un atout.

Personnalité:
� Intérêt pour les problèmes sociaux et éducatifs;
� Esprit d’analyse;
� Disponibilité et flexibilité;
� Sens de la communication et de l’organisation.

Entrée en fonction: 13 août 2012 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Thierry Hild, directeur de
l’Ecole obligatoire, années 1 à 7, 032 933 00 11.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 10 avril 2012. La
confidentialité vous est garantie.
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons 

un(e) architecte HES 
ou 

un(e) dessinateur(-trice) en 
bâtiment avec CFC 

avec une expériences de gestion de chantiers 
et de direction de travaux confirmées 

 
Description des tâches : 
- établir des devis et soumissions, 
- assurer la direction des travaux, 
- maîtriser les coûts et les délais, 
- maîtrise des outils informatiques : 
 • DAO (archicad) 
 • gestion de chantier (delta project) 
 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Taux de travail: 100% ou à convenir 
Lieu de travail: Le Locle 
 
Dossier de candidature à transmettre à : 
l.e.g.o.o.o. architecture 
Grande-Rue 5, CP 374, 2400 Le Locle 
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Le Home La Perlaz 
à St-Aubin, engage 

 

Un-e ASSC ou 
aide-soignant-e  

à 70% ou à convenir, dès le 1er mai 2012. 
 

Conditions de travail CCT Santé21. 
Renseignements: Mme Véronique Brunner Jäggi, 

infirmière cheffe, tél. 032 836 19 00. 
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Emile EGGER & Cie SA est une PME  suisse, employant 
mondialement 350 collaborateurs. Nous construisons,  développons  et 
produisons des pompes  centrifuges sur mesure  et  des  vannes de 
régulation que nous livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de 
la chimie, de la pétrochimie, de l’énergie et de l’environnement. 
 
Pour renforcer notre atelier de réparations, nous recherchons de suite 
ou à convenir, un : 
 

Monteur (Suisse) 
 

Vos tâches principales : 
� Effectuer des réparations et entretiens de pompes et 

d’installations dans nos ateliers et auprès de notre clientèle 
suisse 

 
Formation: 

� Formation de base mécanique (industrie des machines un+) 
avec quelques années d’expérience dans le domaine du 
montage 

 
Nous offrons : 

� Un environnement familial avec 200 collaborateurs en Suisse  
� Poste stable avec de bonnes conditions sociales 
� Un domaine passionnant et varié 

 
Intéressé?  
Nous  nous  réjouissons  de  recevoir  votre dossier complet de 
candidature. 
 
Emile Egger & Cie SA 
Ressources Humaines 
Rte de Neuchâtel 36 
CH-2088 Cressier 
rh@eggerpumps.com 
www.eggerpumps.com 
 
SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche des :

Formatrices – formateurs
dans le domaine des didactiques:

Pour la formation primaire : allemand (60 à 70%), anglais (30 à 35%, augmentation
par la suite), géographie (50%)

Votre mandat
- formation initiale des étudiant-e-s du degré préscolaire et primaire;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Pour la formation secondaire : mathématiques (30 à 35%)

Votre mandat
- formation des étudiant-e-s aux degrés secondaires 1 et 2;
- élaboration et conduite de cours et séminaires de didactique spécifique et de champ

disciplinaire;
- encadrement et évaluation de la pratique professionnelle des stagiaires;
- encadrement et évaluation de travaux de recherche en éducation.

Votre profil
- un titre universitaire de niveau master ou équivalent;
- un diplôme d’enseignement pour les degrés concernés;
- une expérience pédagogique avérée dans les degrés concernés;
- une expérience d’enseignement au niveau tertiaire ou une formation pour ce niveau;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d’une équipe pédagogique.

Entrée en fonction : 1er août 2012

Durée : à durée déterminée, renouvelable

Lieu de travail : la Chaux-de-Fonds et Porrentruy pour la formation primaire, Bienne
pour la formation secondaire.

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 10 avril 2012, à M. Pascal
Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23, 2900 Porren-
truy, avec la mention «Postulation et indication du poste». Un complément d’information
peut être obtenu auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation primaire, au
032 886 99 19, fred-henri.schnegg@hep-bejune.ch et de M. Alain Zosso, doyen de la
formation secondaire au 032 886 99 29, alain.zosso@hep-bejune.ch
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CREGON-FEMCO
Branch of Richemont International S.A.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un:

Technicien Méthodes (h/f)

Votre mission
Au sein du département Développement, vous concevez et assurez la fabrication
des outillages d’étampage pour la production en garantissant et en améliorant la
productivité globale de l’entreprise. Vous participez à l’amélioration des conditions de
travail en fournissant les outils d’analyse nécessaire aux études de coûts standards.

Vos responsabilités
• Apporter des solutions techniques permettant de garantir et d’améliorer la
productivité globale de l’entreprise

• Piloter les chantiers d’améliorations tels que 5S, SMED, etc…
• Participer à la définition des investissements de production, déterminer le cahier
des charges

• Garantir la disponibilité de la documentation opérationnelle de production
• Définir et gérer les paramètres de gestion des articles fabriqués selon notre ERP
• Garantir la cohérence des gammes et nomenclature de production
• Calculer les coûts standards des étampages
• Participer à l’élaboration des offres de prix des nouveaux étampages

Votre profil
• Ingénieur HES ou technicien ET, microtechnique ou mécanique ou formation
jugée équivalente

• Connaissances de l’étampage, de l’usinage, conception mécanique, métallurgie
• Bonnes connaissances des technologies mises en œuvre, des produits et
méthodes d’organisation de la production. Coordination de chantiers et projets

• Connaissances de base de gestion administrative et analyse de coûts
• Langues: français, anglais et allemand un plus
• Personne autonome, flexible, faisant preuve d’initiative et soucieuse de la qualité
de son travail, aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons les prestations sociales d’un groupe international, le dynamisme
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Cregon Femco Branch Of Richemont International SA
Département des ressources humaines

Rue du Chapelat 2
2855 Glovelier

Email: rh-postulation.cregon@richemont.com
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CREGON-FEMCO
Branch of Richemont International S.A.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un:

Concepteur d’outillages (h/f)

Votre mission
Au sein du département Développement, vous concevez les outillages d’étam-
page et outils divers en respectant les critères de productivité et de qualité, et en
collaboration avec l’industrialisation.

Vos responsabilités
• Concevoir à l’aide du logiciel SolidWorks, les nouveaux outillages d’étampages,
ainsi que de nouvelles versions d’outils existants, en respectant les critères de
qualité et de productivité

• Assurer les réalisations des dossiers et plans de chaque outillage
• Effectuer les mises à jour tout au long de la durée de vie des outillages

Votre profil
• CFC dessinateur constructeur ou CFC de mécanicien
• Ingénieur en mécanique, micromécanique, ou formation jugée équivalente
serait un plus

• Bonne connaissance en CAO (Solidworks, Pro/Engineer, Inventor, etc ).
• Personne autonome, flexible, faisant preuve d’initiative et soucieuse de la qualité
de son travail

Nous vous offrons les prestations sociales d’un groupe international, le dynamisme
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:

Cregon Femco Branch Of Richemont International SA
Département des ressources humaines

Rue du Chapelat 2
2855 Glovelier

Email: rh-postulation.cregon@richemont.com
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