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Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte

L’ennemi de l’eau
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toitures plates
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NEUCHÂTEL La bibliothèque doit être sauvée des eaux PAGE 7

MÉTÉO Après une année 2011 très sèche et plusieurs semaines sans pluie, certaines cultures commencent
à souffrir du manque d’eau dans le canton de Neuchâtel. La situation n’est pas catastrophique, mais les
météorologues la jugent préoccupante. De plus, les campagnols causent de gros dégâts dans le Haut. PAGE 3
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Un nouveau départ
pour le café de la Collégiale
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Le manque de pluie préoccupe
les agriculteurs neuchâtelois
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Voléro titré devant un NUC
encore une fois héroïque
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PLANETSOLAR
Le bateau solaire sur le point
de regagner la Méditerranée
PlanetSolar entreprendra demain matin la
traversée du canal de Suez. Au bout de ce
chenal de 193 km: la Méditerranée. Avant
cela, le Neuchâtelois Raphaël Domjan a
plongé sur Précontinent 2, le projet de vil-
lage du commandant Cousteau. PAGE 5
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Alerte rouge en mer du Nord
après une grosse fuite de gaz
MER DU NORD Du gaz s’échappe depuis
quatre jours d’une plate-forme d’Elgin, située
au large de l’Ecosse. Tous les employés
ont été évacués en début de semaine.

PRUDENCE Alors que tout risque d’explosion
n’est pas complètement exclu, l’interruption de
l’exploitation de la plate-forme pourrait durer
entre plusieurs semaines et plusieurs mois.

SITUATION DIFFICILE Un peu plus de douze
ans après le naufrage de l’«Erika», le groupe
Total, propriétaire de la plate-forme, se serait
bien passé d’une telle «mésaventure». PAGE 17
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CANCER
L’aspirine peut jouer un rôle
important dans la prévention
Trois nouvelles études confirment
que l’aspirine pourrait bien jouer
un rôle positif dans la prévention,
mais aussi dans l’évolution du cancer.
Ces résultats renforcent les travaux
effectués par le Pr Peter Rothwell. PAGE 21KE
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ENDETTEMENT
Une initiative
qui a du crédit
A propos de l’article paru
le 20 mars 2012, intitulé «Stopper
l’endettement».

Engagé dans la prévention de
l’endettement des jeunes, le Cen-
tre social protestant (CSP) se ré-
jouit de l’action récente de plu-
sieurs politiciens romands dans
ce domaine, avec tout récem-
ment l’acceptation de l’initiative
parlementaire de Jacques-André
Maire, proposant que les jeunes
de moins de 25 ans ne puissent
descendre au dessous de 0 fr.
avec leur carte bancaire. 80% des
personnes endettées le sont
avant 25 ans, alors que le quart
des jeunes entre 16 et 25 ans dé-
pensent plus qu’ils ne possèdent.
L’adolescence est une période
fragile où le jeune a besoin
d’identification et de reconnais-
sance de soi. Le message de con-
sommation «Achète aujourd’hui
et paie demain» est tentant pour
ceux qui rêvent de vêtements de
marque, iPhone, jeux électroni-
ques et autres accessoires deve-
nus «indispensables».
Depuis plusieurs années, le CSP
coordonne un programme de
prévention à l’endettement des
jeunes, «Les ficelles du budget»,
destiné aux élèves des écoles se-
condaires, professionnelles et ly-
céesducanton. (...)L’échopositif,
tant des élèves que des directions
d’écoles et de leurs enseignants,
confirme la valeur de cette ac-
tion. Financé jusqu’à ce jour par
des fonds privés, le CSP cherche
aujourd’hui un nouveau relais fi-
nancier qui lui permette de pé-
renniser «Les ficelles du bud-
get», afin que les Neuchâteloises
et Neuchâtelois ne détiennent

plus jamais le triste record de
«champions suisses de l’endette-
ment». Un titre qui grève lourde-
ment les finances de l’Etat.

Pierre Borer,
directeur du CSP (Neuchâtel)

SPORTS DE COMBAT
Une philosophie
indispensable
L’autre jour, mon petit-fils me dit
avec la fougue de ses 14 ans: «Tu
as vu, le MMA, c’est dingue;
deux mecs dans une cage qui
peuvent se taper dessus tant
qu’ils veulent jusqu’à ce que l’un
assomme l’autre!» - «OK, mon
petit, je vais t’expliquer!»
MMA = mixed martial arts. Tu
as vu ça à la une d’un journal qui
se respecte et qui cherche des
lecteurs! Quelle imbécillité indi-
gne de l’appellation insultante
d’art martial! Ce triste succès de
gladiateurs de la baston, car de
multiples indices du monde du

sport nous montrent que nous
sommes effectivement «à la fin
de l’Empire romain», n’a stricte-
ment rien à voir avec les arts
martiaux authentiques dont les
grands maîtres, Jigoro Kano
(1860-1938) le père spirituel du
judo, sport basé sur les lois de
l’équilibre, Morihei Ueshiba,
(1883-1969) fondateur de l’aïki-
do et les maîtres du tai-chi-
chuan, des disciplines exclusive-
ment défensives, s’accordent
pour répéter que la plus haute
maîtrise est de vaincre sans com-
battre, que se débarrasser d’un
agresseur sans le blesser ou en
l’abîmant le moins possible re-
lève de l’exploit et que l’art mar-
tial ne doit pas servir à tuer, mais
à protéger la vie.
Chacun de ces arts martiaux
comporte diverses dimensions
spirituelles et philosophiques is-
sues notamment du taoïsme ou
du bouddhisme et constitue dans
l’esprit de leur fondateur un art
de vivre et une sagesse qui s’expé-
rimentent à chaque instant de

l’existence. Tout est fonction de
l’état d’esprit avec lequelon s’inté-
resse à l’art martial. C’est l’état
d’esprit avec lequel le pratiquant
aborde la pratique martiale qui
va la définir, lui donner son profil,
en faire un sport ou un art. Car
privé de philosophie, le prati-
quant n’est n’a plus d’autre di-
mension que celle d’une ma-
chine de combat.

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

TENDRESSE PRINTANIÈRE Joli cœur à cœur amoureux entre deux cygnes sur le lac de Neuchâtel.
PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

L’électionprésidentiellecheznosvoisinsnousobligeàchaque
fois à nous interroger sur les raisons qui ont conduit la France
à se doter du système constitutionnel qui est le sien. Il y a peu,
la durée du mandat présidentiel était encore de sept ans…

En choisissant un candidat, le peuple français signait ainsi
pour l’équivalent de la moitié d’une génération. C’est vrai aus-
si que les institutions mises en place ne sont jamais le fruit du
hasard. Le cas de la 5ème République est particulièrement si-
gnificatif à ce sujet. Au lendemain du retour d’Indochine, la
France mettait les pieds dans un autre bourbier duquel elle au-
rait bien de la peine à se détacher. La situation était encore
plus complexe qu’en Extrême-Orient.

Près d’un million de pieds-noirs, les Français d’Algérie, à qui
l’aile extrême du Front de libération nationale (FLN) avait of-
fert l’alternative de la «valise ou du cercueil» cohabitaient avec
les dix millions d’Algériens. Que dire encore des harkis qui
avaient choisi la métropole comme patrie et qui ont donné
leur sang pour la France.

Si la France avait voulu rapatrier tous ceux qui nourrissaient
de sérieuses inquiétudes à rester en Algérie, c’est largement
plus de 2 millions d’habitants qui auraient quitté le port d’Al-
ger la blanche. Pour piloter cette situation, le gouvernement

issu de la fin de la Seconde Guerre mondiale collectionna les
gouvernements qui tombaient les uns après les autres. En-
tre 1945 et 1959, plus de trente gouvernements se passèrent
ainsi le flambeau.Celapouvaitdurerdequelquesmoisàunjour
(!). Le pouvoir du président de la Républi-
que était très faible.

AlorsquelasituationenAlgérienefaisait
qu’empirer et que l’on pouvait craindre
une guerre civile, René Coty en exercice
depuis 1953, fit appel au «plus illustre des
Français». Charles de Gaulle, déçu de la
tournure politique qu’avait pris la France
au lendemain de la guerre, s’était retiré,
mais restait disponible dans son manoir
de Colombey-les-Deux-Eglises. En répon-
dant favorablement à l’appel du président
Coty, il s’empressa d’imposer une nou-
velle République, le président devenant
le personnage central qui présidait les
séances du gouvernement.

La France se dotait d’un pouvoir présidentiel fort. C’est l’Ely-
sée qui allait diriger le pays. Le général restitua à la France son

statut de «grande puissance». Il imposa l’indépendance algé-
rienne, redressa l’économie française et prit ses distances vis-
à-vis des Etats-Unis. La France s’était ainsi dotée d’un outil
constitutionnel qui répondant aux exigences du temps.

Cinquante ans ont passé, l’environne-
ment économique et social s’est considéra-
blement modifié, mais la 5ème Républi-
que a conservé les attributs puissants qui
lui avaient permis de passer le cap difficile
des années 1960. Mitterrand, après l’avoir
condamné sans appel dans son ouvrage
«Le coup d’Etat permanent» s’est installé
confortablement dans son rôle de super-
président de la République.

Aujourd’hui, les candidats à la présidence
de la République française peuvent conti-
nuer de promettre le lait et le miel, d’an-
noncer le retour de la croissance et la créa-
tion de milliers d’emplois, que ce soit

Nicolas, François, Jean-Luc, Marine ou Eva, même recette.
Mêmes promesses… même leurre! C’est bonnet blanc et
blanc bonnet…�

Mêmes promesses... Même leurre...L’INVITÉ

JEAN-JACQUES
SCHUMACHER
DOCTEUR
EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
BÉVILARD

Les candidats
à la présidence
de la République
française
peuvent continuer
de promettre
le lait et le miel...

COURRIER
DES LECTEURS
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Enfin!
Enfin un vrai projet, le coût n’est pas celui que
vous pensez, lisez le rapport.

Daniel

Petit problème
Tout le monde est d’accord sur ce plan
merveilleux. Juste un petit problème,
financièrement on n’a pas chiffré son coût! Bien
neuchâtelois tout cela.

Transruine

Pour le multisite
Vaud: Chuv +12 sites! Valais: 10 sites; Fribourg:
6 sites; Jura: 4 sites; Genève: HUG+ 5 sites...
Neuchâtel un seul et unique site? Sommes-nous
plus malins que tous les autres cantons
romands? (...) Non, une politique multisite
permet de faire des économies et surtout d’avoir
des hôpitaux proches des habitants...

Eric

Ce serait plus simple
Mais pourquoi réfléchir à un site unique? Tout
serait tellement plus simple avec plusieurs
petites structures performantes. Tout le monde
croit qu’un site unique va coûter moins cher
qu’un multisite, mais est-ce vraiment prouvé?

ailleurs

Il lui faut un coach
Gisèle Ory était sûre de son coup, voici que le destin en a
décidé autrement! Maintenant on veut des chiffres, vu que la
légende urbaine concernant la possibilité d’extension de
Pourtalès a été démentie, comme le journal de samedi l’a
montré! (...) Maintenant il lui faut un coach... pour éviter
d’aller une deuxième fois dans le mur.

Redcross

Encore HNe...
Les différents articles consacrés à l’Hôpital neuchâtelois

ne cessent de susciter des commentaires. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Une privatisation
de Météosuisse
nuira-t-elle à la fiabilité
des prévisions?

Participation: 47 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
 51%
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GROS PLAN 3

AGRICULTURE Le manque d’eau commence à se faire sentir dans le canton.
La pullulation des campagnols dans les Montagnes n’arrange rien.

La pluie se fait désirer à Neuchâtel
NICOLAS HEINIGER

«Depuis mardi soir, je vais cher-
cher de l’eau pour le bétail et le mé-
nage à une hydrante en ville.» Ju-
lien Robert est agriculteur à la
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds. Comme nombre de ses
collègues, il souhaiterait qu’il
pleuve rapidement, car le man-
que d’eau commence à se faire
sentir. La situation, selon lui,
n’est pas encore alarmante: il lui
reste de l’eau pour une petite se-
maine. Mais il préfère prendre
ses précautions. «Pour ce qui est
du manque d’eau, ils sont plus à
plaindre en plaine», estime-t-il.

Paysan aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Gilles Von Allmen con-
firme l’impression de son collè-
gue: «Ce n’est pas encore la
catastrophe, mais on se fait beau-
coup de souci car ils n’annoncent
pas de pluie pour l’instant». Il ex-
plique que la bise qui souffle
contribue à sécher encore da-
vantage un terrain qui n’a pas
connu beaucoup de pluie ces
derniers temps.

«Sur la prairie, le sec fait mourir
certaines plantes, qui sont rempla-
cées par des mauvaises herbes»,
développe l’agriculteur. «Ce sont
les plantes les moins avancées,

comme le blé et le triticale (réd: un
hybride entre le blé et le seigle
cultivé pour le bétail), qui souf-
frent le plus du manque d’eau»,
explique-t-il encore. «L’orge est
plus avancée, elle a déjà plus de
feuilles, qui permettent de mieux
garder l’humidité au sol.»

On arrose déjà les fraises
au bord de la Thielle
Gilles Von Allmen remarque

que les saisons sont plus sèches
depuis quatre ou cinq ans. Il
tente de s’y adapter: «Depuis
trois ans, on sème d’autres mélan-
ges de fourrages, avec de la lu-
zerne, comme ça se fait dans les
pays du Sud». Cette plante pos-
sède de longues racines qui lui
permettent d’aller chercher plus
profondément l’humidité.

Si le temps sec cause quelques
inquiétudes chez les agricul-
teurs, les maraîchers sont plus
détendus: «Nous allons commen-
cer à arroser les fraises ces jours,
alors que d’habitude on attend mi-
avril», indique Nicolas Daniele,
maraîcher à Thielle-Wavre. Mais
l’approvisionnement n’est pas
un problème pour lui, puisque
ses cultures sont situées au bord
de la Thielle et qu’il peut donc y
pomper l’eau dont il a besoin.

«Mais il est sûr que ça prend du
temps et que ça donne du travail, il
faut installer les tuyaux...»

«La situation n’est pas dramati-
que, mais c’est vrai qu’il faudrait de
la pluie», note de son côté Lau-
rent Favre, directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture (Cnav).
Qui remarque que le temps sec a
aussi de bons côtés: «Le prin-
temps très précoce permet de faire
les travaux de printemps dans de
bonnes conditions».

Les campagnols font de
gros dégâts dans le Haut
Mais plus encore que le man-

que d’eau, c’est la pullulation des
campagnols qui posent problè-
mes aux agriculteurs des Monta-
gnes. «Maintenant que la neige a
fondu, on remarque que sur certai-
nes parcelles, il y a 80% de dé-
gâts», note Julien Robert. «Pour
tenter de combler les trous, nous
devronsresemer.Çacoûtecheret le
résultat n’est pas garanti...» L’agri-
culteur de La Chaux-de-Fonds
estime que la quantité de four-
rage qu’il pourra récolter sera in-
férieure de 60 à 70% par rapport
aux années précédentes. Malgré
des réserves faites l’an dernier, il
s’attend à devoir acheter du four-
rage et du maïs pour nourrir ses
bêtes.

Le problème est tel que l’Office
phytosanitaire cantonal vient
d’éditer un bulletin «spécial
campagnol» destiné aux agricul-
teurs. Une réunion d’informa-
tion sera également organisée
sur le terrain début avril. Quant
à Julien Robert, il prend les cho-
ses du bon côté: «Vu le manque
d’eau, avec un peu de chance, les
campagnols crèveront de soif...»�

La sécheresse de l’année passée et le manque d’eau de ces dernières semaines se font sentir au niveau
des terres cultivables, comme ici à Marin. DAVID MARCHON

Le printemps débute, les températures
sont supérieures à la moyenne, est-ce
courant?
Evidemment, c’est courant. Il est rare qu’on
tombe chaque année dans la norme. Avec
les situations météorologiques, on est soit en
dessus soit en dessous des normes. Pour ce
qui est de la sécheresse, c’est une constante
depuis mi-janvier.

Quelles en sont les conséquences?
Avec le gros coup de froid, que nous n’avions
pas connu depuis 25 ans, il y a eu très peu de
précipitations. Février a été en gros déficit.
Mars à peu près la même chose, soit 25%
des précipitations habituelles. La grosse diffé-
rence, c’est qu’en 2011, il y a eu moins de
neige. Ça change la donne au niveau hydro-
graphique. Nous avons quand même de
l’eau à disposition. C’est lié à ce qui s’est pas-
sé en décembre, où les précipitations ont été
abondantes. La situation est préoccupante.

L’an dernier, nous n’avons pas réussi à com-
penser le déficit pluviométrique. C’est fré-
quent ces dernières années.

Qu’est-ce qui nous attend ces pro-
chains jours?
Nous n’attendons pas de pluie jusqu’au
week-end. Lundi, mais surtout mardi et mer-
credi prochain, il y aura une situation instable
avec des averses. Un épisode un peu plus
humide, avec des perturbations qui viennent
de l’ouest l’une après l’autre. La sécheresse
ne sera pas comblée avant le 15 avril. Il faut
quatre à cinq jours pour remettre les comp-
teurs à zéro, pas trois heures de précipita-
tions. S’il y a un peu de pluie, c’est positif
pour l’agriculture, les nappes phréatiques.
Tant qu’on a de l’eau quand on tourne un ro-
binet, on ne peut pas se rendre compte d’un
phénomène de sécheresse. Si il n’y a plus
d’eau, la problématique chan ge du tout au
tout.� DAD

FRÉDÉRIC
GLASSEY
MÉTÉOROLOGUE
CHEZ METEO
NEWS

= TROIS QUESTIONS À...

«La situation est préoccupante»

Pour Pierre Jacquet, le président du Syndicat
intercommunal d’eau du plateau de Maîche,
en France voisine, il n’y a pas encore de quoi
s’inquiéter d’une sécheresse. «La source Blan-
chefontaine, qui se trouve sur la commune de
Goumois, juste en face de la Suisse, a son eau à
une hauteur de bassin de 1 mètre. Donc, pour le
moment on tient, la situation n’est pas critique.»
Tout dépendra de la pluie qui tombera en avril.
«Si ce beau temps continue ces trois prochaines
semaines, elle le deviendra par contre!»

Bilans fréquents
Le préfet du Doubs organise régulièrement

des réunions pour voir où on en est avec le ni-
veau du Doubs. Une séance est d’ores et déjà
fixée au 10 avril «C’est lorsque l’eau, est à seule-
ment 70 centimètres, à la source Blanchefontaine,
qu’on commence à se faire sérieusement du sou-
ci!», explique encore Pierre Jaquet. «Depuis
2000, on a manqué deux fois d’eau. En 2003 et en
2009, sur une courte période, en août.»

Quelle est la solution de secours dans ce
genre de situation? «Les paysans puisent dans
l’eau du Doubs après avoir d’abord demandé une
autorisation. Une fois celle-ci obtenue, ils ne peu-
vent prélever que 20% de leurs besoins. Pour le
reste, la source Blanchefontaine suffit.»

Lutte anticampagnols
En France voisine, comme en Suisse, on

garde non seulement un œil sur l’eau, mais
aussi sur les pullulations de taupes, mulots et
campagnols ces temps. «Cette année on compte

40 000 campagnols sur les hectares du Doubs. La
pullulation est donc énorme!», explique André
Delavelle, président de la Clac (Charquemont
lutte anticampagnol), qui regroupe des agri-
culteurs de Fournet et de Charquemont. «Il
faut savoir que certaines années on n’en a presque
pas... Des études sont menées par des chercheurs
pour comprendre comment s’explique cette explo-
sion du nombre de campagnols. Car on ignore
toujours pourquoi, une année, ils se mettent sou-
dain à se multiplier massivement, et une autre an-
née pas. On est toujours incapable de saisir ce qui,
précisément, déclenche ce phénomène.»

Dans leur lutte anticampagnol, à Charque-
mont, en tout une quinzaine de paysans agis-
sent ensemble. Un peu plus loin, une dizaine
d’autrespaysansbataillent,euxaussi, collective-
ment. «Pour commencer, dans ce combat, il faut
viser les taupes. Car ce sont elles qui creusent tou-
tes les galeries pour les mulots, les souris et les
campagnols. Dans ces galeries, à la découverte
desquelles on part à la sonde, on distribue, au fusil
à blé, 10g de blé empoisonné à la bromadiolone
par coup de gâchette. Ensuite on bouche les gale-
ries», indique encore André Delavelle. «Le mu-
lot, quand il vient là, est envenimé et emmène du
blé empoisonné avec lui dans les nids, qu’il infecte
aussi.»

Les dégâts provoqués par les campagnols
peuvent se chiffrer en montants élevés. «Entre
25 000 (30 148 francs) et 30 000 euros
(36 177 francs) par ferme! Ce n’est pas rien! Ils dé-
vastent les terres, en mangeant les racines... Ré-
sultat: plus d’herbe, plus de foin!»� SFR

La France voisine, encore sereine

�«On sème des
mélanges de fourrage
avec de la luzerne,
comme dans le Sud.»

GILLES VON ALLMEN AGRICULTEUR
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Superbe exposition de printemps

"PÂQU'EXPO"
...en avance à Travers

120 véhicules neufs, livrables de suite.

100 véhicules d'occasion à prix soldés.
Votre prochain rendez-vous automobile, c’est aux Garages Hotz SA à Travers!

Nouvelle Peugeot I-ON

Nouvelle
Peugeot

3008 Hybrid 4

du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril, de 10h à 17h

Nouvelle
Citroën DS5

Nouvelle
Opel Zafira Tourer

Nouvelle
Opel Corsa

OPC Nurburgring

Nouvelle
Opel Astra GTC

Nouvelle
Citroën DS3

Racing

Pour
les enfants

château
gonflable
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RECHERCHE

PEINTURES SUISSES
L’Eplattenier, Barraud,

Anker, Bille, Biéler, Berthoud, Bachelin,

Le Corbusier, Girardet, Les Robert, etc.

Estimation GRATUITE à domicile
PAIEMENT AU COMPTANT

Plus hauts prix du marché

Galerie Jeanne Le Ster
galeriejeannelester@bluewin.ch

032 835 14 27
079 647 10 66
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été

CHERCHE À ACHETER

DIVERS

DIVERS
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Convocation 
à l’Assemblée générale ordinaire de la coopé-
rative Télésiège Buttes-La-Robella et Téléskis 

Chasseron Nord (TBRC) 

Mesdames, Messieurs, 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée 
générale ordinaire de la coopérative TBRC qui se dé-

roulera 

le mercredi 25 avril 2012 à 20h00 à l’Auberge 
des Fées, à 2115 Buttes 

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 
1. Appel 
2.  Procès verbal de l’assemblée du 28 avril 2011 
3. Rapport du Président 
4. Rapport du chef d’exploitation 
5. Adoption des rapports 
6.  Présentation des comptes de l’exercice courant 

du 01.01.2011 au 31.12.2011 
7. Rapport de l’Organe de contrôle 
8.  Adoption des comptes et décharge aux organes 
9. Nominations statutaires 
10. Nomination de l’Organe de contrôle 
11. Information sur la situation actuelle et les objec-

tifs 2012 et à moyen – long terme 
12. Divers 
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Restaurant 
de la Gouille 

Les Hauts-Geneveys  
 

Dimanche 1er avril 
 

Fritures de perche 
Fr.18.–/personne 

 

Réservation au 032 853 11 59 
 

Ouvert du mardi au dimanche. 
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ouvre ses portes
le vendredi 30 mars à 9h

Toute l’équipe se réjouit de vous
accueillir pour une nouvelle saison.

A bientôt.

La Buvette, tout
naturellement sympathique

GASTRONOMIE



JEUDI 29 MARS 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

PLANETSOLAR Le bateau solaire retrouvera la Méditerranée dans deux jours.

Traversée des 24 méridiens réussie
SANTI TEROL

Le Neuchâtelois Raphaël
Domjan est à deux doigts de ga-
gner son phénoménal pari: réali-
ser le premier tour du monde à
l’énergie solaire, tous moyens de
transport confondus! PlanetSo-
lar baigne encore dans les eaux
africaines; mais si près du but
que nul n’ose aujourd’hui imagi-
ner un échec du plus grand ba-
teau solaire au monde dans cette
dernière aventure digne des ro-
mans de Jules Verne.

«Nous nous trouvons en stand-by
juste à l’entrée du canal de Suez»,
se réjouissait hier l’éco-aventurier
neuchâtelois. Réjoui, mais dimi-
nué par un bon début de grippe.
«Nous sommes tous fatigués à
bord», reconnaît Raphaël
Domjan, la voix légèrement na-
sillarde, «mais nous sommes cons-
tamment en contact avec le méde-
cin de l’expédition». De toute
manière, la perspective de retrou-
ver, demain soir, la Méditerranée
agit comme un coup de fouet sur
l’équipage. Dès le 1er avril, les
pionniers n’auront «plus» qu’à
traverser la Mare Nostrum jus-
qu’à Monaco. Port que PlanetSo-
lar a quitté le 27 septembre 2010
et qui devrait être en vue dans un
gros mois – l’arrivée devrait être
fêtée le 4 mai prochain.

A ce jour, le bateau solaire
fonctionne sans anicroche.
«Nous avons eu des conditions de
navigation difficiles en mer Rouge,
affrontant des vents contraires jus-
qu’à 35 nœuds. Si nos passagers
n’avaient pas été une équipe de
tournage de Thalassa, des gens
aguerris à la mer, nous aurions dû
les débarquer», note Raphaël
Domjan, qui n’en finit plus d’ac-
cueillir des médias du monde
entier à bord (le reportage sera
diffusé le 1er juin sur France 3).
Hormis Roger Jaunin, qui co-
écrit un livre avec le marin neu-
châtelois, une équipe qatarie
d’Aljazeera était aussi dernière-
ment à bord; elle a tourné un re-
portage de 26 minutes. En ou-
tre, la fondation PlanetSolar
prépare elle aussi film de 52 mi-
nutes.

La fiabilité de PlanetSolar a
permis à l’équipage de traverser
tous les fuseaux horaires du
globe. «Nous avons traversé les 24
méridiens. Maintenant, nous vi-
vons à la même heure qu’à Neu-
châtel», souffle-t-il. Mais l’ancien
ambulancier est loin de crier vic-
toire avant l’heure. Moins ef-
frayante que les Quarantièmes
rugissants, la Méditerranée peut
réserver des surprises. «En route
pour l’Italie, nous espérons éviter
une grosse dépression, car la navi-
gation pourrait être délicate», re-
prend Raphaël Domjan. Pas su-
perstitieux, l’éco-aventurier
préfère tout de même conter les
bons moments vécus ces der-
niers jours. «En remontant la mer
Rouge, nous avons plongé sur Pré-
continent 2, le second projet de
maison sous la mer réalisé par Jac-
ques Cousteau, au large du Sou-
dan. C’était fantastique de plonger
là où se trouvait la Calypso en
1963», exulte Raphaël Domjan.
Mais au prix d’un début de
grippe...�

PlanetSolar mouille jusqu’à demain matin à l’entrée du canal de Suez, en Egypte. La Méditerranée ne se trouve plus qu’à 200 kilomètres... SP

Suivi par les médias du monde entier, l’éco-aventurier neuchâ-
telois Raphaël Domjan est aussi prophète en son pays. La Radio
Télévision Suisse (RTS) consacre, demain soir dès 20h10, une
partiede l’émission«Passe-moi les jumelles»àPlanetSolar.Unre-
portage de 26 minutes où l’on apprend nombre de détails sur le
fonctionnement du catamaran solaire mais également sur les
multiples facettes de Raphaël Domjan; un homme jamais à
court de ressources.

Le tournage s’est déroulé en novembre dernier au Sri Lanka. Le
reportage ne noie pas le téléspectateur d’images somptueuses de
cette île surnommée la larme de l’Inde. Certes, la caméra suit Ra-
phaël Domjan sur son vélo pliable et électrique dans les rues de
la capitale Colombo ou auprès des célèbres pêcheurs sur
échasse, en équilibre des heures durant sur un piquet de bois
(photo RTS). Mais l’essentiel du reportage est tourné à bord de
PlanetSolar. On y découvre ses entrailles. Le capitaine du mo-
ment, Erwan Le Rouzic, explique le fonctionnement de l’équi-
page, les prises de quart. On verra les marins déguster une ra-
clette 100% solaire. Mais pour le reste, la parole est toujours
donnée à l’initiateur de ce premier tour de monde à l’énergie so-
laire. Les téléspectateurs découvriront également un document
uniquesignéde lamaindeJulesVerne, legrandinspirateurdeRa-
phaël Domjan. Ses premiers mots sont: «J’ai eu beaucoup de
chance... Dans cette aventure on avait pour ainsi dire aucune chance
de réussir; j’ai pas pensé à l’échec...»� STE

Eco-aventure suivie par les jumelles de la RTS

UN CANAL HISTORIQUE
Comme celui de Panama, le canal de
Suez permet à PlanetSolar de réali-
ser son tour du monde en faisant au
plus court. Ce trait d’union maritime
entre la mer Rouge et la Méditerra-
née évite au catamaran solaire de
contourner l’imposant continent afri-
cain et de se frotter aux eaux tumul-
tueuses du légendaire cap de
Bonne-Espérance! Le creusement de
l’isthme de Suez remonte au milieu
du 19e siècle. Le passage fut percé
en dix ans, de 1859 à 1869, sous la di-
rection de l’ancien diplomate fran-
çais Ferdinand de Lesseps. Lors de
ses campagnes de Napoléon Bona-
parte en Egypte, le projet de création
du canal avait été envisagé. Mais ses
ingénieurs conclurent, en 1799, à une
différence de niveau de neuf mètres
entre les deux mers, rappelle Wiki-
pédia. Le projet fut abandonné. De
nouvelles mesures topographiques
entreprises un demi-siècle plus tard
vinrent infirmer ces calculs. Aucune
écluse ne ponctue ce tracé de 193 km
entre Port-Saïd et le golfe de Suez.�

De l’avis des Verts, la pollution
au lisier qui s’est produite fin fé-
vrier à Môtiers est l’occasion de
s’interroger sur la conformité de
l’exploitation concernée aux dis-
positions légales sur l’agriculture
et la protection des eaux.

Dans une interpellation dépo-
sée hier au nom du groupe
Popvertssol, le député des Bre-
nets Gilbert Hirschy demande
«comment une étable de plus de
300 places a pu être construite sur
la base d’un permis pour 175?»

Car, derrière l’accident du
26 février, il y a le fait que le per-
mis de construire reposait sur
une étude d’impact sur l’envi-
ronnement concernant 175 tê-
tes de bétail, et non 300 ou 400.

La question se pose donc: «En
zone rurale, qui octroie les permis

de construire et contrôle le respect
des plans déposés: les services de
l’Etat ou les communes?»

Conformément à la procédure,
le conseiller d’Etat interpellé –
en l’occurrence Claude Nicati –
ne répondra aux questions po-
sées qu’à la prochaine session du
Grand Conseil. Sollicité malgré
tout, il s’est refusé à toute décla-
ration tant que l’enquête de po-
lice, ouverte suite à la pollution,
serait en cours.

L’affaire n’est pas simple. Les
plans de construction ont été
modifiés après la délivrance du
permis, sans que l’étude d’im-
pact ne soit refaite en fonction
des nouvelles dimensions. La
commune de Val-de-Travers
s’est opposée à la construction,
mais elle n’est pas compétente

lorsqu’il s’agit d’agriculture: c’est
la Confédération qui agit, par
l’intermédiaire du canton.

Pour les Verts, le cas particulier
de la ferme quasi industrielle de
Môtiers est aussi l’occasion d’un
débat de fond. Par exemple sur
l’application trop coulante des
dispositions légales en matière
de protection des eaux dans
l’agriculture (la Vielle Areuse a
été touchée lors de l’incident).

Il s’agit aussi de mettre en pro-
portion les quantités de lisier ré-
pandues et la capacité d’assimi-
lation effective des surfaces
agricoles concernées. «Nous
voulons pouvoir, de bonne foi, sou-
tenir une agriculture de proximité,
liée au sol et respectueuse de l’envi-
ronnement», souligne le parti
écologiste.� FNU

GRAND CONSEIL Interpellation verte sur la pollution au lisier au Val-de-Travers.

L’Etat a-t-il pris la loi trop à la légère?

Les quantités de lisier doivent être
en proportion avec la capacité
d’assimilation des sols. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL

«Une justice peu onéreuse»
Deux tribunaux régionaux pro-

visoires, un site unique à l’hori-
zon 2015 – un concours d’archi-
tecture sera lancé cet été –, la
disparition des juges d’instruc-
tion et trois Parquets pour le Mi-
nistère public: la justice neuchâ-
teloise a subi l’an dernier une
réforme sans précédent. La
commission administrative des
autorités judiciaires (CAAJ) a
tiré hier un bilan en demi-teinte
de ce premier exercice «auto-
nome», puisque les autorités ju-
diciaires ne dépendent plus, de-
puis le 1er janvier 2011, du
Département de justice, de la sé-
curité et des finances.

La présidente de la CAAJ et du
Tribunal cantonal, Marie-Pierre
de Montmollin, a relevé que les
autorités judiciaires avaient très
bien géré leurs comptes 2011

(budget de 21 millions de
francs), et que la justice neuchâ-
teloise était «très peu onéreuse en
comparaison suisse, avec un coût
de seulement 121 francs par habi-
tant». En même temps, alors
que le nombre de magistrats a
doublé pour atteindre une qua-
rantaine de postes, le personnel
administratif n’a pas été renfor-
cé, d’où de nombreuses heures
supplémentaires effectuées, de
gros efforts et, parfois, certains
départs.

Dans le rapport qu’elle doit re-
mettre au Grand Conseil d’ici
juin 2013, la CAAJ fera un cer-
tain nombre de propositions
pour remédier à cette situation.
Elle demandera aussi de mieux
clarifier la répartition des com-
pétences entre le Conseil d’Etat
et le pouvoir judiciaire.� FRK
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5.90 
au lieu de 11.80

Jambon cru de Pâques 

des Grisons
Suisse, 169 g

50%

12.– 
au lieu de 24.–

Assortiment de 
3 saumons fumés
Écosse / Irlande, 3 x 100 g

50%

Tous les produits 

Pantene Pro-V 
et head & shoulders

(sans emballages multiples)

40%

VU À LA
TÉLÉVISION

JEUDI 

29
MARS

UNIQUEMENT 

VENDREDI 

30
MARS

UNIQUEMENT 

SAMEDI 

31
MARS

UNIQUEMENT 

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES UNIQUEMENT À LA DATE INDIQUÉE, 
EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

Offres du jour de Pâques par SMS: envoyez 

PÂQUES au 8080 (service SMS gratuit).
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<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLI0MQIAbeqHhg8AAAA=</wm> Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Des lunettes exceptionnelles 
ne doivent pas être chères. 
Lunettes: 1234.

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/323 03 80, 
Fribourg, rue de Romont 14, téléphone: 026/341 76 80, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les infiltrations d’eau se sont aggravées cet hiver au Collège latin.
Le Conseil communal se voit contraint d’anticiper l’assainissement du toit.

La bibliothèque sauvée des eaux
VIRGINIE GIROUD

«Je n’y croyais pas lorsque j’ai
lancé ma pétition. Ça me fait très
plaisir de voir que les politiciens
ont enfin réagi!»

Le combat d’Eliane-Liseth
Gueissaz, 84 ans, n’a pas été
vain: en février 2011, cette habi-
tante de Neuchâtel, affectée par
les nombreuses infiltrations
d’eau dont souffrait la Bibliothè-
que publique et universitaire
(BPU), lançait une pétition pour
exhorter le Conseil communal à
rénover au plus vite le Collège
latin. Son action, appuyée par
l’Association des amis de la BPU,
remportait un franc succès: en
un mois, elle recueillait 2300 si-
gnatures.

Le Conseil communal a reçu le
message. Alors que l’assainisse-
ment du toit de la bibliothèque
n’était, au départ, pas prévu à la
planification financière 2009-
2013, l’exécutif a décidé d’accé-
lérer les choses: le Conseil géné-
ral se prononcera lundi sur un
crédit de 1,2 million de francs
destiné à restaurer la toiture de
l’édifice. L’objectif est de «garan-
tir la pérennité» de ce bâtiment
néo-classique construit de 1827
à 1835, de «répondre aux normes
actuelles en matière d’économie

d’énergie» et de «protéger les col-
lections de toute infiltration
d’eau».

En effet la situation s’est en-
core aggravée cet hiver: en dé-
cembre, l’eau a envahi les bu-
reaux, traversant les plafonds
jusqu’au deuxième étage de la bi-
bliothèque. «Les magasins situés
dans les combles, où sont conser-
vés plusieurs milliers d’ouvrages,
ont subi des écoulements», cons-
tate le Conseil communal. «La
situation s’est dégradée au point
que des infiltrations sont désor-
mais constatées à chaque orage.»

Pourquoi avoir attendu?
Thierry Châtelain, directeur

de la BPU, est soulagé d’appren-
dre que les problèmes prendront
fin. «Ils avaient atteint un niveau
de gravité sans précédent. Il a fallu
une catastrophe pour voir des
réactions! Il ne faut pas oublier
que nous avons pour mission de
conserver les documents de notre
patrimoine.»

Thierry Châtelain reconnaît
toutefois avoir eu «beaucoup de
chance: à chaque fois, nous avons
pu réagir très vite et déplacer les
collections menacées par les eaux.
Quelques documents ont été at-
teints mais ils n’étaient pas an-
ciens. Nous avons pu racheter les
livres perdus.»

Si le crédit est adopté, les tra-
vaux se dérouleront cet été. «La
réfection du toit permettra de ré-
duire de 15% la consommation de
chauffage», indique le Conseil
communal. Soit une économie
de 8000 francs par an. La Ville
espère aussi obtenir pour
120 000 francs de subventions
fédérales et cantonales.

Une question subsiste: pour-
quoi lacommunea-t-elleattendu

que les rénovations deviennent
urgentes avant de lancer les tra-
vaux, comme c’est aussi le cas au
Musée d’ethnographie, victime
d’infiltrations d’eau et d’infesta-
tions d’insectes?

«En 2009, nous avions dû renon-
cer à 100 millions d’investisse-
ments dans la planification 2009-
2013. Grâce à l’embellie de nos
comptes, nous avons pu remettre
les objets urgents au programme»,
répond Olivier Arni, conseiller
communal en charge de l’Urba-
nisme. Il rappelle que la Ville
pratique désormais une nou-
velle politique d’entretien du pa-
trimoine, qui prône le suivi plu-
tôt qu’un «système où l’on joue les
pompiers».�

En décembre 2010, le directeur de la bibliothèque, Thierry Châtelain, tentait désespérément de sécher les livres abîmés. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel devra aussi subir
une grosse rénovation. Le coût
total des travaux est estimé à
9,6 millions de francs.

Lundi soir, les conseillers gé-
néraux se prononceront sur un
crédit de 5,8 millions destiné à
la première étape de ce lifting
d’envergure: elle concernera la
Villa de Pury, construite en
1870, et consistera notamment
à restaurer les façades, «dans
un état de détérioration avan-
cée», et à réviser la toiture, vic-
time d’infiltrations d’eau: «En

raison de graves problèmes cons-
tatés dans les combles de la Villa
de Pury, tels qu’infestations d’in-
sectes, infiltrations et écarts de
température, les nombreuses col-
lections qui y étaient stockées,
soit plus de 15 000 pièces, ont dû
et doivent encore être déplacées
dans un dépôt situé à Serrières»,
regrette le Conseil communal.

Les travaux sur la villa s’éten-
dront de novembre 2012 à
juillet 2014. Puis ce sera le tour
des extensions, à savoir la
«Black box» de 1954 et l’octo-
gone de 1984, de subir des as-

sainissements, respectivement
évalués à 3,5 millions et à
400 000 francs. Cette rénova-
tion par phases permettra au
musée de rester partiellement
ouvert durant les travaux.

En 2003, un concours d’ar-
chitecture était lancé pour le
réaménagement du musée. Les
lauréats présentaient des pro-
jets dont les coûts avoisinaient
les 18 millions, sans compter la
restauration de la Villa de Pury.
La commune a abandonné
cette option, penchant pour un
simple assainissement.�VGI

Lifting urgent pour le Musée d’ethno

�« Il a fallu une
catastrophe
pour voir des
réactions!»
THIERRY CHÂTELAIN
DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
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PESEUX Le Conseil communal projette de créer un passage sécurisé aux Ravines, d’entente
avec les CFF. Un rapport qui ravive des mécontentements de la part de certains citoyens.

Bisbilles autour d’un droit de passage
JULIE PELLAUX

A Peseux, l’assainissement des
passages CFF non sécurisés est
un dossier qui traîne. Depuis
longtemps. Les tensions sont lé-
gions entre les habitants, la com-
mune et les CFF. Elles touchent
à la fermeture du passage du ci-
metière, à la suppression du
droit de passage pour les habi-
tants des Tires et à l’assainisse-
ment du passage des Ravines.

Les mécontentements se ré-
veillent à la veille de la séance
Conseil général, qui a lieu ce soir
à la maison de commune. Les
élus subiéreux devront se pro-
noncer sur une demande de cré-
dit de 625 000 francs pour la
création d’un passage à niveau
sécurisé aux Ravines et la créa-
tion d’un chemin de liaison pé-
destre jusqu’au cimetière.

Suppression d’un droit
de passage
«On nous exproprie, on supprime

notre droit de passage et on ne nous
donne rien en échange. On a de-
mandé un dédommagement mais
les CFF ont répondu qu’ils n’en-
traient pas en matière», déplore
Daniel Coutaz, habitant du che-
mindesTires.LesCFFont fermé
en 2009 le passage privé qui me-
nait du quartier au centre du vil-
lage sans avertissement, dans
l’urgence pour des raisons de sé-
curité. Ils avaient précédem-
ment condamné le passage du ci-
metière. A leur décharge, les
CFF ont l’obligation de sécuriser
ou de supprimer tous les passa-
ges, d’ici décembre 2014.

Daniel Coutaz regrette que
«tout n’ait pas été fait dans les rè-
gles. Nous n’avons jamais reçu de
courrier. Je l’ai appris quand j’ai vu
les ouvriers boucler le passage du
cimetière.» Les CFF indiquent
quant à eux avoir rencontré la
commune et les citoyens à plu-
sieurs reprises au sujet des pro-
jets d’assainissement.

Une vingtaine d’habitants,
tous au bénéfice du même droit
de passage – qui figure sur leur
contrat d’achat de logement –
ont fait opposition à cette ferme-

ture. L’Office fédéral des trans-
ports a tranché et a opté pour sa
suppression. Le passage est trop
dangereux, un virage réduisant
la visibilité. «L’affaire a été trans-
mise à la commission fédérale d’es-
timation», explique Jean-Pierre
Champerlin, manager de projets

aux CFF. «Elle planche sur les
montants susceptibles d’être versés
aux plaignants. Nous n’avons ja-
mais été opposés à payer des in-
demnités. Mais il est difficile de les
estimer avec autant d’opposants.
C’est pour ça qu’un organisme
neutre a été saisi. Il n’a pas encore
rendu sa décision.»

Un chemin «bucolique»
Le climat tendu qui découle de

l’abrogationdudroitdepassage–
et qui ne concerne pas la com-
mune du fait de son caractère
privé – fait écho au rapport du
Conseil communal concernant
la création d’un passage à niveau
aux Ravines. «Je suis d’accord
pour qu’on supprime les passages
dangereux, mais en dédommage-
ment on essaie de nous refiler un
chemin bucolique. C’est une dé-
pense inconsidérée, alors que peu
de gens vont emprunter ce che-
min.» Daniel Coutaz fait réfé-
rence à la création d’un chemin
pédestre reliant le passage des

Ravines au cimetière.
«Je peux comprendre l’insatis-

faction des propriétaires des Ti-
res», compatit Jacqueline Zosso,
conseillère communale en
charge du dossier. «Mais la va-
riante d’un passage sécurisé aux
Ravines est la meilleure et la moins
chère de toutes. Et le chemin, qui

doit être créé d’entente avec les
CFF – un partenaire financier im-
portant – est nécessaire pour per-
mettre un accès au cimetière. Il
était prévu dès le début des discus-
sions. Il s’agit de favoriser le plus
grand nombre d’habitants, et pas
seulement un quartier.» Aux élus
de trancher.�

D’autres sujets occuperont ce soir les conseillers généraux.
Ils prendront connaissance du rapport d’information au sujet
du «Nouveau Neuchâtel». Les élus se prononceront ensuite
sur différentes demandes de crédits. Notamment, une de-
mande de 100 000 francs pour la mise en sécurité de la con-
duite communale de gaz avenue Fornachon. Un crédit de
102 000 francs devrait permettre la pose de deux columba-
riums supplémentaires au cimetière. Il s’agit de monuments
cinéraires dans lesquels les urnes peuvent être déposées. Le
dernier crédit s’élève à 53 000 francs. Il est sollicité pour la ré-
novation d’un appartement de trois pièces situé au premier
étageouestde laGrand-Rue45.Enfin, lesconseillersgénéraux
devront nommer neuf membres dans différentes commis-
sions, pour remplacer les démissionnaires.� JPE

«Nouveau Neuchâtel»

�«On nous
exproprie et
on ne nous
donne rien
en échange.»

DANIEL COUTAZ
HABITANT DES TIRES

COUR CRIMINELLE
Jugé pour trafic
de marijuana,
il file à l’anglaise

Coup de théâtre au tribunal à
Neuchâtel: leprévenujouela fille
de l’air entre les débats et la lec-
ture du verdict, prévue à 17h heu-
res mardi. L’habitant de Peseux –
prévenu de trafic de drogue pour
importation et vente de 110 kilos
de marijuana – bénéficiait d’une
mesure thérapeutique et séjour-
nait à Pontareuse, un centre pour
toxicomanes, en exécution anti-
cipée de sa peine. Il ne se trouvait
pas sous la surveillance de la po-
lice.

Mardi à 14h30, durant l’inter-
ruption de séance, alors qu’il au-
rait dû être présent à la fonda-
tion, il reste introuvable. Son
référent l’appelle sur son porta-
ble. «Je suis chez mon cousin», lui
répond-il. C’est la dernière fois
qu’il parviendra à entrer en con-
tact avec son pupille. Son avocat
fait aussi chou blanc. L’homme
de 37 ans ne lui a donné signe de
vie qu’hier matin.

«Il a eu une peur bleue en enten-
dant la réquisition», relaie son
avocat Jean-Claude Schweitzer.
Le Ministère public demandait
quatre ans de prison ferme et la
révocation de sa liberté condi-
tionnelle, soit onze mois supplé-
mentaires à purger.

Thérapie plutôt que prison
«Il veut la garantie que l’Office de

l’application des peines et mesures
(OAPM) lui permettra de rester à
Pontareuse avant de revenir»,
transmet son mandataire. La
peine de quatre ans et demi pro-
noncéemardisoirpar laCourcri-
minelle est suspendue. Le trafi-
quant, et consommateur, passera
au moins un an dans une institu-
tion pour soigner son addiction à
la drogue comme à l’argent facile.
Il ne purgera la peine de prison
qu’en cas d’échec de la thérapie.

Cette décision découle de l’ex-
pertise psychiatrique de l’évadé,
multirécidiviste, mettant en évi-
dence la faillite de la prison dans
ce cas. Sa fuite n’y changera rien,
il ne fera pas de prison avant
d’avoir été traité. «Il avait un dé-
lai jusqu’à mercredi midi pour ren-
trer. L’OAPM peut maintenant dé-
cider de l’envoyer dans un
établissement plus dur», explique
son avocat.� SMU

Chez les Verts de Neuchâtel, la
diversité est respectée jusque
sur la liste de candidats au Con-
seil général. Elle compte 22 pré-
tendants. «Dont douze femmes»,
se réjouit Nicole Baur, déléguée
cantonale à l’égalité qui aspire
elle-même à un siège au législatif
ou à l’exécutif de la Ville. De tout
âge – de 19 à 66 ans –, ils pro-
viennent d’horizons sociopro-
fessionnels très variés.

Leurs objectifs sont clairs: ob-
tenir, avec leurs alliés POP et So-
lidarités, un voire deux sièges
supplémentaires. Le parti écolo-
gisteentendseprofilersurquatre
axes en particulier: la mobilité,
la solidarité intergénération-
nelle et l’intégration, le loge-
ment et la revitalisation du cen-
tre-ville et des quartiers.

Au programme de la campa-
gne,enplusd’unmeetingorgani-
sé le27avril,deuxdébatsaborde-
ront les thèmes des coopératives
d’habitation et de la revitalisa-
tion du centre-ville.

Sur ce sujet, les Verts n’ont pas
attendu le début de la nouvelle
législature pour se profiler.
«Nous avons déposé une motion
pour que la zone piétonne soit
mieux fleurie, avec des plantes
grimpantes peut-être. Nous vou-
lons aussi qu’elle soit davantage
pourvue de bancs, pour que les
personnes à mobilité réduite puis-
sent s’y reposer», précise Chris-
tine Gaillard, conseillère com-
munale et candidate à l’élection
du 13 mai prochain.

Pour soutenir les commer-
çants du centre-ville, Nicolas de

Pury, conseiller général, ne voit
guère qu’un système de subven-
tions. «Nous ne pouvons pas avoir
la main sur la propriété privée.»

Autre cheval de bataille: lutter
contre l’insécurité et les incivili-
tés. «Certains commerçants éta-
blis depuis longtemps m’ont appelé
à ce sujet», déclare Christine
Gaillard. «Ils se tournent vers les
Verts en espérant des solutions
pragmatiques.»

Les Jeunes écologistes y vont
aussi de leur proposition pour
revitaliser le centre-ville. «Nous
allons proposer une carte jeunes,
pour les 12-25 ans», expose Jas-
mine Herrera, présidente de la
section jeunesse et candidate au
Conseil général. «Ils pourront
ainsi bénéficier de réductions dans
les commerces.»�SMU

Sept des 22 candidats écologistes au Conseil général de Neuchâtel
posent avec Christine Gaillard, conseillère communale (troisième
depuis la gauche), qui se présente à l’exécutif. DAVID MARCHON

POLITIQUE Le parti écologiste présente ses objectifs pour les élections communales.

Les Verts de Neuchâtel lancent leur campagne

PASSAGES NON SÉCURISÉS SUR LA VOIE DE CHEMIN DE FER À PESEUX

CHAMPIONNAT
Six Neuchâtelois
princes du hip-hop

Le Kimes
Crew,
groupe
composé
de six
danseurs
neuchât-
elois, a
atteint la
deuxième
place du

championnat de Suisse de
hip-hop, samedi dernier à
Estavayer-le-Lac (FR). Les
jeunes champions sont issus
de différentes écoles de
danse neuchâteloises:
Resodanse, Melinda Dance
Center et Sunstar. Ils auront
l’honneur de représenter la
Suisse au prochain
championnat du monde à Las
Vegas cet été.� COMM-RÉD

SP
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Set bar en wicker
groupe complet,
composé de 3 éléments,
matière synthétique
tressée, noire,
table avec
plateau de verre
60 x 100 x 60 cm

298.-
structure en aluminium inoxydable

Salon en wicker
matière synthétique tressée, noire, coussins beige inclus, structure métallique,
teintée aluminium (inoxydable), fauteuils 71 x 80 x 70 cm, banquette 130 x 80 x
70 cm, table basse avec plateau de verre 114 x 37 x 51 cm

498.-

groupe complet

T-shirt
t. S-XXL,
pur coton,
div. coloris

Festival de polos
Adidas
div. tailles,
coloris et
matières

29.90
Comparaison avec la concurrence

60.-
4.-

Pampers
Baby Dry Midi gr. 3, 4-9 kg,
Maxi Plus gr. 4+, 9-20 kg,
ou Junior gr. 5, 11-25 kg

29.90
Comparaison avec la concurrence

33.90

136 pièces

104 pièces

96 pièces

Barbecue
à gaz
Campingaz 169.-

au lieu de
259.-

Ariel
Professional Regular ou
Color & Style

130 lessives

26.95
Comparaison avec la concurrence

78.90

Hakle
papier hygiénique Arctic
White ou Sunny Orange, 3 plis 9.90

au lieu de
19.80

24 rouleaux

Napolitains Cailler
assortis,
500 pièces

29.-
au lieu de

49.50

2,5 kg

Pâtes Barilla
spaghetti n° 5, vermicellini n° 7, penne rigate
n° 73, tortiglioni n° 83, fusilli n° 98 ou
piccolini mini penne rigate

2.50
au lieu de

2.95

chacun 1 kg

16.60
Comparaison avec la concurrence

39.90

99.60
Comparaison avec la concurrence

239.40

6 x 75 cl

9.90
Comparaison avec la concurrence

17.-

59.40
Comparaison avec la concurrence

102.-

6 x 75 cl

Zonin Valpolicella
Ripasso Superiore
DOC cuvée 2009/2010

Angelo Sassetti
Brunello di
Montalcino DOCG
Pertimali, cuvée 2000

Roma
homme
EdT vapo
125 ml

Laura Biagiotti
Roma
femme
EdT vapo
100 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

113.-
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NEUCHÂTEL Le café de la Collégiale ouvrira à nouveau lundi prochain.
En soignant l’accueil et avec des prix attractifs, le patron espère convaincre.

Café perché sur les hauteurs
NICOLAS DONNER

L’endroit est pittoresque avec
au nord la majesté du château et
de la collégiale et au sud la vue
sur le lac et les vieux toits de la
ville de Neuchâtel. Oui, mais
cette beauté se conquiert à la
force des mollets. Cent douze,
c’est le nombre de marches à
gravir depuis le centre-ville pour
apercevoir la terrasse du café de
la Collégiale. Corollaire: «Ce lieu
estméconnude90%desNeuchâte-
lois», constate Daniel Chapatte,
39 ans, nouveau tenancier d’une
enseigne qui rouvrira ses portes
lundi prochain. Le bail du précé-
dent exploitant, Jean-Philippe
Rodrigues, n’avait pas été pro-
longé par l’Etat fin 2011.

L’amourdusportdesNeuchâte-
lois ne sachant être remis en
cause, il s’agit de comprendre
pourquoi certains rechignent à
prendre de la hauteur. Daniel

Chapatte a son point de vue.
«Les horaires d’ouverture sont un
point important. Les gens ne re-
viennent pas si une fois arrivés en
haut, ils tombent face à un établis-
sement fermé.»

Le gérant neuchâtelois, diplô-
mé de l’Ecole hôtelière de Ge-
nève, prévoit donc d’ouvrir son
café de 9 heures à 18 heures du
lundi au mercredi et de 9 heures
à minuit le jeudi et vendredi,
ainsi que le samedi soir sur ré-
servation (minimum dix per-
sonnes). Pendant l’été, durant
lequel de nombreux touristes vi-
sitent la ville, il tâchera de se
montrer le plus flexible possible.
«Le bon sens fera loi», déclare-t-
il.

Cuisine du marché
dans un cadre paisible
Outre une cuisine non-stop et à

l’emporter, le café de la Collé-
giale proposera entrée et plat du

jour – «Toujours avec des produits
frais du marché», précise Daniel
Chapatte – au prix de 18 francs.
«Le soir, en plus de la carte habi-
tuelle, nous proposerons comme
spécialité l’entrecôte café de Paris
servie sur réchaud», annonce le
tenancier.

Se décrivant comme quelqu’un
de jovial, créatif et dynamique, il
est conscient du challenge que
cette reprise d’établissement

constitue. «C’est quelque chose de
très excitant. Tout est à faire, mais
je sais aussi qu’il faut être patient.
J’ai déjà plein d’idées pour amener
les gens à venir grignoter ou man-
ger à la sortie du travail. C’est clair
que ce lieu ne peut pas fonctionner
uniquement avec les personnes de
passage.»

Parmi les atouts du café, Da-
niel Chapatte évoque la situa-
tion au centre-ville, la vue, le
calme et le cadre. «C’est féerique.
Je mettrai des lanternes à l’exté-
rieur et des bougies à l’intérieur
pour le mettre en valeur.»

L’été, des brochures de l’Office
du tourisme seront mises sur
place à disposition des visiteurs.
«Je me réjouis de partager mon
amour de la ville avec eux. J’ai
grandi, été actif ici, mais c’est la
première fois que j’exploite un éta-
blissement à Neuchâtel», dit-il.�

www.cafedelacollegiale.ch

Le nouveau tenancier, Daniel Chapatte, est prêt à relever le défi: faire connaître son établissement aux Neuchâtelois et aux touristes. DAVID MARCHON

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Un Christ en ville. Des passants ont pu apercevoir, mardi en
ville de Neuchâtel, un curieux équipage composé d’un Christ et de
ses porteurs. Il s’agissait de transporter une œuvre, «Le gisant», de
l’Académie de Meuron jusqu’à la Galerie C (en photo, son directeur
Christian Egger). Celle-ci vernit ce soir une exposition au titre un peu
provocateur: «Would the Christ Have Been Gay?». Quatre artistes
contemporains se répondent sur l’image du Christ gay.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

RAFFINERIE DE CRESSIER

Ils offrent 307 millions
Une nouvelle entreprise serait

intéressée à racheter la raffinerie
deCressier: il s’agiraitdelasociété
Euroswiss Ecorefineries Corp, ba-
sée aux Etats-Unis, selon «Le
Temps» d’hier.

Le directeur général d’Eu-
roswiss Ecorefineries Corp, Ca-
mille Blardone, ne serait pas seul.
L’avocat Marc Deschenaux et
l’enseignant Nicolas Jéquier se-
raient avec lui pour une offre de
307millions de dollars pour Cres-
sier. Une somme qui doit couvrir
les actifs industriels, les stocks
d’hydrocarbures et rembourser
certaines banques.

Roger Tamraz ferait aussi partie
de l’aventure, selon le quotidien
romand. Cette équipe assure vou-
loir amener deux milliards de dol-
lars. Le directeur de la société évo-
que également «une entrée en
bourse aux Etats-Unis, en septem-
bre».

Hier, Petroplus Holdings, en

proie à de graves difficultés finan-
cières,aobtenuduTribunalcanto-
nal de Zoug un sursis concorda-
taire définitif de six mois. La
raffinerie de Cressier, à la recher-
che d’un repreneur, a aussi requis
unsursisdéfinitifdesixmois.Une
décision du juge du Tribunal ré-
gional de Boudry doit tomber
souspeu.Lesiteestà l’arrêtdepuis
la mi-janvier, et 260 employés
sont concernés. La raffinerie de
Cressier et Petroplus Holdings bé-
néficiaient depuis janvier d’un
sursis provisoire de deux mois.
Les procédures sont distinctes.

A la Bourse suisse, l’action Petro-
plus a dégringolé hier à l’ouver-
ture, après l’annonce de demande
de radiation de sa cotation par Pe-
troplus Holdings avec un dernier
jour de négoce au 11 mai. L’action
ne valait plus que 27 centimes (-
62%) à la clôture. L’action s’élevait
encore à 15 francs au printemps
2011.� GVE-ATS

�«Ce lieu
est méconnu
de 90% des
Neuchâtelois.»
DANIEL CHAPATTE
GÉRANT DU CAFÉ DE LA COLLÉGIALE

LA
QUESTION
DU JOUR

La raffinerie de Cressier
trouvera-t-elle un repreneur?
Votez par SMS en envoyant DUO REPR OUI ou DUO REPR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de production de l’énergie et de l’utilisation du véhicule (mesurées en cycle européen NEDC), «du puits à la
roue»: Fluence Z.E.: 17 g/km par rapport à une Fluence dCi 90 FAP: 132 g/km; ZOE: 17 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km; Kangoo Z.E.:
17 g/km par rapport à un Kangoo Express dCi 75 FAP: 137 g/km; Twizy: 4 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km.

NE SOYEZ PAS LE DERNIER À CHANGER D’ÉPOQUE.
Véhicules électriques Renault Z.E. (Zéro Emission)

Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
et chez vos partenaires Renault de l’Arc Jurassien

TWIZY DÈS FR. 9’600.-
VENEZ LA TESTER MAINTENANT!

KANGOO Z.E. DÈS FR. 26’300.-
VENEZ LE TESTER MAINTENANT!

FLUENCE Z.E. DÈS FR. 30’600.-
VENEZ LA TESTER MAINTENANT!

ZOE

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

ARRIVÉ !ARRIVÉ ! AUTOMNE 2012
ARRIVÉ !
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Cabinet d'Orthondontie à  
Neuchâtel 

cherche une  
 

Assistante dentaire 
dynamique et motivée pour 

poste à 60 ou 70% 
 
Veuillez adresser vos dossiers et 
photo sous chiffre C 028-704685, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
nous recherchons pour notre bureau d’études :

Un Constructeur (100%)
de mouvements d’horlogerie compliqués

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet : www.manufactureclaret.com

OFFRES D’EMPLOI

Augmentez vos
chances ! Accomplir 
sa 10ème année 
scolaire avec séjours 
linguistiques :
– comme jeune au pair à Berne ou à Lugano
– comme hôte payant en Angleterre
– comme élève à Genève avec partenaire
 tandem à Berne

Avec un examen international à la clé :
un atout indéniable pour l’avenir !

Vous voulez en savoir plus?
Contactez-nous! Ecole Didac, 37A rue de 
Lausanne, 1201 Genève, Tél. 022 715 48 50, 
www.ecole-didac.ch

 

SOIRÉE D’INFO NEUCHÂTEL : 

Hôtel Alpes et Lac, mardi 3 avril / 19h

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

ENSEIGNEMENT

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

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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VAL-DE-RUZ Le premier poster d’information du réseau d’itinéraires balisés a été posé à Engollon.
Un «flyer» promotionnel et un miniguide spécifique à chaque balade verront aussi le jour.

Des Chemins chouettes pour marcher
intelligent plutôt que de bronzer idiot
NICOLAS BRINGOLF

Le concept des Chemins
chouettes a franchi un nouveau
pas dans sa démarche visant à
faire découvrir les richesses du
Val-de-Ruz. Une équipe du
groupe de travail écotourisme
d’Espace Val-de-Ruz a placardé
hier à Engollon la première affi-
che-poster chez un prestataire
de service. Un visuel qui déve-
loppe le thème de l’incendie de
la Bonneville en 1301. Les initia-
teurs de ce réseau d’itinéraires
touristiques ont profité de l’oc-
casion pour faire le point sur
l’évolution du projet et en réex-
pliquer la philosophie.

Frédéric Cuche a ainsi rappelé
que «les Chemins chouettes d’Es-
pace Val-de-Ruz proposent aux
marcheurs des parcours balisés
qui relient des lieux d’accueil. A sa-
voir, les cafés-restaurants, les mé-
tairies, les hôtels et lieux d’infor-
mation du patrimoine naturel et
culturel. Un réseau de balades qui
s’inscrit parfaitement dans la no-
tion d’écotourisme, la Société in-
ternationale d’écotourisme définis-
sant ce terme comme ‘un voyage
responsable dans des environne-
ments naturels où les ressources et
le bien-être des populations sont
préservés’».

Une mine d’informations
pour les randonneurs
Concernant les affiches-pos-

ters, les membres d’Espace Val-
de-Ruz ont précisé qu’on les re-
trouverait prochainement sur
les nombreux points de rencon-
tre des itinéraires.

A l’instar du visuel retraçant le
drame de la Bonneville, ces do-
cuments grands formats pré-
senteront des curiosités pro-
pres à la région parcourue.
L’origine des noms des villages
et des métairies, les trams à Va-
langin, les poissons du Seyon,
le trésor de Dombresson, le
château de Fenin ou le drainage
du Val-de-Ruz à la fin du 19e
siècle n’auront notamment plus

de secrets pour les randon-
neurs.

A ce jour, quatre Chemins
chouettes sur les sept projetés
(lire encadré) sont déjà balisés
d’une manière uniforme par un
pictogramme vert sur fond
blanc. Chacun de ces itinéraires
devrait aborder six ou sept thè-
mes.

Une fois le projet concrétisé
dans son ensemble, ces balades
toucheront pratiquement tous
les villages et intégreront les
éléments paysagers, socio-his-
toriques et patrimoniaux les
plus remarquables. Le balisage,
qui se veut discret pour ne pas
envahir le paysage, est placé en
complément des indicateurs
normalisés de NeuchâtelRan-

do, là où les parcours emprun-
tent des itinéraires officiels.

Miniguides à prix modique
Chargé de la communication

du concept, Michel-Henri Krebs
a de son côté indiqué qu’«un pe-
tit «flyer» recto-verso sera impri-
mé prochainement, afin de par-
faire la promotion du réseau». Il a
également annoncé que des mi-
niguides spécifiques à chaque
balade seront édités. «Ces ouvra-
ges apporteront des informations
complémentaires à celles figurant
sur les posters et contiendront une
carte avec les lieux d’accès. Ils de-
vraient être disponibles d’ici cet été
auprès des partenaires exploi-
tants, qui les proposeront pour une
somme modique.»�

Charles Maurer, Pierre-André Chautems et Frédéric Cuche (de gauche à droite) présentent quelques exemples d’affiches que les randonneurs
peuvent découvrir tout au long des quatre itinéraires déjà balisés. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS
Camps de révision,
de lecture
et d’allemand

Forte du succès des précéden-
tes éditions, la commune de
Val-de-Travers organise son
sixième camp scolaire durant la
deuxième semaine des vacances
de Pâques.

Ouvert aux enfants de neuf à
treize ans de tout le canton, il
propose une semaine de remise
à niveau ainsi que de consolida-
tion des apprentissages de bases
en français et en mathémati-
ques. Des cours qui se déroulent
au Centre sportif de Couvet et
qui sont couplés à des activités
culturelles et récréatives.

«Nous proposons deux formules,
l’une avec hébergement et repas et
l’autre avec repas mais sans l’hé-
bergement pour les enfants qui
souhaitent dormir chez eux», pré-
cise Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère de l’éducation et de
l’enseignement de Val-de-Tra-
vers, qui a lancé le concept en
octobre 2009.

Depuis, chaque année durant
les vacances d’automne et de
Pâques, une trentaine d’écoliers
du Val-de-Travers et de tout le
canton, travaillent à combler
leurs lacunes, encadrés par des
étudiants de la HEP-Bejune.

Immersion en allemand
Les journées de soutien en lec-

ture, mises sur pied l’année der-
nière pour les enfants de six et
sept ans, sont également recon-
duites. Les enfants sont plongés
dans l’univers des livres sous
toutes ses formes: conteuse, vi-
site de bibliothèque et lecture
en extérieur.

Enfin, les élèves âgés de douze
à quatorze ans en délicatesse
avec la langue de Goethe sont
invités à participer au premier
camp d’immersion allemand
organisé la même semaine. Des
cours intensifs dispensés par
des professeurs bilingues au col-
lège de Couvet.� FNO

Renseignements au 032 886 43 50.

COFFRANE
Portes ouvertes de
Bougillon ensemble
La structure d’accueil parascolaire
Bougillon ensemble, qui recevra
des enfants de 4 à 12 ans dès
lundi au collège, ouvre ses portes
au public ce soir. Les visiteurs
sont invités à découvrir les lieux
entre 17h et 19h.� RÉD

LES VERRIÈRES
Nouvelle conseillère
communale
Suite au déménagement du
conseiller communal Stéphane
Barbezat, une femme a fait son
entrée à l’exécutif, en la personne
de la PLR Martine Behrend.� RÉD

Vacances studieuses, couplées
à des activités récréatives.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Au nom générique les Chemins chouettes viennent se
combiner des noms spécifiques de parcours. Le terme de ba-
lade est ainsi utilisé pour désigner les différents itinéraires
proposés.

Toutes ces boucles peuvent être modulées en fonction du
goût et des possibilités de chacun et accomplies par tronçons
distincts, ou selon des variantes raccourcies.

Autour du Seyon (Cernier, Engollon, Landeyeux,
La Borcarderie, Valangin, Fenin, Vilars, Saules, Bayerel, Cer-
nier; une bretelle par Fontaines est balisée)

Vers Chasseral (Villiers, Les Planches, Le Pâquier, La
Combe-Biosse, Chasseral, la métairie de l’Ile, Chuffort, Clé-
mesin, Villiers)

L’Orée (Dombresson, Saint-Martin, Chézard, Cernier,
Fontainemelon)

Par la Rincieure (Villiers, Sous-le-Mont, Savagnier,
la Rincieure, Chézard).�

Balades modulables

Cette fois-ci, les jeux sont faits.
Hier soir, le comité de la section
chaux-de-fonnière de l’UDC a
entériné son alliance avec le
Nouveau Parti libéral de l’ancien
conseiller d’Etat et ancien PLR
Frédéric Hainard (lire nos édi-
tions de mardi et d’hier), même
s’il voulait retenir l’information
jusqu’à sa conférence de presse
de lundi prochain.

Le PLR est lui en discussion
pour un apparentement avec le
PDC. L’hypothèse extraordi-
naire – pour ne pas dire révolu-
tionnaire – d’un apparentement
«républicain» PLR-PS est poli-
ment balayée par ce dernier.
C’est en résumé les dernières
«news» chaux-de-fonnières sur
les manœuvres d’avant les élec-
tions communales du 13 mai.

«Nous ne pouvions pas aller con-
tre l’avis de notre assemblée géné-
rale tenue la semaine dernière qui
avait voté à 80% pour un éventuel
apparentement avec Frédéric Hai-
nard et donné zéro voix au PLR»,
nous expliquait lundi le prési-
dent de section de l’UDC Michel
Hess. Pourquoi cette alliance
avec le NPL? «Il faut mobiliser la
vraie droite, Frédéric Hainard est
très libéral, le PLR chaux-de-fon-
nier trop influencé par sa compo-
sante radicale qui vote de plus en
plus comme la gauche», répon-
dait Michel Hess.

PLR stupéfait
«Nous sommes stupéfaits du re-

tournement de position de l’UDC,
qui avait clairement laissé enten-
dre qu’elle ne s’apparenterait pas

avec Frédéric Hainard», réagit le
président de la section PLR Sé-
bastien Mojon. Le PLR avait en-
visagé une alliance de toute la
droite, mais renonce au-
jourd’hui à l’idée. «Après avoir lu
les propos de Jean-Charles Legrix,
l’UDC perd toute crédibilité», dit-il
à titre personnel.

Sébastien Mojon confirme par
ailleurs que des discussions au-
ront encore lieu avec le PDC
d’ici lundi, date butoir du dépôt
des apparentements. Mais il dit
aussi son parti prêt à aller seul
aux élections, fort d’une liste
très bien étoffée à ses yeux.

Union républicaine?
Qu’en est-il de l’apparente-

ment «plus global» et «républi-
cain» qu’a suggéré Sébastien

Mojon sur les ondes de la radio
cantonale RTN aux nouvelles de
mardi? Incluait-il aussi le PS?
«On aurait peut-être pu réfléchir à
un apparentement avec le Parti so-
cialiste si la concurrence à droite
avait été forte, dans le sens de l’es-
prit d’ouverture dont témoignent
les consensus sur le Musée d’his-
toire ou l’hôpital», répond-il.

Au PS, le président de section
Laurent Duding est clair: «Nous
avons déjà déposé nos apparente-
ments avec le POP et les Verts en
même temps que les listes, il n’y en
aura pas d’autre au-delà de ce bloc
traditionnel». A l’idée, un élargis-
sement purement électoraliste
avec la droite dite «républi-
caine» lui paraîtrait, sinon con-
tre-nature, en tout cas difficile-
ment explicable à l’électeur.

Même si les bisbilles de la
droite ne le regardent pas, Lau-
rent Duding se dit inquiet si la
composition du PLR perd du
terrain.

«On ne connaît pas le pro-
gramme du NPL, mais avec une
UDC qui fait de l’opposition à tout
va, avec des référendums, on peut
craindre des guerres de tranchées
plutôt que de construire dans l’inté-
rêt communal», dit le représen-
tant du PS, qui entre en matière
pour travailler sur des perspecti-
ves communes avec le PLR,
même au niveau de la campagne
électorale «Mais nous verrons
bien dans quelle situation nous se-
rons après la répartition des sièges
au Conseil général et bien entendu
à l’exécutif», conclut-il philoso-
phe.� ROBERT NUSSBAUM

ÉLECTIONS COMMUNALES Le comité de l’UDC a décidé hier soir d’un apparentement avec le NPL.

L’UDC de La Chaux-de-Fonds roule avec Hainard
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin de vous prouver que votre
pouvoir de séduction est bien là, aujourd'hui plus encore
que d'ordinaire. Travail-Argent : quel courage ! On
ne pourra pas vous arrêter. N'en faites pas trop et pre-
nez le temps de soigner les détails. Santé : vous avez
besoin de dépenser votre belle énergie. Faites une balade
au grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la tendresse et la douceur seront au rendez-
vous dans votre foyer. Vous serez très à l'aise pour expri-
mer vos sentiments. Travail-Argent : grâce à votre
conscience professionnelle, vous éviterez de faire une
erreur de jugement. Pas de dépenses inutiles. Santé :
vous n'êtes à l'abri d'une poussée rhumatismale ou d'un
problème articulaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, ne restez pas sourd aux conseils
de vos amis, ils vous tendent la main, ne la refusez pas.
En couple, un malentendu risque de brouiller la com-
munication. Travail-Argent : un projet commencera à
germer dans votre esprit. Prenez tout votre temps pour
le mettre au point. Santé : si vous manquez de ressort,
laissez-vous vivre tout simplement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une période prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de pas-
sion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : dans le travail, il y a des priorités
contradictoires à harmoniser. Gardez votre sang-froid et
n’agissez pas dans la précipitation. Santé : grande ten-
sion nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous renouez résolument
avec le plaisir, rien n'arrêtera votre
bonne volonté. Travail-Argent : on
reconnaîtra la valeur de vos talents et
de votre personnalité. La chance est
avec vous, ne la laissez pas passer.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez la possibilité de vous affranchir de
certaines contraintes domestiques et matérielles qui vous
prennent beaucoup de temps. Vous serez plus disponi-
ble. Travail-Argent : si vous voulez monter votre pro-
pre affaire et si vous cherchez des collaborateurs ou des
associés, la chance devrait vous sourire. Santé : luttez
contre vos petits problèmes de peau.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : à vous les amours passionnées et intenses
dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sentirez capa-
ble de soulever des montagnes. Travail-Argent : atten-
tion, ne vous lancez pas dans des achats irréfléchis ou
des placements hasardeux. La chance ne fait pas tout.
Le secteur professionnel semble calme. Santé : hydra-

tez votre peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous pensez que votre
partenaire se pliera à toutes vos exi-
gences, vous serez rapidement déçu.
Travail-Argent : les divergences
d'idées entre collègues pourront créer
un climat lourd. Soyez particulière-
ment vigilant. Santé : grande vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : méfiez-vous, votre partenaire pourrait se las-
ser de votre attitude jalouse et de votre manque de
confiance. Travail-Argent : vous aurez du mal à
convaincre vos interlocuteurs et vous serez contrarié.
Patientez et présentez vos arguments différemment.
Santé : excellente résistance aux attaques virales ou
microbiennes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous laissez libre cours à vos envies et à vos
caprices sentimentaux. Un véritable vent de folie souffle
sur votre vie sentimentale. Travail-Argent : des idées
paraissant fantaisistes pourraient, en fait, déboucher sur
un projet positif. Suivez le fil de votre imagination. Réflé-
chissez bien avant de faire une grosse dépense. Santé :
détendez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec cer-
taines personnes de votre proche entourage. Vous ne
serez pas sur la même longueur d’onde. Cela ne devrait
pas durer, ne vous affolez pas. Travail-Argent : même
si votre travail vous plaît, aujourd’hui vous manquerez de
motivation. Santé : votre forme est plutôt bonne mais
vous êtes trop gourmand.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux mais il n’est pas sûr que votre partenaire
voit les choses sous le même angle. Travail-Argent :
attendez une période plus favorable pour vous lancer
dans un investissement immobilier ou des travaux impor-
tants dans votre foyer. Santé : excellente résistance
physique et morale.

espace blanc
50 x 43

– Une passion.
– Si tu veux, mais il ne faut
pas confondre avec un hob-
by, un truc comme ça pour
passer le temps. Ça va bien
au-delà. C’est un rapport
profond à la forêt, à la
faune, au monde. Difficile à
expliquer sans risquer de
faire passer ça pour une lu-
bie sentimentale… Lamy,
c’est un administratif, mais
le lynx est aussi important
pour lui que pour nous.
– Je crois que je comprends,
p’tite fille.
– Ça va être super. Tu vas
voir les bébés lynx, c’est mi-
gnon comme tout. Tiens re-
garde, dit-elle en tendant
une pochette de dessin à
Martin.
Il y a trois feuilles 21x27.
Trois aquarelles. L’une re-
présentant la rencontre des
deux lynx. Leur singulier
tête-à-tête. Une autre où
Combo arrive au sommet
du col des Essarts, enfin un
troisième où elle est assise,
à la lisière du bois, guettant
le troupeau de chevreuils.
Martin glisse d’une mine ré-
jouie à celle de l’étonnement.
Il bout d’enthousiasme…
Revient sur l’une. S’arrête sur
l’autre. Il lève les yeux sur la
jeune femme qui, trem-
blante, attend le verdict.
– T’es vraiment douée.
C’est super ce que tu fais.
Tu devrais te consacrer au
dessin. Des illustrateurs de
ton calibre, la plupart des
éditeurs désespèrent d’en
trouver…

– Pour l’instant, je termine
mon master…
– T’es raisonnable! C’est
bien. Mais, parfois, il faut
accepter de ne pas l’être…
pour vivre sa vie.
Pour la première fois, ils dé-
jeunent dehors, sous le
chêne. Martin a sorti son
ordinateur et lui montre
quelques photos de ses der-
nières pérégrinations. Ce
baroudeur de guerre, recon-
verti en photographe natu-
ralise, trouble Lorette. Je ne
sais pas, p’tite fille, je ne sais
pas pourquoi. C’est comme
ça, ça me plaît. Je suis heu-
reux à gambader comme un
gamin, des journées entiè-
res, dans la forêt et les
prés… J’apprends à voir.
Jamais, je n’aurais imaginé
que tout ce monde-là exis-
tait autour de moi, toutes
ces bestioles qui nous
fuient, et je me rends comp-
te que chacun tient son
rôle, aucun est inutile, cha-
cun nous rappelle ce que
nous sommes. Des mammi-
fères, un peu plus aboutis,
peut-être? En tout cas, dif-
férents… Un photographe,
à la guerre ou à la campa-
gne, est là pour montrer ce
qui existe, non ce que l’on se
contente d’imaginer exis-
ter…
Ils se promènent au bord
du lac. Arrivés à une petite
plage de galets, Martin lui
raconte comment, gosse, il
était champion de rico-
chets. Il cherche des
cailloux les plus plats possi-
ble. Et tire. La pierre bondit
et rebondit sur l’eau avant
de disparaître à une cin-
quantaine de mètres du ri-
vage. J’ai pas perdu la main!
Alors, il renouvelle son lan-
cer. Lorette clame sa sur-
prise. Hurle ses encourage-
ments avant de tenter elle-
même l’expérience. Une
fois. Deux fois. Il faut bien
le jeter sur le tranchant, lui
explique son mentor. La
troisième est la bonne. Le
projectile saute comme un
animal affolé, sur l’onde
plate. Bravo! On fait un
concours! (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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CONCERT L’ensemble de trombones du site neuchâtelois de la HEM fait ses adieux.

Des cuivres aux accents
américains pour le bouquet final
DOMINIQUE BOSSHARD

L’ensemble de trombones de
Neuchâtels’apprêteàdonner,de-
main à La Chaux-de-Fonds, un
dernier concert en guise d’adieu.
En septembre prochain, ces neuf
étudiants de la Haute Ecole de
musique (HEM) de Genève-site
de Neuchâtel mettront, en effet,
le cap sur Fribourg, l’un des sites
de la HEMU de Lausanne.

«La HEMU a décidé de réunir un
pôle de cuivres à Fribourg. Comme
j’ai moi-même une grosse classe à
Neuchâtel, où j’étais esseulé car au-
cun autre collègue n’y enseigne les
cuivres, ils m’ont demandé de faire
partie de l’équipe», explique Jac-
ques Mauger, qui, il y a huit ans, a
ouvert sa classe au Conservatoire
deLaChaux-de-Fonds,alorsdirigé
par Jacques Ditisheim. Une classe
que, depuis, le tromboniste fran-
çais n’a eu de cesse de faire rayon-
ner, sous la forme notamment
d’unensemblequiseproduitdans
de nombreux festivals européens.
«Fairevenirdesélèvesdumondeen-
tier dans ma classe chaux-de-fon-
nière, lui conférer une notoriété, n’a
pas été tout facile. Mais j’ai eu la
chance d’être soutenu par mon di-
recteur», salue aujourd’hui le
Français, qui enseigne par ailleurs
au Conservatoire de Paris et fut
tromboniste soliste à l’Opéra de
Parispendantquinzeans.«Enhuit
ans, j’ai fait connaître ma classe en
Europe et aux Etats-Unis, j’ai donc
atteint mon objectif premier.»

Stevie Wonder et baroque
Pour ce dernier concert donné

sous les couleurs neuchâteloises,
Jacques Mauger a réquisitionné
Irvin Wagner, qu’il accueille à
Neuchâtel pour une masterclass.
L’homme, confirme Jacques
Mauger, est une grosse pointure.
«C’est un tout grand monsieur du
trombone aux Etats-Unis. Il a mon-
té sa propre école, et il est lui-même
issu de celle d’Emory Remington,
qui a forgé le son des ensembles de
trombones américains dans les an-
nées 1950. Wagner figure parmi les
dépositaires de son savoir.»

Egalement chef d’orchestre et
compositeur, l’Américain posera
l’une de ses œuvres sur les pupi-
tres de l’ensemble, avec quelques
autres, signées par Stevie Won-
der ou Billy Joël, dont il a fait les
arrangements.«Delamusiqueba-
roque au jazz, nous présentons un
programme complet, qui reflète
bien la chaleur, les couleurs et la
puissance d’un ensemble de trom-
bones, une formation que l’on a peu
l’occasion d’entendre ici en Suisse.»
Mais plutôt que d’asséner d’em-
bléetouteleurpuissance, lescon-
certistes ménageront une pro-
gression, avec des pièces pour
trio,quatuoretquintette,avant le
bouquet final, un show à l’améri-
caine tel qu’Irvin Wagner en a le
secret. «Je n’en dirai pas plus, si ce
n’est que cette œuvre a conquis plus
d’un président des Etats-Unis!»�

CINÉMA Deux grands films inédits à découvrir au Festival du Sud qui se déploie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Des filles, des crevettes et des marimbas «heavy metal»
A chaque édition du Festival

du Sud, ses responsables pal-
lient la frilosité des distributeurs
suisses en important des films
d’auteur qui n’ont pas l’heur d’at-
tiser leur convoitise. Cette an-
née, le public pourra découvrir
deux œuvres puissantes et exi-
geantes signées par deux jeunes
cinéastes des plus prometteurs.

Projeté à Neuchâtel en pré-
sence de son producteur, «Las
Marimbas del Infierno» («Les
marimbas de l’enfer») du réali-
sateur guatémaltèque Julio
Hernández Cordón, primé à Fri-

bourg l’an passé, conte non sans
ironie les déboires d’un joueur
de marimbas de piètre extrac-
tion, contraint pour sa survie de
jouer dans un orchestre de
«heavy metal».

Premier long-métrage de la ci-
néaste marocaine Leïla Kilani,
«Sur la planche» (photo sp) est
un chef-d’œuvre d’une âpreté
impressionnante, dont les pro-
tagonistes sont deux jeunes
filles qui travaillent à Tanger
dans une usine inhumaine où
elles décortiquent à longueur de
journée des crevettes. La nuit

venue, après s’être lavées pour
ôter l’odeur tenace des crusta-
cés, elles se parent de bijoux, re-
vêtent leurs plus beaux atours et
arnaquent les nantis, «pour se
rembourser», comme elles di-
sent…

Las, le Printemps arabe ne
fleurit pas pour tout le monde!
� VINCENT ADATTE

SANTÉ
Enfants en surpoids: que faire?
Pratiquement tous les pays
européens mettent en place
des stratégies de prévention et de lutte
contre l’obésité infantile. PAGE 16
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Jacques Mauger, au centre, suivra ses trombonistes à Fribourg! SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Ça va chauffer au TPR. Après l’accueil triomphal réservé la
saison passée aux «Misérables, tempête sous un crâne», la Cie Air de
lune revient au TPR avec un théâtre musical, «Paroles gelées». Le
verbe chatoyant, insolent, pantagruélique de Rabelais conjugué à la
mise en scène joyeusement burlesque de Jean Bellorini relève d’un
délice de fin gourmet à déguster samedi à 18h15.� CFA

SP

À ÉCOUTER
Kimmo Pohjonen, Samuli
Kosminen & Kronos Quartet
se sont associés pour nous
offrir un opus d’une grande
richesse: «Uniko». Les adep-
tes de musique classique re-
trouveront la puissance du
quatuor à cordes auquel se
mêlent accordéon et électro.
D’une pièce à l’autre, le
thème évolue en force
comme en nuances pour
nous transporter dans des
contrées magnifiques et
complexes.
Dès la première plage, les in-
fluences s’entremêlent pour
tisser un paysage aux in-
fluences troubles. De quoi
perdre le nord.
●+ «Uniko», Kimmo Pohjonen, Samuli
Kosminen & Kronos Quartet, Ondine,
2011

À TÉLÉCHARGER
Le net, c’est super pour tom-
ber sur des perles telles que
le disque ci-dessus... Des
mois de recherches, d’er-
rance, liens après liens, sur
Youtube, des blogs, ou
ailleurs... pour trouver enfin
le son qui prend aux tripes
(ou ailleurs, selon vos goûts).
L’Apple store propose en li-
gne un «widget» (une appli-
cation pour votre ordina-
teur) pour optimiser la
démarche: Dicovr Music
Un système de recherches

permet d’entrer le nom d’un
artiste ou d’un groupe. Une
vignette apparaît alors à l’effi-
gie du musicien. Si on clique
une fois, se dessine une toile
dans laquelle tous les artistes
ayant des connexions avec
l’intéressé figurent.
En revanche, si on double
clique sur une vignette, une
page s’ouvre sur l’artiste en
question. Une mini-biogra-
phie, une discographie, des
liens sur les sites, pages Mys-
pace et blogs, ainsi (et sur-
tout) Youtube. Un lecteur in-
tégré permet de lire des
extraits issus de iTunes.
●+ www.apple.ch, store, widgets,
«Discover Music», téléchargement
gratuit

À RÉÉCOUTER
Un peu de nostalgie? C’est
probablement malhonnête
de présenter ainsi «Fur-
ther» l’album des Chemical
Brother sorti en 2009...
mais pourquoi pas! Nostal-
gie d’abord pour ceux qui
ont assisté à leur concert
l’an dernier au Paléo et qui
se souviendront des pluies
de lumières sur les platines
des deux maîtres... Mais
aussi pour les amoureux des
sons de synthé qui ont su
garder une touche origi-
nelle...
●+ The Chemical Brothers, «Further»,
2009

LES BONS PLANS DE...
CHRISTELLE MAGAROTTO

= L’AVIS DE

RENÉ
MICHON
RESPONSABLE
DU SITE
DE NEUCHÂTEL

«L’intérêt premier
est celui des étudiants»
Genève dispose déjà d’un pôle de cuivres complet,
classe de trombones comprise. Une classe de cuivres iso-
lée à Neuchâtel n’était pas une solution à retenir à long
terme, éclaire René Michon. C’est donc tout logiquement
que cette classe de Neuchâtel s’en va compléter l’ensei-
gnement des cuivres dispensé à la HEMU de Lausanne.
«Le projet était bel et bien de faire que Genève et Lau-
sanne disposent chacune de son pôle. Pour nous, l’inté-
rêt premier est celui des étudiants. Or des trombonistes qui
ne disposent pas des autres cuivres sont péjorés dans
leur formation. Je suis ravi qu’ils puissent intégrer un en-
vironnement qui sera meilleur pour eux.» René Michon ne
ressent pas ce départ comme un affaiblissement du site
de Neuchâtel, puisqu’il verra, de ce fait, ses classes de
cordes, de piano et de chant se densifier. «Le but est de
renforcer ce qui fait déjà la particularité de notre site. Par
effet de vases communicants, on fera un transfert d’effec-
tifs. Nous travaillons tous à des positionnements plus
pertinents, à intensifier des compétences. Globalement,
c’est une opération très positive.»�

La Chaux-de-Fonds: salle Faller, demain
à 20h

INFO+

Horaires et programme détaillé:
page Bons Plans ou sur le site
www.passioncinema.ch

INFO+
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 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 

Le Locle  

Tél. 032 931 82 80

GARAGE S. BARRIS
Fritz-Courvoisier 34 

La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation
de Laura Rossi.
Je 29, ve 30 et sa 31.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

Musique improvisée
Galerie Quint-Essences. Par six étudiants
de 3e année du Conservatoire.
Je 29.03, 20h.

«Atteinte à sa vie»
Théâtre du Pommier. D’après Martin Crimp.
Je 29.03, 20h.

Hommage à Samuel Ducommun
Collégiale. «In situ». Avec Robert Märki,
organiste et Barbara Goldenberg, soprano.
Ve 30.03, 18h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 30.03, 18h.

Mirby
Café du Cerf.
Ve 30.03, 21h30.

«La vie de l'Esprit: réflexions»
Hôtel des Arts. Causerie par Robert Locatelli.
Ve 30.03, 20h.

Charlou Nada
Bar King. Ve 30.03, 21h30.

Concert-lecture Paul Claudel
Basilique Notre-Dame. Les 14 stations du
Chemin de Croix. Médiation de Paul Claudel.
Michael Lonsdale, récitant.
Ve 30.03, 20h.

«Scènes de la vie conjugale»
Théâtre du Passage. D’Ingmar Bergman.
Mise en scène Michel Kacenelenbogen.
Ve 30.03, 20h. Sa 31.03, 18h.

No mad
Bar King. Orchestre septocéphale.
Avec Elodie Lordet, chanteuse.
Sa 31.03, 21h30.

Electric Hat
Café du Cerf. Sa 31.03, 21h30.

Match-impro
Théâtre du Pommier. Par la LINE.
Sa 31.03, 18h30-20h.

Open Mind
La Case à chocs. Sa 31.03, 23h.

Dillon
La Case à chocs, Queen Kong Club.
Sa 31.03, 22h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«John et Joe & La hache et autres
histoire»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 29 et ve 30.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Féminisme pluriel»
Club 44. Par Stéphanie Pahud.
Je 29.03, 20h15.

Hildegard lernt fliegen
Le P'tit Paris. Sextet entre big-band moderne
et clique de carnaval.
Ve 30.03, dès 21h.

Karma to Burn, The Cyborgs
Bikini Test. Ve 30.03, 21h.

«Paroles gelées»
Arc en scènes, TPR Beau-Site.
D'après François Rabelais.
Mise en scène Jean Bellorini.
Sa 31.03., 18h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
Gina - Eugénie Rebetez
Casino-Théâtre. One-woman-show.
Je 29.03, 20h30. Sa 31.03, 19h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Kamishibaï»
Théâtre de la Cardamone.
Par Monique Nansoz. 2 histoires.
Sa 31.03, 15h et 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Complétement à l’ouest».
Sa 31.03, 19h30.

BOUDRY

CONCERT
Chœur mixte L’Aurore
Salle de spectacle. Texte de Pascal Morier-
Genoud. Sous la direction de Cyril Tissot.
Je 29, ve 30.03, 20h30. Sa 31.03, 19h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 230

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un capitaine
peu doué veut remporter le «prix du meilleur
pirate de l’année».

VF JE au MA 15h. VE au LU 20h15.
SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 18h. JE,
MA 20H15

Projet X 3e 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 VE et SA 22h30

Sur la piste du
marsupilami Avant-première - 7/7
Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
AVANT-PREMIÈRE! Quand Dan Geraldo (Alain
Chabat), un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes...

VF DI 10h45

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

La colère des titans 1re sem. - 12/14
Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph
Fiennes. Réalisateur: Jonathan Liebesman.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Suite du
Choc des Titans dans laquelle Persée va se
retrouver au beau milien d’une guerre entre
dieux et titans.

VF JE au MA 15h45, 20h30. VE et SA 22h45

The Artist 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
DERNIERS JOURS! Muet JE au MA 18h

Zarafa 8e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h15

Cloclo 3e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.

VF DI 10h30

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

Target 2e semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
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 JE au MA 20h30

Intouchables 22e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h15

L’oncle Charles 2e semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
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 JE au MA 18h15

La dame en noir 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

Et si on vivait tous ensemble?
11e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.

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.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

The Hunger Games 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
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 JE au MA 14h30. JE au DI, MA 20h30.
VE et SA 23h15. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 17h30.
LU 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cloclo 3e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.

VF JE au MA 15h. JE au LU 20h15

38 témoins 3e 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 JE au MA 18h

Les Infidèles 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.

VF VE et SA 23h15

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

FESTIVAL DU SUD
Elena 1re semaine - 12/16
Acteurs: Nadezhda Markina, Andrei Smirnov,
Elena Lyadova.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
«Elena» décrit le quotidien d’un riche
septuagénaire et de sa seconde épouse, une
infirmière dévouée au confort de son mari.
De son précédent mariage, il a une fille qu’il
préserve de tout besoin financier, tandis
qu’elle a un fils chômeur qui erre dans la cité.
Dès lors, la disparition du patriarche va
soumettre les liens dans cette famille
recomposée à l’épreuve du pouvoir de
l’argent.

VO s-t fr SA 18h. LU 20h30

Le cheval de Turin 1re sem. - 16/16
Acteurs: Erika Bok, Mihály Kormos, Janos
Derzsi. Réalisateur: Bela Tarr.
Le réalisateur part d’une anecdote racontée
en off : secourant un cheval maltraité par son
cocher dans une rue de Turin, le philosophe
Nietzsche serait tombé en larmes, avant de
sombrer dans une démence irrémédiable. On
ne sait pas ce qu’est devenu le cheval? Tarr
le retrouve pour nous, surgissant dans une
campagne embrumée post-apocalyptique.

VO s-t fr DI 15h. MA 20h30

En el nombre
de la Hija 1re sem. - 7/14
Réalisateur: Tania Hermida Palacios.
A l’été 1976, Manuela a neuf ans. Avec son
petit frère Camilo, ils passent leurs vacances à
la ferme familiale. Catholique et conservatrice,
sa grand-mère insiste pour qu’elle soit
baptisée Dolorès, comme toutes les autres
avant elle. Mais Manuela refuse.

VO s-t fr JE 20h30. DI 18h

Sur la planche 1re semaine - 16/16
Acteurs: Soufia Issami, Mouna Bahmad,
Nouzha Akel. Réalisateur: Leïla Kilani.
Le premier long-métrage de la jeune
réalisatrice Leïla Kilani suit les virées dans
Tanger de deux jeunes filles, Badia et Imane.
A peine sorties de l’usine où elles se tuent à
éplucher des crevettes, les voici qui se livrent à
des combines et des cambriolages nocturnes...
pour se rembourser, comme elles disent.

VF VE 20h30

Las marimbas
del infierno 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Julio Hernandez Cordon.
Joueur de marimba dans des orchestres
traditionnels et petit délinquant toxicomane
marqué par une existence douloureuse, Don
Alfonso rêve de devenir chanteur. Hélas, lui et
les siens se voient menacés par les gangs
des maras (ces organisations populaires de
type mafieuses) qui gangrènent l’Amérique
du Sud. Fuyant avec sa famille, Alfonso
rencontre Blacko, un médecin, prédicateur et

rocker autrefois star du groupe Los Guerreros.
Avec son filleul comme manager, ils décident
de monter un nouveau groupe tendance
heavy metal baptisé «Marimbas from Hell»,
qui va provoquer des réactions diverses et
incontrôlables parmi le public.

VO s-t fr SA 20h30. LU 18h

Hanezu, l’esprit
des montagnes 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tota Komizu, Hako Ohshima, Tetsuya
Akikawa. Réalisateur: Naomi Kawase.
S’ouvrant sur des images de fouilles
archéologiques, qui, au final, prendront tout
leur sens, «Hanezu» réactualise un poème
du recueil Manyoshu, le plus ancien de la
littérature japonaise, évoquant une rivalité
amoureuse entre trois montagnes... La jeune
Kayaoko élabore des teintures. Tandis que
son mari travaille à la ville, elle s’éprend d’un
jeune sculpteur.

VO s-t fr DI 20h30. JE 15 h. MA 18h

Ceci n’est pas un film
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jafar Panahi.
Réalisateur: Mojtaba Mirtahmasb.
Condamné en mai 2012 par la «justice» de
son pays à six ans de prison et à vingt ans
d’interdiction de tourner, Jafar Panahi, l’un des
réalisateur emblématiques de la nouvelle
vague iranienne, a été libéré sous caution.
Assigné à résidence chez lui à Téhéran, cet
immense cinéaste ne désarme pas et décide
de faire un film sur sa condition, avec un seul
téléphone portable !

VO s-t fr DI 11h. MA 15h

Amador 1re semaine - 12/16
Acteurs: Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro
Sibille. Réalisateur: Fernando León de Aranoa.
Le 5 long métrage du réalisateur commence
dans une banlieue madrilène où des
immigrés clandestins péruviens récupèrent
des roses flétries délaissées par les fleuristes,
pour les «ranimer» et les vendre dans la rue.
Las, le réfrigérateur salvateur tombe en
panne! Enceinte, Marcela, a alors la chance
de trouver un autre job plus rémunérateur. Il
faut veiller sur Amador, vieil homme malade
dont les proches sont partis en vacances.
Alors que s’instaure entre eux un début de
complicité, son protégé meurt subitement.
Pour obtenir son salaire à la fin du mois,
Marcela va tenter de cacher son décès...

VO s-t fr VE, LU 15h

Abrir puertas y ventanas
1re semaine - 10/14

Acteurs: Maria Canale, Martina Juncadella,
Ailín Salas.
Réalisateur: Milagros Mumenthaler.
Dans la touffeur estivale de Buenos-Aires,
trois jeunes filles sont laissées à elles-
mêmes, après la mort de leur grand-mère
qui les a élevées. Tout en se consacrant à
ses études, Marina assure la survie de la
maisonnée et supporte mal que Sofia ne se
soucie que de son apparence, alors que
Violeta reste désœuvrée, recevant parfois la
visite d’un homme plus âgé...

VO s-t fr JE 18h

Un cuento Chino 1re semaine - 10/10
Acteurs: Ricardo Darin, Ignacio Huang, Muriel
Santa Ana. Réalisateur: Sebastián Borensztein.
FILM D’OUVERTURE À LA CHAUX-DE-FONDS
AU SCALA 1 LE MARDI 27 MARS À 20H30!
Incroyable en Argentine, «El Chino» déploie
un «feel-good-movie» très agissant sur le
thème de la rencontre improbable mais
quand bien même rédemptrice.
Collectionneur de faits divers sinistres, un
quincailler acariâtre est contraint d’héberger
un Chinois saugrenu, égaré par la faute d’une
vache tombée du ciel. Dans l’incapacité de
communiquer, les deux hommes
développent une amitié qui va extirper le
commerçant vieux garçon de sa misanthropie
ronchone, jusqu’à l’ouvrir au sentiment...

VO esp s-t fr/all VE 18h

Paysage dans le brouillard
1re semaine - 14/14

Acteurs: Tania Paleologou, Michalis Zeke,
Stratos Giorgioglou.
Réalisateur: Théo Angelopoulos.

VO s-t fr/all SA 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

2 days in New York 1re sem. - 12/14
Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Marion a rompu avec Jack
et vit aujourd’hui à New York avec leur
enfant. Quand sa famille décide de venir la
voir, elle ne réalise pas à quel point les
différences culturelles entre son nouveau
petit ami américain Mingus, son père
excentrique et sa sœur Rose, accompagnée
de son ex, risquent de faire de tout ce petit
monde un cocktail explosif. Sans oublier la
préparation de son exposition photos...

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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 15e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
En el nombre de la hija
Je 18h15. Sa 16h. VO. 16 ans. De T. Hermida
Hanezu, l’esprit des montagnes
Je 16h. Ve 20h45. Lu 18h15. VO. 16 ans. De N.
Kawase
Ufo in her eyes
Je 20h45. Ve 18h15. Lu 16h. VO. 16 ans. De X.
Guo
Passage dans le brouillard
Ve 16h. Sa 18h15. VO. 14 ans. De T.
Angelopoulos
Sur la planche
Sa 20h45. 16 ans. De L. Kilani
Le cheval de Turin
Di 11h. Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Tarr
Ceci n’est pas un film
Di 16h. Lu 20h45. Ma 16h. VO. 16 ans. De J.
Panahi
Las marimbas del infierno
Di 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans. De J.
Hernandez Cordon
La cicatrice de Paulina
Di 18h15. VO. 16 ans. De M. Legarda

La terre tremble
Di 18h15. VO. 16 ans. De V. Aillon
After life
Ve 23h16. VO. 12 ans. De H. Kore-Eda

EDEN (0900 900 920)
This means war - Target
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans. De S.
Kinberg
Cloclo
Je-ma 14h45, 17h45. 7 ans. De F. E. Siri

PLAZA (0900 900 920)
The hunger games
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De G. Ross

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De P. Lord
Les infidèles
Ve-sa 22h30. 16 ans. De J. Dujardin
Sur la piste du marsupilami
Di 11h. 7 ans. De A. Chabat
La colère des titans - 3D
Je-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Liebesman
38 témoins
Je-ma 17h45. 12 ans. De L. Belvaux

Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano
2 days in New York
Je-ve, lu-ma 15h15. Je-ma 18h, 20h15. 12 ans.
De J. Delpy
The devil inside
Ve-sa 22h45. 16 ans. De W. Brent Bell
Zarafa
Sa-di 15h15. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Les émotifs anonymes
Di 17h30. 7 ans
Chronicle
Je 20h30. Sa 20h30. Di 20h30. 14 ans
La taupe
Ve 20h30. Sa 17h30. 14 ans
Miracle en Alaska
Di 15h. 7 ans

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cloclo
Ve-di 20h30. 12 ans
Happy happy
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

13/2012
Du mardi 27 au samedi 

31 mars 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop  

SR

40%
de moins

Minervois AC 
In Optimis, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/ 2
prix

45%
de moins

Rôti de porc 
dans l’épaule 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

9.90
au lieu de 19.–

40%
de moins

Saucisson vaudois 
«Le Roi» Coop, 
env. 500 g

le kg

9.95
au lieu de 17.–

Clairette de Die AC 
Clairdie, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

35.70
au lieu de 59.70

33%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Italie/
Espagne, le kg

2.85
au lieu de 4.30

40%
de moins

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.90
au lieu de 6.50

33%
de moins

Morilles séchées 
Coop, 50 g
(100 g = 30.–)

15.–
au lieu de 22.50

33%
de moins

Petit beurre au 
chocolat au lait 
ou *noir Coop, 
4 × 150 g
(100 g = 1.03)

6.15
au lieu de 9.20

35%
de moins

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc, 
bleu ou rose, 
24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.80

1/ 2
prix

(sauf produits 
de maquillage)
p. ex. laque pour 
cheveux Elnett 
fixation normale, 
300 ml
6.75 au lieu de 13.50
(100 ml = 2.25)

sur tous les 
produits L’Oréal 
à partir de 3 
au choix



PAULINE LÉNA

Les stratégies de lutte et de prévention
mises en place par de nombreux pays
face à l’épidémie actuelle d’obésité
infantile sont-elles efficaces? Les
chiffres les plus récents semblent
plutôt indiquer une stagnation.
«Il faut rester prudent face à cette
stabilisation, précise le Dr My-
riam Dabbas-Tyan, pédiatre à
l’hôpital Necker-Enfants mala-
des, à Paris. Ce chiffre moyen ne
reflète pas les différences qui conti-
nuent à s’accentuer entre les milieux
sociaux les plus favorisés et les moins
favorisés. Les cas d’obésité grave sont
par ailleurs en augmentation, de plus
en plus tôt.»

Sédentarité
L’objectif est de réduire les risques à

long terme que pose l’obésité (maladies
cardio-vasculaires, diabète…) et leur
coût pour le système de santé. De nom-
breux efforts se focalisent sur l’obésité
infantile, une intervention ciblée qui
soulève cependant de nombreuses
questions – et des débats parfois hou-
leux – sur les causes de l’obésité chez
l’enfant, sur ses conséquences et les
moyens de lutte. La majorité des études
ont démontré que l’obésité infantile est
associée à un déséquilibre nutritionnel
ainsi qu’à une plus grande sédentarité
des enfants, mesurée notamment par le
temps de loisirs face à un écran.

La famille, et notamment les mères,
s’est retrouvée au cœur du tourbillon
des causes de l’obésité, même si le lien
de cause à effet est difficile à démon-
trer. La proportion d’obésité infantile
est notablement plus élevée dans les
milieux sociaux les plus défavorisés, en
lien notamment avec le niveau d’études
de la mère. Or une étude de l’université
de Grenade, publiée ce mois-ci, montre
que l’équilibre nutritionnel des enfants
est meilleur lorsqu’ils prennent leurs
repas à la maison.

De telles contradictions se reflètent
également dans la façon de prendre

en charge les enfants en surpoids. La
majorité des services spécialisés pro-
posent une intervention multidisci-
plinaire pour favoriser une meilleure
alimentation et une activité physique
plus fréquente (lire ci-dessous). Le Pr
Patrick Tounian, pédiatre à l’hôpital
Trousseau, à Paris, insiste, lui, sur le

fait que les enfants obèses ne sont pas
les victimes d’une mauvaise éduca-
tion ni d’un manque de volonté, mais
de leur nature: «Une partie de la popu-
lation est prédisposée à l’obésité et devra
lutter toute sa vie contre un cerveau qui
les programme à manger plus.» Les au-
tres, même s’ils connaissent des pé-

riodes de prise de poids, s’autorégu-
lent.

Le pédiatre s’appuie sur le ressenti de
l’enfant et de sa famille, soulignant que
l’obésité, pendant l’enfance, n’est pas un
problème de santé mais un problème
psychosocial. «Si un enfant arrive gros
dans mon service et malheureux et qu’il

repart aussi gros mais heureux, je consi-
dère que c’est un succès», estime-t-il. Se-
lon lui, les mesures actuelles ne de-
vraient pas mettre un tel accent sur
l’obésité, au risque de renforcer la dis-

crimination parfois violente et le
sentiment de culpabilité des

enfants et de leurs fa-
milles. «Aucune étude

ne démontre qu’une
intervention pré-
coce sur l’obésité
détermine le de-
venir pondéral
d’un enfant à
l’âge adulte»,
prévient-il.

Surveiller
la courbe

de croissance
Faudrait-il donc

mieux cibler les enfants
dont le surpoids pourrait

avoir des conséquences sur leur santé
future? L’intérêt est de mieux cibler les
enfants à risque grâce à un suivi plus at-
tentif des courbes de croissance. Le re-
bond d’adiposité précoce, avant 6 ans,
est ainsi un indicateur fiable d’un ris-
que d’obésité future. «Le carnet de santé
est le meilleur moyen de dépistage pré-
coce, à condition de bien prendre le soin
d’enregistrer le poids à chaque visite, sou-
ligne le Dr Dabbas-Tyan. Il ne faut pas
seulement prendre en compte l’IMC mais
bien suivre les courbes de croissance pour
détecter très tôt les changements dans leur
évolution.» Une étude britannique, pu-
bliée l’été dernier, met au jour la grande
réticence des généralistes, qui se sen-
tent impuissants face à cette patholo-
gie, à évoquer l’obésité d’un enfant lors
des consultations avec les parents, qui,
de leur côté, refusent d’envisager un
diagnostic si discriminatoire pour leur
enfant. Une intervention précoce et
douce, appuyée sur le carnet de santé,
pourrait pourtant éviter aux enfants à
risque la souffrance sociale, qui reste la
conséquence la plus délétère de l’obési-
té infantile.�Le Figaro
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Entre 5 et 8% d’obèses jeunes
Selon l’OMS, l’obésité est une «épi-
démie non infectieuse» d’une im-
portance considérable qui touche
aussi les plus jeunes. Le nombre
d’enfants et d’adolescents atteints
a presque quadruplé ces dernières

décades. En Suisse, plus de 20%
sont déjà en excès de poids et 5 à
8% sont atteints d’obésité. Si l’obé-
sité apparaît avant la puberté, elle
risque de persister dans 20 à 50%
des cas à l’âge adulte.� RED

«On ne met plus un enfant au régime. Rien n’est in-
terdit, il faut seulement mettre en place une ali-
mentation adaptée à l’âge», rappelle le Dr My-
riam Dabbas-Tyan, pédiatre à l’hôpital
Necker-Enfants malades, à Paris. Les spécialis-
tes notent également que les régimes à visée
amaigrissante sont inefficaces et même nocifs à
long terme. L’objectif visé ne doit pas être la
perte de poids, mais la stabilisation de la courbe
de poids par une réorganisation de l’alimenta-
tion et des activités de l’enfant dans le cadre fa-
milial.
Cette prise en charge nécessite que l’on prenne
le tempsdeformeretd’informer l’enfantetsa fa-
mille sur les mesures à prendre, tous ensemble,
pour accompagner l’enfant obèse dans ses ef-
forts. Quelques services hospitaliers se sont
spécialisés pour accueillir les enfants et les en-
tourer d’une équipe pluridisciplinaire qui les
soutient à long terme.
En moyenne, les services spécialisés parvien-
nent à une stabilisation ou à une diminution du
poidspourunenfantsurdeuxaprès troisans,un
chiffre qui reflète surtout la grande proportion
d’enfants qui renoncent avant d’avoir atteint les
objectifs fixés.
«Dans notre service, la prise en charge commence
par un bilan réalisé sur trois jours afin de mieux

comprendre comment l’enfant fonctionne au quo-
tidien, dans le cadre familial», indique le Dr Béa-
trice Jouret, pédiatre endocrinologue au CHU
de Toulouse. La majorité des enfants parvien-
nent jusqu’à son service à la suite d’un appel de
la famille,désemparéefaceàuneobésitédéjàsé-
rieuse et bien souvent après des échecs succes-
sifs liés à des régimes restrictifs.

Une charte des parents
L’implication de la famille est essentielle au
succès et, dès le premier jour, un groupe de pa-
role réunit les parents face au psychologue de
l’équipe. De leur côté, les enfants voient, en en-
tretien individuel, chaque soignant de l’équipe:
psychologue, éducateur médico-sportif, méde-
cin pédiatre et diététicienne. Des ateliers sont
organisés, avec et sans les parents, pour com-
prendre ce qu’est l’obésité, l’équilibre alimen-
taire, et que chacun puisse évaluer ses propres
compétences.
À la fin des trois jours, une série d’objectifs est
fixée pour chaque enfant ainsi que pour ses pa-
rents, qui repartent équipés d’une charte des
parents aidants. «Le plus difficile est de réorgani-
ser la famille: tout le monde doit manger la même
chose, il ne faut pas isoler l’enfant obèse», insiste
le Dr Jouret.�

«La majorité des enfants ayant des obésités urgen-
tes vivent dans un cadre où la famille n’est pas un
appui. La prise en charge doit donc être sociale
avant que la médecine puisse intervenir», indique
le Dr Béatrice Jouret, pédiatre endocrinologue
au CHU de Toulouse. Il faut mettre en place des
relais, pour aider la famille à faire les courses en
tenant compte du budget disponible ou pour
que les autres enfants puissent être gardés au
moment des rendez-vous médicaux.
Les médecins de ville se sentent complètement
démunis face à ces obésités graves, qui concer-
nent 1% des enfants obèses, mais ils ne savent
pas où diriger ces enfants. «Il est indispensable
que chaque ville moyenne puisse disposer d’une
consultation hospitalière avec une équipe formée à
la prise en charge de l’obésité», souligne le Pr
PierreBougnères, responsableduserviced’endo-
crinologie diabétologie pédiatrique à l’hôpital
Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre. Il défend en outre,
pour les obésités massives, l’utilisation précoce
de la chirurgie pour des enfants qui ont, le plus
souvent, déjà «tout essayé» et sont désespérés.
«Après 13 ou 14 ans, quand un enfant massive-
ment obèse qui prend 15 ou 20 kilos par an vient me
voir, insiste-t-il. j’envisage avec lui, si la prise de
poids se poursuit pendant l’année qui suit, la possi-
bilité d’une intervention chirurgicale.»

À un tel âge, les chirurgiens favorisent la simple
pose d’un anneau, que l’on peut desserrer en-
suite, sur la partie supérieure de l’estomac. Elle
conduit le patient à réduire spontanément la
quantité d’aliments consommés. «Nous recom-
mandons rarement la chirurgie car les patients
concernés n’ont bien souvent pas les moyens de la
payer. Seul l’anneau est envisageable, la technique
de dérivation présente un risque trop important si
l’on n’est pas sûr que l’enfant prendra régulière-
ment les vitamines, elles aussi coûteuses, que né-
cessite cette intervention», précise le Dr Jouret.
La chirurgie bariatrique n’est autorisée, à
l’heure actuelle, que chez l’adulte atteint d’obé-
sité extrême. Chez l’enfant, elle n’est possible
que par dérogation exceptionnelle et de nom-
breux spécialistes restent très réticents à prati-
quer une technique qui n’est pas encore inté-
grée par le système de santé. Le Pr Bougnères,
qui en recommande cinquante par an mais vou-
drait pouvoir en proposer trois cents, insiste sur
l’intérêt d’une approche sûre, pour laquelle il
existe désormais un grand recul, sur de nom-
breux patients dans d’autres pays. «Lorsque ces
enfants perdent 40 kilos, on leur ouvre un horizon
complètement nouveau qu’ils ne s’autorisaient plus
à envisager et qui peut déterminer l’adulte qu’ils se-
ront», conclut-il.�

Des solutions pour les cas gravesUn équilibre de vie familial

SURPOIDS Les spécialistes conseillent de mieux cibler les enfants à risque.

L’obésité en hausse chez les ados

●««Si un enfant arrive gros dans mon service et malheureux
et qu’il repart aussi gros mais heureux, c’est un succès».
PR. PATRICK TOUNIAN HÔPITAL TROUSSEAU, PARIS



FRÉDÉRIC DE MONICAULT

Quatre jours après qu’une fuite
de gaz a été détectée sur sa plate-
forme d’Elgin, en mer du Nord,
Total reste prudent sur l’évolu-
tion de la situation. Mobilisée
par cet accident, la compagnie
pétrolière n’a pas encore livré de
diagnostic précis. «On devrait en
savoir plus d’ici quelques jours»,
souligne Frank Haeseler, chef du
département géochimie à l’Insti-
tut français du pétrole-énergies
nouvelles (IFP-EN). «Pour le mo-
ment, il s’agit d’identifier l’endroit
exact d’où s’échappe le gaz et
d’analyser en même temps le po-
tentiel de risque.»

Précisément, y a-t-il danger
d’explosion? Les observateurs
s’interrogent sur la menace
d’une torchère restée en activi-
té sur la plate-forme évacuée
lundi par les employés. Interro-
gé, un porte-parole de la filiale
britannique de Total souligne
que la fuite est sous le niveau
de la mer, alors que la torchère
culmine à 180 mètres de hau-
teur. Surtout, pour Frank Hae-
seler, cette installation indis-
pensable à la sécurité d’une
plate-forme remplit son rôle de
soupape en évacuant le trop-
plein de gaz.

Selon la nature exacte de l’inci-
dent, l’interruption de la plate-
forme pourrait osciller entre
plusieurs semaines et plusieurs
mois. Une estimation très large
sur laquelle s’entendent à la fois
Total et les spécialistes du sec-
teur. L’installation d’Elgin est si-
tuée dans une zone de faible pro-
fondeur – aux alentours de 100
mètres –, mais l’extraction du
gaz démarre plusieurs kilomè-
tres sous les fonds marins. «De

toute façon, l’importanced’unacci-
dent n’est pas forcément liée au
seuil de profondeur. Par le passé,
on a vu des installations situées à
moins de vingt mètres rencontrer
des problèmes importants, comme
en 1979 avec la plate-forme Ixtoc 1
¬exploitée par PeMex dans le golfe
du Mexique. Dans le cas d’Elgin, il
s’agit d’une plate-forme «classi-
que», au sens où elle est implantée
dans un environnement maîtrisé
avec des normes de sécurité très

précises à la clé», poursuit Frank
Haeseler.

Pour Stanley Nahon, directeur
au sein du cabinet de conseil en
stratégie Booz & Company, «une
intervention sur ce type d’installa-
tion est par nature compliquée.
Toutefois, depuis la catastrophe de
2010 dans le golfe du Mexique, les
professionnels du secteur ont
beaucoup réfléchi sur les incidents
susceptibles de se produire en mer
et la manière de les résoudre».

Le titre sous pression
D’une manière générale, en

dépit de ses conditions chan-
geantes, la mer du Nord n’est pas
une zone particulièrement diffi-
cile pour les pétroliers. «Le
champ d’Elgin se caractérise à la
fois par ses hautes pressions et ses
hautes températures. Elf, qui l’ex-
ploitait avant de fusionner avec
Total, maîtrisait parfaitement cet
environnement. Cela n’a pas chan-
gé», souligne Pierre Terzian, di-

recteur de l’hebdomadaire pé-
trolier «Pétrostratégies». «Les
spécificités d’Elgin se rapprochent
beaucoup du gisement de Lacq,
dans les Pyrénées-Atlantiques, qui
a été exploité pendant plus d’un
demi-siècle.»

En attendant l’annonce des
prochaines opérations à Elgin,
les marchés continuent à mettre
¬Total sous pression. Hier, à la

Bourse de Paris, le titre a perdu
1,40 pour cent. Mardi, il avait
dévissé de près de six pour cent.

En deux jours, la capitalisation
de Total a fondu de plus de sept
milliards d’euros. Les investis-
seurs anticipent un recul dura-
ble de la production de Total en
Grande-Bretagne, qui repré-
sente 7% de sa production à tra-
vers le monde.� Le Figaro

AFFAIRE HILDEBRAND
Blocher sera auditionné
Le 25 avril, Christoph Blocher
devra convaincre la commission
de l’immunité du National qu’il
ne peut être poursuivi par la
justice zurichoise dans le cadre
de l’affaire Hildebrand. PAGE 18
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ROYAUME-UNI Du gaz s’échappe d’une plateforme au large de l’Ecosse. Total
attend d’identifier précisément la nature de la fuite avant un diagnostic.

Etat d’urgence en mer du Nord

La plate-forme d’Elgin, située au large de l’Ecosse a été évacuée. KEYSTONE

�«Pour le moment, il s’agit
d’identifier l’endroit exact
d’où s’échappe le gaz
et d’analyser en même temps
le potentiel de risque.»
FRANK HAESELER INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE-ÉNERGIES NOUVELLES

L’accident survenu sur la plate-forme
de Total en mer du Nord est-il
susceptible d’avoir des conséquences
sur le cours du gaz naturel?
Je ne pense pas que cet accident ait des consé-
quences sur le cours du gaz naturel car son
cours il est lié à celui du pétrole et non l’inverse.
En ce qui concerne nos approvisionnements,
ils sont suffisamment diversifiés pour ne pas
dépendre de cet événement.
Comme l’Europe, la Suisse consomme du gaz
naturel issu de la mer du Nord, mais aussi de
Russie ou en provenance de terminaux qui
sont approvisionnés par des méthaniers char-
gés de gaz naturel liquéfié qui est ensuite re-
transformé.

Une fuite de gaz nautile peut-elle
générer d’importantes pollutions?
Sur la plate-forme en cause, on a une fuite
d’hydrocarbures qui est contenue. On a activé
un principe de précaution en évacuant les
plates-formes voisines car le vent peut rame-
ner du gaz vers elles, mais il n’y a pas à redou-
ter une paralysie de la production.
En ce qui concerne le gaz lui-même, on n’est

pas près d’atteindre une proportion de 5 à
15% de gaz naturel dans l’air pour redouter
une explosion. Nous sommes au large, en mi-
lieu marin, avec des courants d’air assez puis-
sants pour diluer le gaz dans l’atmosphère.
A ce niveau-là, il n’y a rien à redouter pour
l’homme comme pour la nature. En revanche,
comme le méthane est plus léger que l’air, il va
monter et stagner dans les plus hautes cou-
ches de l’atmosphère ce qui peut favoriser
l’effet de serre.

Les conséquences de cet événement
sont-elles différentes de l‘accident
enregistré en avril 2010 dans le golfe
du Mexique sur la plate-forme
pétrolière «Deepwater Horizon»?
On ne peut établir ce parallèle même si on sait
qu’au-delà des poches qui piègent du gaz na-
turel, on trouve des couches plus profondes qui
recèlent des hydrocarbures liquides.
Le forage d’Elgin se situe à une profondeur in-
férieure à cent mètres alors que dans l’accident
du golfe du Mexique, on se situait à 1500 mè-
tres de profondeur. Les techniques, les pres-
sions, l’exploitation tout est différent.� PHV

PIERRE-ALAIN
KREUTSCHY
PORTE-PAROLE
ROMAND
DE L’ASSOCIATION
SUISSE
DE L’INDUSTRIE
GAZIÈRE (ASIG)

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Tout diffère de l’accident du golfe du Mexique»

27 MARS 1980 Le retournement de la plate-forme «Alexander
Kielland» au large de la Norvège, sur le champ pétrolifère d’Ekofisk en
mer du Nord, cause la mort de 123 personnes, 89 autres furent
sauvées.

6 JUILLET 1988 Explosion de la plate-forme Piper Alpha en mer du
Nord, au large de l’Écosse. Destinée d’abord à l’extraction du
pétrole, elle est convertie plus tard en plate-forme gazière. la
catastrophe se solde par un bilan de 167 morts sur 229 personnes
à bord.

20 AVRIL 2010 Explosion et incendie sur la plate-forme
«Deepwater Horizon» dans le golfe du Mexique. Le bilan fait état
de 11 morts et 17 blessés sur les 115 personnes présentes lors de
l’accident.

LES PLUS GROS ACCIDENTS «OFF SHORE»
UN CAMION-CITERNE
Du côté de Total, hier après-midi, la
tendance était à relativiser l’ampleur
des événements. Le volume de la
fuite est estimé à 30 mètres cubes,
soit «l’équivalent d’un camion-ci-
terne», précisait-on à la direction de
la communication du géant pétrolier
français qui précise qu’elle «reste
stable» et ne produit pas n’a pas
«d’impact significatif sur l’environ-
nement». Toujours selon le groupe,
la production de ce gisement repré-
sente 60 000 barils équivalent pé-
trole par jour.� PVI

UN TEST MAJEUR POUR
LE GROUPE FRANÇAIS
Total n’a pas le droit à l’erreur. Un
peu plus de douze ans après le
naufrage de l’«Erika» au large des
côtes bretonnes, la compagnie fran-
çaise se sait attendue au tournant
sur sa gestion de la fuite de gaz en
mer du Nord. Certes, le pétrolier ob-
jecte avec raison que les deux évé-
nements ne sont pas comparables.
Les produits en particulier diffèrent:
les hydrocarbures légers remontés
par la plate-forme d’Elgin, qui s’éva-
porent facilement, ne ressemblent
en rien au liquide visqueux qui
s’échappait du tanker.
Il n’empêche, après avoir rodé de
multiples fois des scénarios de crise,
Total les confronte aujourd’hui à la
réalité. De l’avis général, son atti-
tude est sans commune mesure
avec l’épisode de 1999: personnels
évacués dans les meilleurs délais,
implantation immédiate d’une dou-
ble cellule de crise (à Paris et Aber-
deen), reconnaissance de la gravité
des faits...
Rien n’est résolu pour autant: Total
sera jugé sur sa capacité technique
à juguler rapidement l’accident.
En attendant, le coup est rude pour
toute l’industrie pétrolière. Alors que
l’exploration offshore concentre des
investissements majeurs, au point
d’incarner l’avenir pour ce secteur,
c’est une plate-forme de production
bien rodée qui rencontre un obstacle
majeur. Une nouvelle fois, les dan-
gers de l’exploitation d’hydrocarbu-
res en mer vont être sévèrement
pointés du doigt. La réponse des in-
dustriels restera la même: quel que
soit l’endroit, le risque zéro n’existe
pas.� FDM
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AFFAIRE HILDEBRAND Le National a reçu une demande de levée d’immunité.

Christoph Blocher sera entendu
BERNE
BERTRAND FISCHER

Pour sa toute première séance, la
commission de l’immunité du
Conseilnationalavuhiersonordre
du jour chamboulé par une actua-
lité brûlante. Dans la matinée, une
demande de levée de l’immunité
parlementaire de Christoph Blo-
cher lui est parvenue, envoyée par
le ministère public zurichois. De-
puis la semaine dernière, le con-
seiller national et vice-président
de l’UDC est sous le coup d’une
enquête pénale pour violation du
secret bancaire dans le cadre de
l’affaire Hildebrand.

La commission de l’immunité
procédera à l’audition de Chris-
toph Blocher le 25 avril, «pour
lui permettre d’exercer son droit à
être entendu», selon Christian
Lüscher (PLR, GE), vice-prési-
dent de la commission. Ce n’est
qu’après avoir auditionné le
principal intéressé qu’elle se pro-
noncera sur les suites à donner à
la demande du procureur zuri-
chois, qui a aussi été transmise à

la commission compétente du
Conseil des Etats.

Christoph Blocher aura donc
l’occasion de s’expliquer devant
ses pairs du parlement. Mardi,
on apprenait que le Zurichois
avait recouru contre la perquisi-
tion effectuée le 20 mars à son
domicile de Herrliberg et dans
ses bureaux de Männedorf. Le
conseiller national estime qu’il
bénéficie de l’immunité parle-
mentaire. Un droit que lui con-
teste le ministère public zuri-
chois. L’ancien ministre de
Justice et police est soupçonné
d’avoir participé à la transmis-
sion de données bancaires vo-
lées ayant conduit à la démission
du président de la Banque natio-
nale suisse (BNS), Philipp Hil-
debrand, le 9 janvier dernier.

Longue procédure
La décision sur la levée de l’im-

munité de Christoph Blocher ne
devrait pas intervenir avant plu-
sieurs mois. La commission du
National s’est donné deux mois
pour se saisir du dossier et six

mois pour le traiter. Suite à l’au-
dition de Christoph Blocher, elle
devra d’abord se prononcer sur
sonentréeenmatière.Si telest le
cas, elle examinera ensuite s’il y a
un lien direct entre les faits re-
prochés à l’homme fort de
l’UDC et son activité parlemen-
taire, ce qui constitue une condi-
tion à l’immunité.

L’organe parlementaire devra
faire une pesée entre l’intérêt
public et celui du parlement, a
expliqué Heinz Brand (UDC,
GR), président de la commis-
sion. La question de savoir si
d’autres personnes seront audi-
tionnées reste ouverte.

A deux jours près
Le moment des actes incrimi-

nés pèsera aussi sur la décision
finale. La justice zurichoise s’in-
téresse particulièrement à des
faits qui se sont produits le 3 dé-
cembre 2011. C’était après l’élec-
tion de Christoph Blocher au
Conseil national, mais avant son
assermentation, le 5 décembre.
L’immunité peut-elle dès lors

s’appliquer? En l’absence de pré-
cédent, la commission «s’ap-
puiera sur les textes légaux en vi-
gueur pour se former sa propre
jurisprudence», selon Christian
Lüscher.

Que s’est-il passé le 3 décem-
bre? Selon la «Neue Zürcher
Zeitung», Christoph Blocher a
reçu ce jour-là chez lui l’informa-
ticien de la banque Sarasin qui
est au départ de l’affaire, ainsi
que l’avocat et député UDC thur-
govienHermannLei.Laperquisi-
tion du 20 mars visait à obtenir
des indices sur cette rencontre et
à en savoir plus sur la transmis-
sion de copies des comptes ban-
caires à la «Weltwoche».

Documents sous scellés
Hier, les membres des com-

missions concernées ont pu
consulter la demande du minis-
tère public zurichois. Après quoi
les documents ont été remis aux
services du parlement et placés
sous scellés. «Nous craignons des
fuites», a confirmé Christian
Lüscher.�

La décision sur la levée de l’immunité parlementaire de Christoph Blocher ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. KEYSTONE

POLITIQUE

Le canton de Soleure
interdit les apparentements

Le parlement soleurois veut
interdire les apparentements
entre listes de partis politiques
différents. Par 52 voix contre
40, il a accepté hier de modi-
fier la loi électorale. Seuls les
apparentements entre listes
d’un même parti seront autori-
sées.

Le PLR et l’UDC ont proposé
que seuls soient autorisés les
apparentements entre listes du
même parti pour les élections
cantonales et communales.
Les apparentements entre lis-
tes de différents partis restent
autorisés pour les élections fé-
dérales.

Ainsi, pour des élections can-
tonales ou communales, un ap-
parentement serait possible
entre les listes du PS et des Jeu-
nes socialistes, mais pas entre
le PS et les Verts, par exemple.

Tactiques contre idées
On assiste actuellement à des

apparentements entre les listes
de différents partis par tacti-

que électorale plutôt que par
proximité des idées, ont souli-
gné des députés. La volonté de
l’électeur n’est donc pas tou-
jours respectée lors de la répar-
tition des sièges.

Le PDC et les Vert’libéraux se
sont opposés à la modification
de la loi actuelle. Les socialistes
ont demandé un examen com-
plet du système électoral so-
leurois, mais leur proposition a
été rejetée par le parlement.

Le gouvernement a désor-
mais un an pour élaborer, con-
tre sa volonté, un projet de
nouvelle législation. Le parle-
ment devra alors se prononcer.
Le peuple aura certainement le
dernier mot, plusieurs partis
ayant annoncé leur intention
de lancer le référendum.

Le vote populaire pourrait
avoir lieu au plus tôt en no-
vembre. Si le peuple accepte la
révision de la loi, l’interdiction
des apparentements pourrait
entrer en vigueur pour les élec-
tions cantonales de 2013.� ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Panne sur le réseau Swisscom
Des problèmes de connexion sont survenus hier chez les abonnés à la
téléphonie mobile de Swisscom. Certains services seulement sont
concernés. Sur son site internet, l’opérateur a indiqué qu’il travaillait à la
résolution de la perturbation, le problème étant finalement réglé en
début de soirée.� ATS

MIGRATION
La Suisse et la Tunisie signent un accord
La Suisse et la Tunisie ont paraphé à Berne un accord de coopération
en matière migratoire. Le texte fixe notamment les fondements de
l’encouragement au retour volontaire et les modalités des renvois
forcés dans le pays d’origine. Il porte plus généralement sur les
domaines de l’entrée, du séjour et de la réadmission.� ATS

ÉCOLE
L’éducation sexuelle visée par une initiative
Les écoliers ne doivent pas suivre des cours d’éducation sexuelle
avant l’âge de 9 ans. La Chancellerie fédérale est en train d’examiner
une initiative populaire en ce sens déposée par un groupe de parents
bâlois indignés contre des boîtes d’accessoires très explicites utilisés à
des fins pédagogiques.� ATS

DROITS DE L’HOMME La Suisse montrée du doigt par le Conseil de l’Europe.

Lutte contre le racisme à améliorer
Les manifestations de racisme

et de xénophobie semblent ga-
gner du terrain en Suisse. C’est
le constat du commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de
l’Europe Thomas Hammarberg
dans une lettre adressée hier au
Conseil fédéral.

Thomas Hammarberg avait
déjà exhorté la Suisse à faire des
efforts supplémentaires dans sa
lutte contre la discrimination
lors d’une visite en février. Le
commissaire précise ses obser-
vations et recommandations
dans un rapport en 24 points en-
voyé au ministre des Affaires
étrangères Didier Burkhalter.

«L’utilisation de slogans agressifs
et insultants envers les étrangers
lors de campagnes politiques est
une tendance très préoccupante»,

a-t-il écrit, expliquant que la li-
berté d’expression n’est pas abso-
lue.

Thomas Hammarberg préco-
nise également une réforme du
droit pénal, afin que la publica-
tion de déclarations xénophobes
et racistes puisse être punie.
Dans un cadre plus général, il
suggère de développer une loi
antidiscrimination et de mettre
en place un médiateur pour les
droits de l’homme dans chaque
canton, mais aussi au niveau fé-
déral.

Didier Burkhalter répond
Les dirigeants politiques suis-

ses ont à cet égard une responsa-
bilité considérable et ce à tous
les échelons de l’Etat fédéral. Ils
doivent adopter «une attitude

énergique et proactive face à toute
manifestation de racisme et d’into-
lérance, la condamnant publique-
ment sans délai», insiste l’ancien
ambassadeur de Suède pour les
affaires humanitaires.

Dans sa réponse, Didier
Burkhalter a rappelé que le Con-
seil fédéral était «fermement op-
posé à toute forme de racisme et
d’intolérance» et qu’il prenait
aussi publiquement position
quand la situation l’exigeait. Le
gouvernement est en revanche
«soucieux de ne pas entraver ex-
cessivement le débat démocrati-
que».

Thomas Burkhalter a aussi
évoqué la structure fédérale de
la Suisse, soulignant néanmoins
la volonté du gouvernement de
coordonner et vérifier les ac-

tions entre les communes et
cantons sur les questions de mi-
gration, d’intégration et de natu-
ralisation.

Progrès en matière de parité
Le commissaire a aussi réitéré

son inquiétude face à certaines
initiatives, comme celle por-
tant sur l’interdiction des mina-
rets ou encore celle pour le ren-
voi des étrangers criminels. Ces
textes posent des problèmes de
compatibilité avec les normes
relatives aux droits de l’homme,
selon Thomas Hammarberg.

Celui-ci a toutefois loué l’in-
tention du Conseil fédéral et du
Parlement de rendre les initia-
tives populaires compatibles
avec les exigences internationa-
les.� ATS

EN IMAGE

SCHAFFHOUSE
Extra muros. Le Conseil fédéral a tenu sa séance
hebdomadaire hier à Schaffhouse. Comme le veut la tradition des
séances «extra muros», les conseillers fédéraux sont allés à la
rencontre de la population. Le gouvernement a tenu sa séance
dans le château Charlottenfels. Les ministres se sont ensuite
rendus dans la vieille ville de Schaffhouse. Eveline Widmer-
Schlumpf a souligné qu’en 164 ans d’histoire, le Conseil fédéral
n’avait encore jamais voyagé si loin vers le nord pour une séance
ordinaire.� ATS

KEYSTONE
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ESPAGNE Les principaux syndicats appellent à manifester contre la réforme du marché
du travail du premier ministre, à peine cent jours après son investiture.

Première grève générale pour Rajoy
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Cent jours après son investi-
ture, Mariano Rajoy affronte au-
jourd’hui sa première grève gé-
nérale. «Cent jours, à peine!»,
s’offusquent les ténors du Parti
populaire (PP, droite), la forma-
tion du chef du gouvernement.
«La grève, enfin!», répondent les
bases des syndicats, impatientes
d’en découdre. Car, depuis trois
mois, gouvernement et repré-
sentants des travailleurs se re-
gardent en chiens de faïence.

Ces dernières semaines, Comi-
siones obreras (CCOO) et
l’Unión general de trabajadores
(UGT), les deux principaux syn-
dicats du pays, ont organisé deux
manifestations avant d’appeler à
la grève générale. Les dirigeants
l’avouaient sans détour: il s’agis-
sait d’abord de se compter. Dans
la ligne de mire des syndicats, la
réforme du marché du travail,
adoptée par décret le 9 février et
qualifiée d’«extrêmement agres-
sive» par... le ministre de l’Eco-
nomie lui-même!

Javier Doz, responsable des re-
lations internationales des
CCOO, résume les deux grandes
objections à la réforme:
«D’abord, cette loi flexibilise les li-
cenciements et en abaisse les
coûts. Ensuite, elle affaiblit forte-
ment la négociation collective.» Le
gouvernement explique qu’il
s’agit d’inciter à l’embauche en
proposant des contrats de travail
moins contraignants. L’argu-
ment est balayé par Javier Doz:
«Depuis l’adoption du décret, le
chômage n’a pas cessé d’augmen-
ter.»

«Un coup de maître!»
L’exécutif, de son côté, a prépa-

ré le terrain. Une petite phrase
l’illustre parfaitement. C’était à
Bruxelles, le 31 janvier dernier.
Mariano Rajoy assistait à son
premier Conseil européen.
Avant que ne s’ouvre la réunion,
il s’entretient avec son homolo-
gue finlandais et plastronne:
«La réforme du droit du travail va
me coûter une grève générale!» Le

premier ministre espagnol affi-
che ensuite un sourire satisfait.
Unmoisàpeineaprèssonarrivée
au pouvoir, le bras de fer entre le
gouvernement et les syndicats
avait déjà commencé.

«Un coup de maître!», ne peut
s’empêcher d’admirer Pablo
López Calle, professeur de socio-
logie du travail à l’Universidad
complutense de Madrid. «C’est
Rajoy lui-même qui a convoqué la
grève générale! Il présente la mo-
bilisation comme un signe d’identi-
té de sa politique», décrypte-t-il.
La preuve de sa détermination,
en somme.

Pour les syndicats, en tout cas,
la journée sera un test. Dans un
pays frappé par un taux de chô-
mage de 23%, la peur de perdre
son emploi anesthésie bien des
revendications. Depuis plu-
sieurs semaines, les syndicats
doivent en outre désamorcer

une série de polémiques re-
layées par la presse conserva-
trice. Un dirigeant d’UGT, par
exemple, a été accusé de rece-
voir des dizaines de milliers
d’euros de la part de la Caja Ma-
drid, l’une des caisses d’épargne
les plus importantes du pays. En
réalité, l’argent est versé à cha-
cun des membres du conseil
d’administration et est reversé
au syndicat. «Il s’agit d’une cam-
pagne destinée à nous décrédibili-
ser», considère Javier Doz, qui
dénonce «des injures personnel-
les».

La défiance vis-à-vis des syndi-
cats, toutefois, dépasse les cliva-
ges politiques habituels. Lors de
la manifestation du 19 février,
par exemple, des indignés du
mouvement du 15 mai avaient
rejoint les représentants des tra-
vailleurs. Mais ces «indignados»
avaient organisé leur propre cor-

tège. «Merci d’être venus!», chan-
taient-ils à l’adresse de CCOO et
d’UGT. Une manière de criti-
quer la supposée lenteur de leur
réaction. «¡No nos representan!»
(«Ils ne nous représentent pas!»),
criaient d’autres, un slogan habi-
tuellement réservé aux politi-
ques.

Méfiance vis-à-vis
des socialistes
En sens inverse, les syndicats se

méfientdesappelsdupiedduPar-
ti socialiste(PSOE).Lechefdefile
du PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, ne cache pas sa stratégie: «Le
PP a manifesté avec les évêques
(réd: une allusion aux protesta-
tions contre le mariage homo-
sexuel ou l’avortement), nous,
nous manifestons avec les syndi-
cats.» Ces derniers, toutefois, res-
tent marqués par les mesures de
rigueurdeJoséLuisRodríguezZa-

patero, le chef du gouvernement
socialiste sortant. «Lors des derniè-
resmanifestations»,expliquePablo
López Calle, «les responsables syn-
dicaux ont tout fait pour éviter que
les socialistes ne soient au premier
rang.» Les socialistes, requinqués
par une victoire électorale inat-
tendue dimanche dernier en An-
dalousie, entendent transformer
l’essai.

Au-delà de la probable bataille
des chiffres entre syndicats et
gouvernement, l’essentiel est
ailleurs. La grève générale con-
dense en une journée les pro-
chains défis de l’Espagne. D’un
côté, le gouvernement Rajoy veut
tuer la rébellion dans l’œuf, as-
seoir son programme de rigueur
et assurer la paix sociale par la
force de sa majorité. De l’autre,
l’opposition parlementaire et
syndicale cherche à renaître de
ses cendres.� Le Figaro

L’Espagne est en crise, mais la politique d’austérité de Mariano Rajoy effraye les syndicats. KEYSTONE

NEW YORK Ils réclament le classement de la plainte au civil de Nafissatou Diallo.

Les avocats de DSK contre-attaquent
Un avocat de Dominique

Strauss-Kahn a demandé hier à
un juge du Bronx de classer la
plainte au civil déposée à New
York par la femme de chambre
Nafissatou Diallo pour agression
sexuelle. Il a fait valoir que DSK
était protégé par une immunité
au moment des faits.

Ni Nafissatou Diallo, qui accuse
DSK d’agression sexuelle, ni Do-
minique Strauss-Kahn, qui dé-
ment l’avoir contrainte, n’étaient
présents dans la salle d’audience.

L’avocatanotammentévoquéla
Convention internationale sur
les privilèges et immunités des
agences spécialisées, adoptée par
lesNationsuniesen1947.Le juge
McKeon a semblé sceptique,
pressant l’avocat de questions, li-
sant les détails de certains des

textes invoqués par la défense de
DSK.

Il a notamment évoqué la régle-
mentation du Fonds monétaire
international (FMI), selon la-
quelle ses responsables peuvent
prétendre à une immunité, mais
dans le cadre de leurs fonctions
liées au FMI.

Immunité pas totale
Les avocats de Nafissatou Diallo

s’opposent au classement de la
plainte, faisant valoir que DSK ne
peut se prévaloir d’une immunité
totale pour des faits commis à titre
personnel.

NafissatouDialloaffirmequ’ellea
été contrainte à une fellation le
14 mai dernier dans la suite du So-
fitel de New York occupée par
DSK. Celui-ci a reconnu une

brève relation sexuelle «inappro-
priée» avec la femme de chambre,
qu’il ne connaissait pas selon lui,
mais a affirmé qu’il n’y avait pas eu
de violence ni de contrainte.

Les femmes, du «matériel»
Cette première audience de la

procédure civile intervient deux
jours après la mise en examen de
l’ancien patron du FMI à Lille
pour «proxénétisme aggravé en
bande organisée» dans l’affaire du
Carlton.

DominiqueStrauss-Kahnalànié
avoir su qu’il avait affaire à des
prostituées. D’après le quotidien
français «Le Monde», citant des
documents de la police française,
de très nombreux messages entre
DSK et un de ses amis – organisa-
teur de soirées libertines –, ainsi

que des témoignages démentent
sa version.

L’ancien directeur du FMI re-
connaît toutefois avoir employé
un vocabulaire «inapproprié» en
qualifiant dans des SMS des jeu-
nes femmes de «matériel», a révé-
lé hier «Le Monde». «Veux-tu,
peux-tuvenirdécouvrirunemagnifi-
queboîtecoquineàMadridavecmoi
et du matériel», aurait ainsi écrit
DSK. «Le mot matériel désigne une
personne de sexe féminin», a admis
devant les policiers DSK lors de sa
garde à vue les 21 et 22 février.

L’ex-favori de la présidentielle
française estime avoir été «naïf»
de ne pas avoir compris qu’il s’agis-
sait de prostituées. Il risque vingt
ans de réclusion criminelle et trois
millions d’euros d’amende sur ce
dossier.� ATS-AFP

EN IMAGE

LA HAVANE
Près de 500 000 Cubains pour écouter le pape.
Le pape Benoît XVI a célébré hier une messe devant environ un
demi-million de Cubains sur la place de la Révolution, à
La Havane. Il a demandé aux autorités d’«aller de l’avant» dans la
liberté religieuse. Le souverain pontife (84 ans) a ensuite rencontré
Fidel Castro (85 ans) dans la soirée. Sous un soleil ardent, les
fidèles, auxquels se mêlaient des athées communistes et des
adeptes des rites afro-cubains de la santeria, ont prié et écouté le
pape âgé. Celui-ci semblait pourtant fatigué à l’issue d’un périple
de six jours qui l’a mené au Mexique et à Cuba, son premier
voyage en Amérique hispanophone.� ATS-AFP-REUTERS

KEYSTONE

TUEUR AU SCOOTER
Une avocate d’Alger
va poursuivre le Raid
Une avocate algérienne, Zahia
Mokhtari, a annoncé hier avoir été
chargée par Mohamed Benalal
Merah de poursuivre devant la
justice française le Raid, une unité
spéciale de la police française,
pour l’assassinat de son fils
Mohamed. Ce dernier a tué sept
personnes en France.� ATS-AFP

AUTRICHE
Près de 28 milliards
d’euros à économiser
Le Parlement autrichien a voté
hier soir une cure d’austérité d’un
volume de 27,9 milliards d’euros
sur cinq ans. Objectif: revenir à un
budget équilibré en 2016 et
l’espoir de récupérer la notation
triple A du pays. Deux mesures
prévues dans ce plan d’austérité
restent très incertaines: d’une part,
l’entrée en vigueur d’une taxe sur
les transactions financières en
Europe. D’autre part, la signature
d’un accord fiscal avec la Suisse,
qui doit rapporter 1,1 milliard
d’euros la première année,
semble loin d’être assurée après
des déclarations prudentes de
Berne à ce sujet.� ATS-AFP

MALI
Pas d’élections
pour les militaires
Les auteurs du coup d’Etat au Mali
ont promulgué une nouvelle
Constitution en vertu de laquelle
ils s’engagent à ne pas se
présenter à de futures élections.
Cette ouverture est intervenue
après la suspension du Mali par la
Cédéao, qui menace de sanctions
voire d’un recours à la force contre
le nouveau régime.� ATS-AFP

SYRIE
Damas se méfie
de la Ligue arabe
La Syrie rejettera toute initiative
émanant du sommet de la Ligue
arabe prévu aujourd’hui à Bagdad,
a indiqué hier le porte-parole du
ministère syrien des Affaires
étrangères. La Chine a dit hier
espérer que le régime de Damas et
l’opposition syrienne respecteraient
leurs «engagements» dans le cadre
du plan de sortie de crise de
l’émissaire international Kofi
Annan.� ATS-AFP
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COMMERCE DE DÉTAIL Evoluant dans une conjoncture économique difficile,
le géant orange a souffert du franc fort et du tourisme d’achat hors Suisse.

Migros a vu sa rentabilité
régresser l’an passé

A l’image de Coop, Migros a vu
sa rentabilité chuter l’an passé.
Après le record établi en 2010, le
bénéfice net du premier dé-
taillant helvétique a chuté de
22,6% à 659,3 millions de
francs. La vigueur du franc, le
tourisme d’achat, une vive con-
currence et le repli du résultat fi-
nancier ont pesé.

Evoluant dans un environne-
ment agité, Migros a remarqua-
blement fait front, a commenté
hier au siège du groupe à Zurich
son patron Herbert Bolliger. Et
ce dernier de mettre en exergue
un contexte économique géné-
ral difficile et le maintien d’une
vive concurrence avec l’expan-
sion des deux discounters alle-
mands Aldi et Lidl.

Pour mémoire, Coop, numéro
deux du commerce de détail en
Suissea luivusonbénéficenetse
tasser de 8,1% à 432 millions de
francs. Demeurant à «un niveau
enviable» la performance affi-
chée par Migros correspond aux
niveaux présentés entre 2005
et 2006, a pour sa part noté le
chef des finances, Joerg Zulauf.

Quant au résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts (EBIT), il
a fléchi de près de 17% par rapport
à 2010, à 979 millions de francs. A
l’exception de la Banque Migros,
tous les secteurs d’activités ont
présenté des résultats inférieurs,
mais solides. La plus grande part
du tassement, soit 84 millions de
francs, revient aux dix coopérati-
ves régionales, lesquelles ont con-
tribué à plus de la moitié du chiffre
d’affaires, avec des ventes de
14,46 milliards (-3,4%).

Sur un marché en recul, le flé-
chissement reflète aussi les bais-
ses de prix consenties sur plus de
6250 articles, celles-ci s’élevant
l’an passé à 600 millions de francs.
Ces trois dernières années, Mi-
gros a baissé les prix à hauteur de
1,3 milliard de francs. Illustrant
l’intensification du tourisme

d’achat, les coopératives frontaliè-
res Migros Genève, Migros Tessin
et Migros Bâle, ont subi les plus
fortes contractions de leurs ven-
tes, avec des baisses de respective-
ment 7,3%, 5,8% et 5,4%. Le plus
faible tassement revient à Migros
Lucerne (-1%). Déjà dévoilé en
janvier, le chiffre d’affaires du
groupe a fléchi de manière nette-
ment moins sensible soit de 0,9%
à 24,82 milliards de francs. Consi-
dérées dans leur ensemble, les
ventes au détail se sont contrac-
tées de 0,7% à 21,06 milliards. En
tenant compte des baisses prix de
2,8%, la croissance réelle s’est
fixée à 2,1%.

Alors que la fréquentation des
magasins s’est accrue, les achats
des consommateurs ont enregis-
tré une hausse en termes de volu-
mes. Les articles de labels déve-

loppement durable et santé, tels
que les produits «De la région»,
«TerraSuisse», «Migros Bio» ont
rencontré le succès, leurs ventes
s’étoffant de 6,5% à 2,3 milliards
de francs. Le géant orange a aussi
consolidé son rang de numéro un
suisse du commerce en ligne, sec-
teur dans lequel les ventes sont
passées de 640 à 668 millions de
francs. Et Migros entend poursui-
vre son expansion dans ces activi-
tés.

La marge opérationnelle s’est
elle réduite à 3,9%, contre 4,7%
en 2010, un taux tout à fait satisfai-
sant, de l’avis de M. Zulauf. Rassu-
rante au vu du contexte, la perfor-
mance a correspondu à la
fourchette visée de 3 à 5%.

Outre la diminution de l’EBIT, la
chute du bénéfice net reflète aussi
la détérioration du résultat finan-
cier de 79 millions de francs par
rapport à 2010, négatif à hauteur
de 187 millions. Cette perfor-
mance affiche une courbe paral-
lèle à celle de la conjoncture et du
niveau des taux d’intérêts. Migros
dispose d’un bilan solide, avec une
part de fonds propres atteignant
63,6%. Le groupe a une nouvelle
fois réduit son endettement net,
lequel est passé pour la première
fois depuis 1996 sous la barre du
milliard de francs, à 955 millions.

Stagnation attendue
Pour l’exercice en cours, la vi-

gueur du franc, tout comme le
tourisme d’achat vont demeurer
des défis majeurs. Les diminu-
tions de prix vont se poursuivre,
mais dans une mesure moindre
par rapport à l’an passé, a dit Her-
bert Bolliger. Cette année, Migros
table sur une stagnation de son
chiffre d’affaires.

Afin de maintenir sa rentabilité,
le groupe qui employait à fin 2011
86 393 collaborateurs (en hausse
de 2777) va poursuivre ses efforts
d’optimisation de coûts. Le po-
tentiel d’amélioration existe dans
les domaines des transports de la
distribution et de l’informatique.
� ATS

Herbert Bolliger au siège du groupe à Zurich faisait part du bilan
financier de Migros. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
956.3 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3104.9 -0.4%
DAX 30 ƒ
6998.8 -1.1%
SMI ƒ
6250.4 -0.3%
SMIM ƒ
1209.5 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2496.6 -1.1%
FTSE 100 ƒ
5808.9 -1.0%
SPI ƒ
5726.6 -0.3%
Dow Jones ƒ
13126.2 -0.5%
CAC 40 ƒ
3430.1 -1.1%
Nikkei 225 ƒ
10182.5 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 18.32 18.49 23.97 14.40
Actelion N 33.89 34.23 57.95 28.16
Adecco N 47.47 47.86 67.00 31.98
CS Group N 26.43 26.40 50.95 19.53
Givaudan N 856.50 856.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.45 59.30 79.95 42.11
Julius Baer N 35.99 36.28 45.17 26.36
Nestlé N 56.55 56.75 57.25 43.50
Novartis N 50.10 50.10 58.35 38.91
Richemont P 56.60 56.85 59.95 35.50
Roche BJ 159.80 158.40 166.50 115.10
SGS N 1732.00 1738.00 1747.00 1255.00
Swatch Grp P 421.60 425.80 443.70 288.50
Swiss Re N 58.30 58.75 59.70 35.12
Swisscom N 363.00 364.00 433.50 323.10
Syngenta N 306.90 307.10 324.30 211.10
Synthes N 156.40 156.80 159.20 109.30
Transocean N 48.72 50.20 79.95 36.02
UBS N 12.83 13.03 19.13 9.34
Zurich FS N 242.90 243.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 162.00 162.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.50 254.75 254.75 236.50
BC du Jura P 67.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.40 32.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.45 31.20 54.50 29.00
Feintool N 300.00d 315.00 370.00 300.00
Komax 95.70 97.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 15.00 44.25 13.05
Mikron N 6.02 6.26 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.91 8.12 8.34 3.69
Petroplus N 0.27 0.72 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.20 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 529.50 525.00 780.00 395.00
Straumann N 152.60 152.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.65 74.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.42 1.42 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.81 9.84 15.00 6.05
Valiant N 111.90 111.70 137.20 99.00
Von Roll P 2.85 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 54.55 54.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.92 42.19 46.14 22.99
Baxter ($) 59.50 60.26 62.50 47.56
Celgene ($) 77.89 78.04 78.83 51.70
Fiat Ind. (€) 8.12 8.18 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.48 65.40 68.05 58.93
L.V.M.H (€) 129.95 130.30 136.80 94.16

Movado ($) 79.07 79.82 83.94 58.90
Nexans (€) 50.87 52.23 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.97 87.52 88.51 60.45
PPR (€) 130.50 133.10 136.90 90.50
Stryker ($) 54.92 55.34 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF .................................... 93.61 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.85 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.64 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.22 .............................6.2
(CH) BF Intl ...................................... 77.39 ........................... -1.9
(CH) Commodity A ......................92.06 .............................8.1
(CH) EF Asia A ............................... 81.57 ...........................12.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 197.88 ........................... 16.4
(CH) EF Euroland A ..................... 93.38 ........................... 11.3
(CH) EF Europe ............................ 112.14 ........................... 13.4
(CH) EF Green Inv A .....................79.18 .............................6.5
(CH) EF Gold ..............................1180.72 ........................... -2.3
(CH) EF Intl ....................................126.19 ..............................7.0
(CH) EF Japan ...........................4490.00 .......................... 20.0
(CH) EF N-America ....................262.17 ...........................12.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 347.59 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland ................. 258.91 ..............................7.8
(CH) EF Tiger A..............................90.06 ........................... 14.4
(CH) EF Value Switz.................. 122.48 .............................8.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.72 .............................. 7.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.93 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.49 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.52 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................58.96 ...........................10.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.72 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B .................773.35 .............................2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.24 .............................6.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15321.00 ...........................18.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.38 ...........................10.9
(LU) MM Fd AUD........................ 232.37 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.52 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.59 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.47 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.30 ...........................-2.8
Eq. Top Div Europe .....................98.60 .............................8.0
Eq Sel N-America B ...................133.00 ........................... 11.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.19 ............................-1.4
Bond Inv. CAD B ......................... 184.75 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.72 .............................1.0
Bond Inv. EUR B........................... 85.66 .............................0.4
Bond Inv. GBP B .......................... 99.70 ........................... -2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.82 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B............................105.33 ............................-5.0
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ............................... 109.09 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 132.60 .............................1.0
Ptf Yield A ......................................132.18 .............................2.7
Ptf Yield B......................................154.24 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................104.91 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ...........................132.29 ..............................3.1
Ptf Balanced A .............................153.68 ............................. 4.1
Ptf Balanced B............................. 174.17 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A...............................106.41 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.44 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .................................... 84.19 .............................4.6
Ptf GI Bal. B ...................................90.22 .............................4.6
Ptf Growth A .................................192.62 .............................6.0
Ptf Growth B ............................... 210.46 .............................6.0
Ptf Growth A EUR ...................... 100.05 .............................6.6
Ptf Growth B EUR ....................... 114.13 .............................6.6
Ptf Equity A .................................. 211.69 ............................. 9.0
Ptf Equity B ...................................223.17 ............................. 9.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.54 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.54 .............................6.9
Valca ................................................255.13 ..............................7.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.55 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.95 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.95 ............................. 4.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.05 .............................3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.56 .... 106.98
Huile de chauffage par 100 litres .........110.20 .....110.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.28 ........................ 3.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.21 ........................ 2.25
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1904 1.2205 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8948 0.9175 0.863 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.4194 1.4554 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8962 0.9189 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 1.08 1.1074 1.039 1.141 87.64 JPY
Cour. suédoises (100) 13.394 13.7744 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1650.35 1666.4 31.7 32.2 1621.25 1646.25
 Kg/CHF 48018 48518 922.4 937.4 47177 47927
 Vreneli 20.- 279 313 - - - -

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

Le chiffre du jour
milliards de francs: les pertes records
occasionnées par les catastrophes naturelles
dans le monde en 2011 selon Swiss Re.

334

A l’exception de
la Banque Migros,
tous les secteurs
d’activités
ont présenté
des résultats
inférieurs,
mais solides.

MÉDIAS
AZ Medien quadruple
son bénéfice en 2011
AZ Medien a quadruplé son
bénéfice l’an dernier. Le groupe
de presse argovien affiche un
résultat positif de 14,9 millions de
francs – le meilleur de son
histoire. Le chiffre d’affaires de
l’éditeur de l’«Aargauer Zeitung»
s’élève à 238,8 millions
(+4,4 millions par rapport à 2010).
Le bon bilan 2011 s’explique par
la croissance du marché
publicitaire régional et par des
mesures de restructuration prises
dans les domaines des services
et de la production, écrit AZ
Medien hier. L’embellie se fait
pourtant attendre dans certains
domaines, journaux quotidiens
en tête. En cause: le recul des
recettes publicitaires supra-
régionales et des offres d’emploi.
Egalement en hausse, le degré
d’autofinancement est passé de
37,2% à 39,7%.� ATS

CONSTRUCTION
La nouvelle convention nationale
entrera en vigueur dès le 1er avril

Plus rien ne s’oppose à l’entrée en
vigueur au 1er avril de la nouvelle
convention nationale (CN) du secteur
principal de la construction. Après Unia le
10 mars, la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) et l’autre syndicat,
Syna, ont accepté le texte mercredi.
La «CN 12» entrera en force dimanche. Ce
jour-là prendra fin le vide conventionnel
qui prévaut depuis trois mois, suite à
l’échec des négociations entre

partenaires sociaux de l’automne dernier. L’accord concerne
quelque 100 000 travailleurs de la branche. Il déploiera ses effets
jusqu’à fin 2015, ont rappelé la SSE et Syna. Aux mois de
tergiversation du deuxième semestre 2011 a succédé une reprise
des discussions début 2012, qui a conduit à la conclusion d’une
nouvelle CN le 9 mars dernier. Le lendemain déjà, les délégués
du syndicat Unia avalisaient le texte, non sans émettre quelques
réserves à son encontre. Un peu plus de deux semaines plus
tard, les délégués de la SSE et de Syna ont donc accepté à une
large majorité ce que le syndicat appelle dans son communiqué
le «paquet de négociation». A l’instar d’Unia, «la base de Syna a
exprimé sa déception face au maigre résultat salarial.»� ATS
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VETROPACK
Hausse de moitié
du bénéfice en 2011
Vetropack a nettement accru sa
rentabilité en 2011. Le fabricant
valdo-zurichois d’emballages en
verre a dégagé un bénéfice net de
59 millions de francs, en hausse
de 52,5% comparé à l’année
précédente. L’entreprise avait revu
à la hausse en janvier sa prévision
de bénéfice. Les aléas monétaires
sur les liquidités et les crédits
internes ont eu moins d’incidence
qu’escompté préalablement et se
sont révélés plus faibles qu’en
2010. Au final, les pertes de
changes se sont montées à
4,4 millions, contre 30,1 millions un
an plus tôt. Le franc fort a
néanmoins pesé négativement
sur le chiffre d’affaires. Lequel a
reculé de 8,3% à 589,4 millions de
francs, mais a progressé de 1,6%
hors effets de change, a indiqué
hier le groupe dont le siège princi-
pal est à Saint-Prex (VD).�ATS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 123.49 10.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.91 4.8

B.Strategies - Monde 132.94 3.2

B.Strategies - Obligations 104.04 3.4

Bonhôte-Immobilier 123.80 4.5

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

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
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CONFÉRENCE Stéphanie Pahud parle femme et développement, ce soir, au Club 44.

Le genre au secours des pays du Sud
La linguiste et spécialiste des

questions de genre Stéphanie
Pahud donnera ce soir une con-
férence au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds. Cette intervention in-
titulée «Féminin pluriel» se
place dans le cadre de la campa-
gne œcuménique menée par
Action Carême, «Plus d’égalité,
moins de faim». «Entre 60 et
70% des personnes qui souffrent de
la faim sont des femmes», expli-
que le communiqué de l’associa-
tion. Alors que ce sont souvent
elles «qui nourrissent le monde.»

«Dans les médias occidentaux,
nous avons tendances à présenter
les problématiques des femmes
avec un regard ethnocentré», ex-
plique Stéphanie Pahud, maître
assistant en linguistique à l’Uni-
versité de Lausanne. «L’année
dernière, nous avons eu l’affaire

DSK. En ce début d’année, des
questions linguistiques se sont po-
sées (suppression du terme made-
moiselle du vocabulaire adminis-
tratif en France, débat sur l’accord

au masculin générique). Mais les
problématiques des femmes des
pays en développement restent en
marge de l’information.»

Pourtant la question du genre
pourrait avoir un impact sur no-
tre façon d’aborder la réalité de
ces pays, comme de leur apporter
de l’aide. «Les femmes tiennent un
rôle importantdans lessociétésrura-
les en s’occupant de l’alimentation
desubsistance,parexemple.Cepen-
dant, elles n’ont pas accès à l’éduca-
tion», explique la linguiste. «Tout
un travail reste à faire sur la famille,
les violences, l’identité. Une pers-
pective genre peut nourrir les ré-
flexions.» L’idée ne fait cependant
pas l’unanimité comme le souli-
gne Stéphanie Pahud.

Si la conférence des Evêques
soutient la campagne d’Action
Carême, elle «rejette l’idéologie du

genre et les formes extrêmes du fé-
minisme qui comprennent la diffé-
rence entre les rôles des hommes et
des femmes exclusivement comme
une construction et une convention
sociales. Et qui s’éloignent du fonde-
ment de la révélation biblique et de
la compréhension de la plupart des
gens.» De son côté, Suzette San-
doz, ancienne conseillère natio-
nale et professeur de droit, quali-
fiait, le 22 mars dernier, dans «Le
Régional», la théorie du «genre»
de «dangereuse», car, selon elle,
«elle menacerait la liberté indivi-
duelle et compromettrait l’égalité.»
Stéphanie Pahud amènera des
éclairages à ce débat.� CHRISTELLE
MAGAROTTO

Stéphanie Pahud est linguiste
et spécialiste des questions
de genre. SP-RTS

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
ce soir à 20h15. www.club-44.ch

INFO+

SANTÉ Trois études révèlent un intérêt dans la prévention de certaines maladies.

L’aspirine peut prévenir le cancer
MARTINE LOCHOUARN

Cela apparaît de plus en plus
clairement: l’aspirine joue un
rôle positif dans la prévention,
mais aussi dans l’évolution du
cancer. Les trois nouvelles étu-
des publiées mercredi dans le
«Lancet» et le «Lancet Oncolo-
gy» viennent renforcer les résul-
tats déjà obtenus par l’équipe du
Pr Peter Rothwell (université
d’Oxford).

Dès 2007, ses travaux indi-
quaient une réduction globale
par l’aspirine du risque à long
terme de décès par cancer. En
2010, il avait démontré cet effet
bénéfique d’abord pour le can-
cer colorectal, puis pour d’autres
tumeurs – prostate, estomac,
poumons, pancréas... Cette ré-
duction globale de la mortalité
par cancer, de 20 à 25% selon les
tumeurs, était encore plus éle-
vée (34%) lorsque la durée de la
prise quotidienne d’aspirine dé-
passait cinq ans.

Restait à savoir si le même bé-
néfice se faisait aussi sentir à
plus court terme. C’est ce qu’ont
cherché à établir Peter Rothwell
et John Radcliffe (hôpital d’Ox-
ford) dans cette nouvelle série
de travaux.

Pour cela, ils se sont servis
comme auparavant de nom-
breux essais qui ont évalué l’ac-
tion de l’aspirine, utilisée à dose
quotidienne dans la prévention
au long cours des accidents car-
dio-vasculaires pour son effet
antiagrégant plaquettaire et flui-
difiant du sang.

Risque réduit sur cinq ans
Dans la première étude pu-

bliée mercredi par le «Lancet»,
l’analyse des dossiers médicaux
des 77 549 patients inclus dans
51 essais de prévention cardio-
vasculaire montre que l’aspirine
diminue globalement de 15% le
risque de décès par cancer chez
les patients traités par rapport
aux témoins. Ce risque est
même réduit de 37% si on tient
seulement compte des cinq pre-
mières années de traitement.

De plus, dans six essais de pré-
vention primaire des accidents
cardiovasculaires par de faibles
doses quotidiennes d’aspirine
(soit 35 535 participants), la sur-
venue d’un cancer est réduite
d’environ un quart durant les
trois premières années du traite-
ment, de façon presque identi-
que chez les hommes (23%) et
les femmes (25%). Le risque de
saignements lié à l’utilisation de
l’aspirine a tendance à se réduire
avec la durée du traitement.

La deuxième étude porte sur la
survenue de métastases au cours
de cancers diagnostiqués durant
cinq essais randomisés de pré-
vention des accidents cardiovas-
culaires par de l’aspirine à la dose
quotidienne de 75 mg, soit
17 285 personnes. La durée
moyenne du suivi a été de 6,5 ans.

Ici, lerisquedecanceravecmétas-
tasesàdistanceaétéréduitde36%
dans le groupe traité par aspirine
comparé au groupe témoin sous
placebo. Cette réduction est parti-
culièrement forte (46%) pour les
adénocarcinomes, les formes les
plus courantes des tumeurs solides
(côlon, poumons, prostate notam-
ment), plus faible pour les autres
formes de cancer. Pour ces adéno-
carcinomes, le risque est réduit de
31% s’il s’agit d’un diagnostic de tu-
meur métastatique d’emblée, de
55% lorsqu’il s’agit de métastases
apparues secondairement au diag-
nostic. Cet effet est indépendant
de l’âge et du sexe.

La troisième étude, publiée
celle-ci par le «Lancet Oncolo-
gy», s’intéresse aussi à l’effet pré-
ventif de l’aspirine sur les métas-
tases, mais cette fois en
comparant les résultats des es-
sais randomisés avec ceux des
études menées selon d’autres
méthodologies. Ce travail con-
firme la réduction des métasta-
ses pour plusieurs cancers étu-
diés (colorectal, œsophage,
estomac, sein...).

Pour le Pr François Chast (Hô-
tel-Dieu, Paris), «après avoir re-
connu successivement les vertus
de l’aspirine en rhumatologie puis
en cardiologie, on se dirige de fa-
çon quasiment inéluctable vers la
reconnaissance de l’intérêt de l’as-
pirine dans la prévention des can-
cers. Les résultats deviennent si-
gnificatifs à partir de la troisième
année à dose élevée, de la cin-
quième année pour les faibles do-
ses, ce qui est assez rapide, et
l’étude confirme la nécessité d’une
prise quotidienne».

Certaines limites
Mais il n’en faut pas moins gar-

der à l’esprit certaines limites de
ces études, estime le pharmaco-
logue: «Elles ont été réalisées à
partir d’études de prévention car-
diovasculaire, donc pas conçues
par des cancérologues, avec tous les
critères pertinents pour fournir des
résultats en cancérologie. Par
ailleurs, il ne faut pas négliger le ris-
que d’hémorragie digestive avec
l’aspirine, même si on peut le ré-
duire significativement en traitant
cespatientspouréradiquer labacté-
rie Helicobacter pylori de leur esto-
mac, ou en ajoutant au traitement
un inhibiteur de la pompe à protons
pour limiter le risque d’ulcère.»

Mais, estime le Pr Chast, «ces
résultats sonnent comme le prin-
temps d’une nouvelle approche en
cancérologie. Malheureusement
l’aspirine est quasiment un médi-
cament orphelin, qui ne bénéficie
pas de l’intérêt, du soutien d’un in-
dustriel pour faire avancer sa
cause auprès des autorités du mé-
dicament. C’est peut-être sa princi-
pale faiblesse...»�Le Figaro

L’aspirine joue clairement un rôle positif dans la prévention, mais aussi dans l’évolution du cancer. KEYSTONE

�«Ces résultats
sonnent comme
le printemps
d’une nouvelle
approche en
cancérologie.»
PR FRANÇOIS CHAST
HÔTEL-DIEU, PARIS

GÉORGIE
De l’eau-de-vie à la fontaine
La Géorgie espère attirer les touristes en construisant à Batoumi une
fontaine dans laquelle il sera possible de goûter à un alcool fort local
qui coulera pendant un petit quart d’heure par semaine. La fontaine
laissera couler de la tchatcha, une eau-de-vie à base de raisin dont le
goût ressemble à celui de la grappa.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Un lycée sanctionne une ado pour des photos
Une adolescente philippine qui avait publié sur Facebook une photo
d’elle en maillot de bain a été sanctionnée par son lycée. La jeune fille de
16 ans a porté plainte contre le Saint Theresa’s College, qui l’a bannie de
la cérémonie de remise de diplôme et de toute manifestation officielle. Le
règlement de ce lycée pour filles proscrit «la publication sur internet de
photos dévoilant des corps en grande partie dénudés».� ATS-AFP

GRANDSON
Un enfant décède lors de travaux agricoles
Un enfant de 10 ans est décédé hier dans un accident survenu lors de
travaux agricoles à Grandson. Le garçon conduisait un chariot élévateur
transportant une palette de pommes de terre sur une route secondaire
bordant un champ quand il a perdu la maîtrise de son engin, qui s’est
renversé. Le jeune conducteur a été grièvement blessé et, malgré
l’intervention rapide des secours, est décédé sur place.� ATS-COMM-RÉD

Faut-il, dans de telles conditions, élargir la
prescription d’aspirine dans le cadre de la pré-
ventionetdutraitementducancer?Laquestion
va sans doute être soulevée par les autorités sa-
nitaires, après la publication de ces résultats. A
ce jour, une telle pratique n’est pas courante,
s’agissant d’un médicament dont les effets se-
condaires, et notamment le risque hémorragi-
que, sont connus depuis longtemps.

L’aspirine, ou acide acétylsalicylique, est une
molécule antalgique, anti-inflammatoire, an-

tiagrégant plaquettaire (elle augmente la fluidi-
té du sang).

L’actionanticoagulantede l’aspirineestunatout
utilisé en cardiologie pour réduire le risque car-
diaque, mais entraîne un risque bien documenté
d’hémorragies, notamment digestives. Des re-
commandations devront préciser les personnes à
risques de cancer ou de métastases pour lesquel-
les le bénéfice de l’aspirine serait supérieur aux
risques. Ce travail confirme la réduction des mé-
tastases pour plusieurs cancers étudiés.�

Evaluer le rapport risque-bénéfice
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A Remettre

Restaurant de la Croix d’Or à

Chézard-Saint-Martin (NE)

Magnifique Bar-Restaurant

Chambres d’Hôtes

Appartement de fonction

Belle Terrasse avec vue

Bowling d’époque

Grand Parking

Vente de l’inventaire à

discuter

079/659.09.05

Jeudi 29 mars 2012

PRÉVOYANCE Les questions qui se posent aux seniors qui possèdent un bien.

Planifier l’échéance de la retraite
Ceux qui possèdent un bien immobi-

lier ont sans doute l’habitude de remettre
en question leur situation économique
lors d’un renouvellement de prêt hypo-
thécaire. Sur le même principe la re-
traite n’est pas à considérer comme une
échéance mais plutôt comme une étape
importante qu’il convient de planifier.
La vie durant, nous nous trouvons con-
frontés à des situations qui nécessitent
une planification, afin d’évoluer dans
un contexte d’efficience financière.

Habitués depuis plusieurs mois à des
nouvelles économiques négatives, les
marchés peinent à retrouver des cou-
leurs et les pertes importantes subies
laissent à penser qu’il faudra un certain
temps pour qu’ils se redressent. Dans ce
contexte, notre système social a lui aus-
si subi de lourdes pertes, ce qui n’ar-
range pas la problématique du finance-
ment des retraites.

Revenus et dépenses
Aujourd’hui tout propriétaire salarié

qui arrive à l’âge de la retraite ordinaire
sait qu’il va toucher une rente de la part
de l’AVSet lechoixentreunerenteouun
capital pour la prévoyance profession-
nelle (2e pilier). Viendront s’ajouter les
avoirs des prévoyances privées et le pa-
trimoine personnel (immobilier, titres,
placements, etc...) Ces éléments cumu-
lés permettront de connaître les reve-
nus mais encore faudra-t-il connaître
les dépenses. Le budget sera détermi-
nant pour une bonne planification fi-

nancière de la retraite et sera établi sur
la base de données précises comme le
calcul des rentes AVS/LPP, les coûts
pour une couverture santé ou les dé-
penses pour l’alimentation entre autres.
D’autres critères plus subjectifs: voya-
ges, véhicules, loisirs seront à inclure
dans la réflexion, car même si subjectifs
ils n’en restent pas moins importants.

Pour ce qui est d’un bien immobilier
nous savons que l’une des règles du fi-
nancement hypothécaire est de rester
dans un ratio charges/revenu n’excé-
dant pas 33%. Ce rapport devra bien en-
tendu être maintenu à la retraite. En-
suite, trois autres facteurs déterminants
sont à relever: l’épargne disponible, le
ratio d’endettement ou le taux d’avance
et la fiscalité. Le premier point étant fa-
cilement connu voici quelques préci-
sions sur les deux autres:

1. Le taux d’avance initialement oc-
troyé, tenant compte d’un apport de
fonds propres standard de 20%, est de
80% de la valeur du bien. L’organisme
en charge du financement effectue en-
suite une répartition de 65% (premier
rang) et le solde, ici 15% (deuxième
rang). Cette pratique a pour but d’éva-
luer les risques et de déterminer les
conditions cadre du prêt. En effet, le
premier rang pourra être conservé sans
obligation d’amortissement la vie du-
rant et même au-delà par succession. A
contrario, le deuxième rang est considé-
ré comme plus risqué pour le créancier
hypothécaire (possibilité de ne pas ré-

cupérer l’entier du prêt en cas de vente
forcée par exemple) les conditions qui
lui seront appliquées seront donc plus
restrictives et il devra être amorti à
terme. Avec les années la répartition
sera toujours la même sauf que la ban-
que ne prendra comme référence non
pas la valeur du bien lors de l’achat mais
la valeur vénale. Donc si votre logement

prend de la valeur avec les années, il se
peut qu’à la retraite votre deuxième
rang soit fortement réduit voir «effacé»
et ainsi l’obligation d’amortir remise en
question. Pour mieux comprendre le
tout voici un exemple illustré par le ta-
bleau ci-dessus.

La valeur de premier rang, à savoir
65%, couvre en 2012 l’entier du prêt

avec, en plus, la possibilité d’envisager
une augmentation. Nous voyons donc
qu’avec le temps, l’obligation d’amor-
tir diminue voir disparaît. Ceci mène à
se poser la question: est-ce plus judi-
cieux d’amortir ou au contraire main-
tenir, voir augmenter son prêt?
Comme évoqué précédemment les
revenus attendus à la retraite seront
déterminant ainsi que la fortune
disponible. Un deuxième volet consa-
cré à ce sujet paraîtra prochainement.

PATRICK GASCHEN
DEFFERRARD & LANZ SA

RESPONSABLE DE RÉGION
NEUCHÂTEL

Comment gérer au mieux sa propriété quand on avance en âge. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 03.03.2012 26.03.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.89 0.90 ▲

1 an 1.17 1.18 ▲

2 ans 1.15 1.25 ▲

3 ans 1.20 1.30 ▲

4 ans 1.25 1.35 ▲

5 ans 1.28 1.43 ▲

6 ans 1.40 1.55 ▲

7 ans 1.52 1.67 ▲

8 ans 1.64 1.80 ▲

9 ans 1.70 1.86 ▲

10 ans 1.72 1.94 ▲

15 ans 1.98 2.16 ▲

20 ans 2.85 2.85 -
Source: www.d-l.ch

1980 2012
100% Prix achat d’une villa: CHF 800’000.– 100% Valeur retenue par la banque: CHF 1’100’000.–
20% Fonds propres : CHF 160’000.–
80% Prêt hypothécaire : CHF 640’000.– – Prêt hypothécaire : CHF 640’000.–

65% 1er rang CHF 520’000.– 65% 1er rang CHF 715’000.–
15% 2e rang CHF 120’000.– – Marges disponibles en 1er rang CHF 75’000.–

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR-RwrzgyrsqpgGg-pivf_aMlYwT3w9HTHkV7w37afn_2dCjUKXVE91aO0mvRWulvCGITyhTDzqN0euUQDCIzVCEwYAzEpaEOrDeV6mI4dXr7X_QO0GpwafwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTQwMQUACPDnsw8AAAA=</wm>

La Chaux-de-FondsA VENDRE

5.5 pièces en PPE
Rue Point-du-Jour, 3ème étage
Magnifique vue imprenable,
4 chambres, grand living,

cheminée, cuisine agencée,
salle de bain,WC séparé, hall,
réduit, grand balcon plein sud,

cave, grand garage
CHF 425'000.-

www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier de l’Observatoire

situation exceptionnelle, vue

Villa-terrasse
de 5½ pièces

et dépendances

Pour traiter : CHF 320’000.-
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
proche de la gare, dans un ancien

immeuble, entièrement rénové

Spacieux 6½ pièces
200 m² habitables + dépendances

Pour traiter : CHF 250’000.-
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Areuse à vendre 
 

5½ pièces 
 

dans quartier tranquille 
Fr. 580 000.- 

 
Tél. 079 337 69 06 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
dans petite PPE de 3 appartements

Spacieux
5½ pièces
de 160 m²
label Minergie

Nécessaire pour traiter: CHF 175’000.-

Coût mensuel CHF 1’650.-
charges comprises
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

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

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?

Trouver,
c’est facile.
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A vendre à Neuchâtel, à 
quelques minutes à pied de la 

place des Halles, 
 

APPARTEMENT 
DE 160 M2 

 

Avec terrasse et cave, rénovation 
complète, cuisine neuve, 

ascenseur. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
Centre du village, calme, vue

Villa locative de
2 appartements

Pour traiter CHF 250’000.-
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A vendre en ville de 
Neuchâtel, dans immeuble 

rénové/ascenseur, 
 

ATTIQUE AVEC 
VUE SUR LE LAC 

 

Jolie petite terrasse, 7 pièces, 3 
salles d’eau et une place de parc 

extérieure. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A Remettre

Littoral Est

Joli Kiosque

Dans centre
commercial

0796590905
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À REMETTRE 
MAGASIN 

 

80 m2 rez + 80 m2 1re étage 
 

Meilleur emplacement sur le 
POD 

 

Tél. 079 674 04 53  
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Client Privé 
cherche à acheter à Neuchâtel 

terrain, immeuble ou 
objet immobilier à 

démolir et à 
reconstruire 

Adresser dossier à : 
Dynafisc SA,  
Promenade-noire 1 
2001 Neuchâtel 
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SOCIÉTÉ TEXTILE 
CHERCHE 

 

SURFACE 
COMMERCIALE 

 

80 m2 rez 
Centre-ville de Neuchâtel 

Bien situé 
 

Tél. 079 674 04 53  
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Colombier
Proche centre du village, magnifique
cadre bucolique, verdoyant, calme

Demeure bourgeoise
de 7½ pièces

et dépendances

À VENDRE À LOUER
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Neuchâtel
Quartier tranquille
Rue Matile
Libre de suite

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

Fr. 1210.- 
+ charges
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, de suite
Grand appartement 4,5 pces
Rue des Parcs 153

cuisine agencée (neuve)
salle de bains (neuve)
balcon
possibilité de louer un garage individuel
Loyer CHF 1'710.-- charges comprises
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AUVERNIER
Locaux «anciennes caves
Godet»
Centre du vieux village

Surface d’env. 300 m2, possibilité de
louer de manière séparée

Loyer: Fr. 2’300.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 3 pièces
Rue des Pâques 2

1 hall
3 chambres
1 cuisine agencée neuve
1 salle-de-bains/WC
CHF 1'070.-- + CHF 185.-- charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

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

Cave à disposition

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

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

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

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

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Colombier
Appartement 4 pièces
Chemin des Epinettes 4

1 hall
3 chambres
1 cuisine agencée neuve
1 salle de bains + 1 WC séparé
CHF 1'290.-- + CHF 250.-- charges
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel
Appartement 4,5 pièces
Chaussée de la Boine 46/48

1 hall
3 chambres + 1 réduit
1 cuisine agencée
1 salle de bains / WC
CHF 1'415.-- charges comprises
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Cernier
Bois-Noir 9

3,5 pièces
au 3e étage
Libre à convenir
Cuisine agencée
Ascenseur
Salle-de-bains/wc
Fr. 773.- + Fr. 175.-
de charges
Possibilité de
subvention
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

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

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Rue du Seyon 17

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

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

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

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

Ascenseur

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

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

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00

SAINT-BLAISE
Rue des Bourguillards 6

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

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

Piscine commune

Rue des Moulins 4
6.5 pièces (env. 165 m2) au 3ème étage
CHF 2'469.00 + CHF 450.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-à-manger - Cheminée de salon
Salle-de-bains/WC - WC séparés
Armoires - Cave à disposition
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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 

À LOUER
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OVRONNAZ
chaleureux 2-pièces calme ensoleillé soigné
confort Jardin parking, près bain télésiège

) 079 221 13 78
maya.gabioud@bluewin.ch

VACANCES
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Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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CIC SA, Peseux 032 732 99 40

DEVENEZ PROPRIETAIRES !
Pour CHF 1000.- par mois

Appartement de 160 m2

Jardin + 2 places de parc

www. l-j-p.ch
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b les

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 30

Traitement confidentiel et paiement CASH

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, station-service en pleine
propriété bien située avec shop et bar à café Fr.
700'000.- www.viaterra.ch Tél. 032 566 70 30.

LES PONTS DE MARTEL: Immeuble 3 apparte-
ments de 70 m2, jardin, place de parc, bien
situé, bon potentiel, Fr. 550 000.- Tél. 079 637
67 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à louer, rue de
la Promenade, bel appartement 2½ pièces, 60
m2, cuisine agencée, éventuellement bureaux.
Tél. 032 935 15 04. La Chaux-de-Fonds, à louer
local pour entrepôt ou garde-meuble, 10 m x 4
m. Fr. 2500.–/an. Tél. 032 913 70 47.

OVRONNAZ, APPARTEMENT AVEC CACHET. 3½
pièces. En plein c½ur de la station. Vue impre-
nable sur les Alpes valaisannes. Vendu meublé.
Fr. 480 000.–. www.prologement.ch – Tél. 079
562 56 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie 17,
appartement de 3½ pièces, 85 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon, 1 place
de parc dans garage collectif. Prix: Fr.
280000.–. Tél. 078 625 07 71.

GLETTERENS FR, VILLA NEUVE de 2 apparte-
ments proche du centre et du bus, à 10 minutes
du lac. Places de parc. Fr. 765 000.- tél. 079 212
60 16/ Meylan immobilier

LE LOCLE, offre exceptionnelle, maison com-
prenant local commercial, rez-de-chaussée,
nombreuses places de parc, 5 garages, 1er

étage grand bureau, sanitaires, local archives,
2e étage appartement 4 chambres, salle de
bains, 3e étage appartement 2½ pièces cuisine,
WC douche, combles. Grand terrain de 2163
m2. Prix exceptionnel, loyer Fr. 720.–. 079 447
46 45.

LE LANDERON, dans quartier de charme et de
verdure, villa familiale individuelle de 6 pièces,
200 m2 habitables sur terrain de 832 m2. Vaste
séjour avec cheminée, terrasse, magnifique cui-
sine agencée, couvert pour 2 voitures, places de
parc. Proche de toutes les commodités. Internet
www.optigestionsa.ch. Renseignements et visi-
tes: tél. 079 647 77 87.

NOTRE VIDÉO EXCLUSIVE et publicité profession-
nelle mettra en valeur et aidera à vendre votre
bien immobilier. Nous nous chargerons de tout
sans aucun frais. Honoraires modiques seule-
ment en cas de vente. Demandez une estimation
gratuite. Consultez nos références et le "Livre
d'or" sur www.immeco.ch. Tél. 032 725 50 50.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement lumineux 3½ pièces, env. 105 m2 sans
balcon, cuisine ouverte sur salon très bien équi-
pée, 1 salle de bains, WC séparé, Fr. 1810.- +
Fr. 240.- près de la gare, université et lac, pos-
sibilité de le louer meublé et de louer une place
de parc. Tél. 032 724 53 60 le matin.

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

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

CRESSIER/ NE, joli studio meublé, avec cachet,
entrée indépendante, petite cuisine, terrasse,
réduit. Libre de suite. Fr. 640.– + charges. Tél.
026 625 66 03.

CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-ouest, à louer
dès le 1er juin 2012, 3 pièces, 78 m2, loyer et
charges Fr. 1000.–. Ensoleillé, situation calme,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bain/WC, lave et sèche-linge gratuits.
Commerces, écoles et transports à proximité.
Entièrement rénové, ascenseur, cave, galetas.
Pour visiter appeler Tél. 079 759 39 28.

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.

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, proche des
transports publics et zones bleues, locaux com-
merciaux, bureaux, 6 pièces 140 m2, date à con-
venir. Tél. 079 707 44 62.

LE NEUVEVILLE, BEL APPARTEMENT dans PPE,
3 pièces, confort moderne (bloc cuisine, par-
quets) sanitaires, balcon, ascenseur, 1er étage.
Garage indépendant, Fr. 1500.- charges compri-
ses. Libre de suite. Tél. 021 721 40 21.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave, à proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.–. Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33.

AU LANDERON,VILLA LOFT 3½ pièces en duplex
de 125 m2, cuisine ouverte, salon, bureau, bai-
gnoire balnéo, colonne lave et sèche linge, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, terrasse 12 m2, cave, 1 place de parc, Fr. 1
880.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

PESEUX, de suite, appartement 2½ pièces,
calme, belle vue, près des commodités et de la
forêt. Jardin privé avec accès direct. Loyer Fr.
970.–. Tél. 078 793 79 62.

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

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 7-9, 1 place dans
garage double Fr. 110.–/mois. Libre de suite.
Tél. 032 725 31 00 ou tél. 079 705 79 41

NEUCHÂTEL-HAUTERIVE, 1er juillet, 3 pièces, 70
m2, lumineux, vue lac et jardin, cuisine agencée,
balcon, cave. Fr. 1200.– + charges Fr. 220.–,
place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 763 06 40.

À LOUER À BOUDRY, appartement rénové de 4½
pièces de 113 m2 + terrasse de 54 m2 compre-
nant une cuisine agencée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cave. Possibilité
pour 2 places de parking intérieures. Loyer
mensuel Fr. 2350.-. Tél. 079 332 91 35.

NEUCHÂTEL, à louer appartements meublés ou
non en juin/juillet ou à convenir. 2 ou 3 pièces
meublés, 3 pièces non meublé. Vue ou plain-
pied.Tél. 078 827 16 23.

LE CRÊT-DU-LOCLE, magnifique appartement
4½ pièces, dans quartier résidentiel, avec cui-
sine agencée, cheminée, grande salle de jeux
(carnozet), cave, garage, place de parc, grand
jardin avec piscine chauffée. Libre 01.07.2012,
prix: Fr. 2200.– charges comprises. Tél. 079
796 34 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à con-
venir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
840.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de douche/WC, 2 chambres, cave, galetas,
Fr. 1080.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 26, apparte-
ment de 5 pièces: hall, 4 chambres, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable, salle de
bains, WC séparé. Libre dès le 1.4.2012. Loyer:
Fr. 1895.– charges comprises. Visite et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, quartier de Maillefer, place de
parc. Tél. 032 725 32 29.

CERNEUX-PEQUIGNOT, joli appartement lumi-
neux, 4½ pièces, cuisine agencée habitable, jar-
din avec cheminée, possibilité jardin potager.
Tél. 032 936 12 39.

GORGIER, beau 5½ pièces de 135 m2, cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de bains,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes, quar-
tier calme, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.– tout compris. Tél. 079 239 14 02.

NEUCHÂTEL, petit studio, meublé avec cuisi-
nette, tout confort, vue, quartier Vauseyon, Fr.
480.– / mois. Tél. 032 731 39 86.

ST-BLAISE, 1er juillet, bel appartement lumineux
de 4½ pièces de 12 8 m2, avec vue et balcon,
cuisine ouverte, 2 salles de bains, cave (7 m2),
une place de parc dans un garage collectif et
une place de parc extérieure. Fr. 1890.– + Fr.
100.– garage + charges. Tél. 032 725 89 73
(heures des repas).

CERNIER, 3½ pièces, cuisine agencée, ascen-
seur, salle de bains/WC, cave. Libre à convenir.
Fr. 773.– + Fr. 175.– de charges. Possibilité de
subvention. Tél. 032 729 09 59

BÔLE, local 35 m2, lumineux et tranquille dans
une belle maison villageoise, aménagé en ate-
lier pour enfants, à remettre ou à partager (acti-
vité semblable ou différente) dès le 1.8.2012,
loyer modéré, lavabo WC et armoires murales.
Tél. 078 815 55 33.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur mécanique. Dossier à adresser sous
chiffre: P 028-701395, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

INDÉPENDANTE, 20 ANS D'EXPÉRIENCE, vous
propose: nettoyages industriels, sols, bureaux,
usines, ateliers, cabinets, restaurants, apparte-
ments, fin de bail, conciergerie, locaux, fin de
chantier/travaux, etc. Devis gratuits. Prix intéres-
sants. Références si nécessaire. Tél. 079 277 14
95 / Tél. 078 906 63 90. luz.adelino@gmail.com

PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage, réparation,
entretien. Tél. 032 968 07 61 ou Tél. 079 418
06 60.

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

LA SAGNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Fonds des
Anciens bourgeois: vendredi 30 mars. Fonds
des Nouveaux bourgeois: samedi 31 mars.
Restaurant de la Croix-Blanche de 10h à 12h +
14h à 16h. Distribution du dividende de Fr. 3.–

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16.

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

PORTES OUVERTES ESPACE EQUILIBRE, gagnez
une semaine de vacances + Fr. 100.– sur
l'abonnement annuel + un massage gratuit. Du
jeudi 29 au samedi 31 mars 2012. Et avec RTN
le jeudi 29 mars de 9h - 11h. Espace Equilibre -
Centre Wellness Fitness Femmes - Avenue
Léopold-Robert 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
www.espaceequilibre.ch

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch



FOOTBALL
Un choc sans but
En quarts de finale aller de la
Ligue des champions, l’AC Milan
a tenu Barcelone en échec (0-0)
sur sa pelouse (photo), alors
que le Bayern Munich est allé
gagner 2-0 à Marseille. PAGE 26
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VOLLEYBALL Voléro remporte le titre de champion de Suisse en s’imposant 3-2.

La résistance héroïque du NUC
ZURICH
EMANUELE SARACENO

Les filles du NUC sont en
pleurs. Après 2h20 d’une lutte
acharnée, elles ont cédé 3-2 dans
la salle de Voléro. les Zurichoises
sont championnes de Suisse. Ces
larmes sont aussi pour une page
qui se tourne. C’était le dernier
match de Philipp Schütz qui sou-
riait malgré la défaite. «Je n’ai pas
de mots pour exprimer ma fierté
envers mon équipe. Je ne sais pas
où elle est allée chercher de telles
ressources. Chapeau.»

C’est vrai. Même si le volleyball
est un sport qui se joue à six con-
tresixetà la fin,c’est toujoursVo-
léro qui gagne. Ainsi, les «mil-
lionnaires» zurichoises ont signé
leur septième doublé Coupe-
championnat sur les huit derniè-
res années.

Mais le but n’est pas tout. La
route pour l’atteindre importe
aussi. Voléro avait été habitué à
emprunter une autoroute à trois
voies pour le rejoindre, cette an-
née il a dû gravir le plus escarpé
des sentiers de montagne. La
faute – ou plutôt le mérite – en
incombe totalement au NUC.
Que Voléro ait remporté cette sé-
riedefinaledeLNAtroisvictoires
à zéro est une de ces anomalies,
voire injustices, que seul le sport
sait réserver. Car les deux équi-
pesontfait jeuégaltoutaulongde
la série.

LeNUCauratoutdonné.Nulle-
ment atteint mentalement par
l’injuste défaite de dimanche ni
par les incertitudes qui entou-
raient le match de hier soir (lire
ci-contre), le pensionnaire de la
Riveraine a livré une partie d’un
incroyable niveau. Une attaque
de la remarquable Sabine Frey
concluait le premier set, alors
que le NUC a sauvé une balle de
set. La coach Svetlana Ilic es-
sayait alors de refaire le «coup de
la Riveraine», en sortant sa
«bombardière» Alajbeg pour la
«géante» Ninkovic. Elle ajoutait

encore des centimètres avec
Onyejekwe, qui culmine à 1m89.
Mais cette fois, Philipp Schütz
était prévenu et avait adopté les
mesures adéquates. Contraire-
ment à dimanche, ce change-
ment tactique n’a pas été décisif.
L’extrêmeéquilibreacontinué, le
NUC bénéficiant même d’une
balle de 2e manche, que Voléro
concluait à sa cinquième.

Une fois de plus les Neuchâte-
loises ont fait preuve d’un mental
à toute épreuve car menées 2
manches à 1 et presque tout au
long de la 4e, elles ont trouvé les
ressources pour renverser la va-
peur sur la fin. Elle semblaient
poursuivresurleurlancéedansle

5e,maisà11-9, lacoachdeVoléro
changeait sa passeuse Zivkovic
pour Tabunscic. Le match chan-
geait à nouveau. «Je ne pense pas
que cela ait été décisif», précise
toutefois Philipp Schütz. «On a
juste perdu notre calme dans ces
moments. Mais ce soir je m’en fous.
Je suis empli de bonheur.»

Philipp Schütz peut partir la
tête haute. En quatre ans, il a ac-
compagné, mieux, guidé cette
équipe qu’il avait repris en LNB à
des hauteurs insoupçonnées et
insoupçonnable.Bonnechanceà
sonsuccesseur.Etmillefoisbravo
à ces jeunes femmes qui su en-
trer dans le cœur de bien des
Neuchâtelois.�

Le NUC (ici Sabine Frey et Ellen Herman face à Tijana Malesevic, Ines Granvorka et Nadja Ninkovic) a été héroïque hier soir à Zurich, mais cela n’a pas suffi pour battre Voléro. KEYSTONE

Comme attendu, la demande du NUC pour repousser le
match d’hier soir n’a pas connu d’écho favorable de la part de
Swiss Volley. En fin de matinée, la fédération suisse a préve-
nu oralement le club neuchâtelois que le match face à Voléro
devait se jouer. Et cela bien que huit joueuses neuchâteloises
présentent des petits traumatismes et un état d’extrême fati-
gue (notre édition d’hier).

Peuavant ledébutde larencontre, lecomitécentralaenvoyé
un message dans lequel il spécifie que «le certificat médical
transmis par le Sagres NUC n’est pas suffisant pour accorder le dé-
placement du match au motif d’une épidémie (selon l’article
143).» Ce à quoi la présidente Jo Gutknecht a répondu: «Pour
tenir nos engagements sportifs, nous devons ce soir évoluer avec
huit joueuses en incapacité de travailler, certifiée par un médecin.
La responsabilité du comité central sera engagée si une joueuse se
blesse pendant le match.»� ESA

Fédération intraitable
Im Birch: 450 spectateurs
Arbitres: M. Schürmann et Mme Faye-Alte-
nach
Voléro Zurich: Tabunscic, Petrovic, Malese-
vic, Schauss, Sazhina, Alajbeg; Rosic (libero);
Onyejekwe, Ninkovic, Granvorka, Zivkovic
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, Herman; Girolami (libero); Ryf (libe-
ro); Bättig, Schüpbach, Stocker
Notes: Volero Zurich sans Wigger (blessée).
Le NUC sans Sataric ni Bevilacqua (choix de
l’entraîneur). Huit joueuses du NUC évoluent
malgré un certificat médical certifiant leur in-
capacité de travail. L’entraîneur du NUC, Philipp
Schütz écope d’un avertissement en début
de quatrième set. Durée du match: 2h20 (’30
‘35 ‘30 ‘29 ‘16)
Voléro Zurich remporte la série 3-0 et est
sacré champion de Suisse pour la 7e fois.

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-2
(24-26 30-28 25-22 23-25 15-12)

Qu’est-ce que votre épouse a dit de votre nou-
veau travail?
Sonja regarde les courses à la télévision avec passion.
Cet hiver, elle est souvent devenue «folle» quand les
résultats ne venaient pas... J’espère que la prochaine
saison sera différente, sinon j’aurai un chantier encore
plus gros à la maison que dans mon nouveau job!

Peut-elle vous aider dans vos fonctions?
Je peux toujours téléphoner à la maison et demander
ce que je dois dire ou faire... Plus sérieusement, Sonja
peut vraiment m’aider, par exemple quand je voudrai
savoir ce qu’une athlète pense à un moment donné.
J’espère pouvoir parfois profiter de son savoir.

Quelle est la durée de votre contrat?
C’est un contrat normal avec délai de résiliation. Mon but
est de remplir cette tâche à long terme. Et c’est aussi
l’objectif de Swiss-Ski. Mon passé professionnel mon-
tre que je ne passe pas d’un travail à un autre.� SI

HANS
FLATSCHER
NOUVEAU CHEF
ALPIN DES DAMES
À SWISS-SKI

= TROIS QUESTIONS À...

«Sonja peut m’aider»

SKI ALPIN Le mari autrichien de Sonja Nef est le nouveau chef alpin des dames à Swiss-Ski.

Hans Flatscher succède à Mauro Pini
Hans Flatscher (44 ans) est le

nouvel entraîneur en chef de
l’équipe de Suisse dames. L’Au-
trichien, époux de l’ancienne
championne Sonja Nef, a été dé-
signé par Swiss-Ski pour succé-
der au Tessinois Mauro Pini, dé-
missionnaire il y a une semaine
après une saison agitée et déce-
vante du point de vue des résul-
tats.

Des messieurs aux dames
La solution interne a ainsi été

privilégiée puisque le Salzbour-
geois était depuis huit ans res-
ponsable du groupe composé de
Patrick Küng, Marc Gisin et
Ambrosi Hoffmann. D’officieux
chef de la vitesse des messieurs,

Flatscher, qui a également été
actif de nombreuses années au
sein des fédérations allemande
et autrichienne, est devenu l’offi-
ciel entraîneur en chef des da-
mes. «Il était temps pour moi de
relever de nouveaux défis», a dé-
claré l’intéressé dans un com-
muniqué de Swiss-Ski.

Et des défis, l’Autrichien domi-
cilié avec sa famille à Mörschwil
(SG) n’en manquera pas dans
ses nouvelles fonctions. Respec-
té par tout le milieu pour ses
compétences et sa discrétion –
on dit de lui que les feux de la
rampe de l’intéressent pas –,
Flatscher s’est assis sur un siège
bien souvent éjectable par le
passé. Il est en effet le septième

titulaire du poste (six hommes
et une femme) en 13 ans...

Trois urgences à traiter
Première tâche du Salzbour-

geois: régler la succession à la
tête des descendeuses de Stefan
Abplanalp, renvoyé après un
psychodrame qui a fortement
contribué au jet de l’éponge de
Mauro Pini. Il lui faudra aussi
réussir là où le Tessinois a
échoué, à savoir renouer un dia-
logue constructif avec le clan
Lara Gut, ce qui semblait impos-
sible à réaliser pour l’ancien en-
traîneur de la Tessinoise. Finale-
ment, Flatscher devra œuvrer
pour permettre aux technicien-
nes de sortir la tête de l’eau en

géant et en slalom, les deux dis-
ciplines faibles de l’équipe de
Suisse.

«Dierk Beisel (réd: le chef du
sport de compétition) se réjouit
d’avoir trouvé aussi rapidement
un successeur qui remplit toutes
les conditions et exigences», pour-
suit la Fédération. Beisel estime
que «Flatscher dispose d’une très
grande expérience (...) au niveau
international» et «connaît les
structures et particularités du sys-
tèmesuisse».Autrecandidatdési-
gné, le Novégien Marius Arne-
sen, entraîneur d’Aksel Lund
Svindal jusqu’en 2010, aurait dé-
cliné l’offre car il n’était pas prêt
à déménager sa famille en
Suisse, selon «Blick».� SI
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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: 
16*- 1*- 7*- 13 - 4 - 6 - 12 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 14 - 5 - 12 - 10 - 7 - 13
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély, 
2e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 1 - 12 - 15
Quarté+: 1 - 12 - 15 - 5
Quinté+: 1 - 12 - 15 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1340.–
Dans un ordre différent: Fr. 268.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7414.80
Dans un ordre différent: Fr. 926.85
Trio/Bonus: Fr. 92.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 120 450.–
Dans un ordre différent: Fr. 1003.75
Bonus 4: Fr. 137.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.75
Bonus 3: Fr. 26.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 119.50

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de l’Oise 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nenzo 60 D. Bonilla N. Verheyen 41/1 1p1p1p
2. Issacar 60 I. Mendizabal A. Watrigant 21/1 0p2p0p
3. Cool Marble 59,5 PC Boudot Y. De Nicolay 26/1 0p0p0p
4. Raphaelus 59,5 F. Prat T. Clout 12/1 4p8p6p
5. Fly Nonantais 57,5 F. Lefebvre W. Walton 17/1 0p1p2p
6. Quentindemontargis 57 S. Ruis C. Boutin 10/1 6p1p1p
7. Blazon 57 R. Thomas P. VD Poele 9/1 0p1p5p
8. Larmont 56,5 S. Pasquier E. Libaud 13/1 0p0p0p
9. Samardal 56,5 A. Crastus N. Minner 22/1 5p2p3p

10. Takyro 56 M. Guyon JP Delaporte 16/1 3p0p4p
11. Royally 56 F. Blondel SV Tarrou 18/1 5p4p0p
12. Caerleon Wind 56 G. Benoist V. Dissaux 20/1 0p8p0p
13. Agnès Champ 55 CP Lemaire M. Boutin 10/1 3p5p9p
14. Psy Chic 55 S. Maillot Rb Collet 31/1 0p6p7p
15. Eragons Dream 53,5 T. Thulliez C. Scandella 19/1 1p6p8p
16. Knowledge 53 J. Victoire M. Rolland 6/1 5p4p7p

Notre opinion: 16 – Un spécialiste de Compiègne. 1 – Méfiance envers cet Allemand. 7 – Il peut
renouer avec le succès. 13 – Il sera le plus près de la lice. 4 – Sa régularité est engageante.
6 – Il a de solides références. 12 – Même s’il a marqué le pas. 10 – Il peut rentrer dans l’argent.

Remplaçants: 14 – Vieux combattant des quintés. 5 – Il sera à suivre de près.

Tirage du 27 mars 2012
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Tirages du 28 mars 2012
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LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches aller
AC Milan - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Marseille - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .0-2

MILAN AC - BARCELONE 0-0
Giuseppe Meazza: 76 169 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Su).

Milan AC: Abbiati; Bonera, Nesta (75e Mes-
bah), Mexès, Antonini; Nocerino, Ambrosini,
Seedorf; Boateng (67e Emanuelson); Robinho
(52e El Shaarawy), Ibrahimovic.

Barcelone: Valdes; Dani Alves, Piqué,
Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Keita;
Alexis Sanchez (76e Pedro), Messi, Iniesta
(65e Tello).

Notes: avertissements: 23e Seedorf. 57e
Nesta. 61e Keita. 70e Ambrosini.

MARSEILLE - BAYERN MUNICH 0-2 (0-1)
Vélodrome: 35 000 spectateurs.

Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Buts: 44e Gomez 0-1. 69e Robben 0-2.

Marseille: Andrade; Azpilicueta, Fanni,
N’Koulou, Morel; Diarra (71e Cheyrou), Mbia;
Amalfitano (68e Brandao), Valbuena, André
Ayew; Rémy.

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng,
Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Kroos (63e
Tymoshchuk); Robben, Müller (70e Schwein-
steiger), Ribéry (78e Pranjic); Gomez.

Notes: avertissements: 32e Lahm. 32e Kroos.
34e Diarra (suspendu au retour). 36e Luiz
Gustavo. 64e Mbia. 82e Schweinsteiger (sus-
pendu au retour). 89e Alaba.

EUROPE LEAGUE
Quarts de finale, matches aller
Ce soir
21.05 SportingPortugal -MetalistKharkiv

Alkmaar - Valence
Schalke 04 - Athletic Bilbao
Atletico Madrid - Hanovre

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardi: Pittsburgh Penguins - New York
Islanders (avec Mark Streit) 3-5. Canadien de
Montréal - Florida Panthers 2-3 tab. St-Louis
Blues - Nashville Predators 3-0. Toronto Maple
Leafs - Carolina Hurricanes 0-3. New Jersey
Devils - Chicago Blackhawks 2-1 tab. Boston
Bruins - Tampa Bay Lightning 5-2. Minnesota
Wild - New York Rangers 2-3. Washington
Capitals - Buffalo Sabres 1-5.

BASKETBALL
NBA
Mardi: Portland Trail Blazers - Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha) 95-109. Dallas
Mavericks -HoustonRockets90-81.Milwaukee
Bucks - Atlanta Hawks 108-101. Memphis
Grizzlies - Minnesota Timberwolves 93-86.
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 103-
85. Phœnix Suns - San Antonio Spurs 100-107.
GoldenStateWarriors - LosAngeles Lakers 101-
104.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE (BE)
2e étape, Zottegem - Coxyde, sur 216 km:
1. Marcel Kittel (All/Project 1t4i) 4h51’16. 2.
Alexander Kristoff (No). 3. Boy Van Poppel
(PB). Puis: 90. Reto Hollenstein (S), tous même
temps.Classementgénéral:1. Kristoff (Astana)
9h24’51. 2. Jacopo Guarnieri (It) m.t. 3. Fabio
Sabatini (It) à 0’02’’. Puis: 36. Hollenstein à 0’06.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Nice.Couples.Classementaprèsleprogramme
court: 1. Aliona Savchenko/Robin Szolkowy
(All) 68,63. 2. Qing Pang/Jian Tong (Chine) 67,10.
3. Narumi Takahashi/Mervin Tran (Jap) 65,37. 4.
Vera Bazarova/Yuri Larionov (Rus) 65,02. 5.
Meagan Duhamel/Eric Radford (Can) 63,69. 6.
Wenjing Sui/Cong Han (Chine) 63,27. Puis (non
qualifiés pour le libre de demain): 18. Anaïs
Morand/Timothy Leemann (S) 44,59.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Play-off. Finale (best of 5). 3e acte
Volero Zurich (1er) - NUC (2e) . . . . . . . . . . .3-2
(Voléro remporte la série 3-0 et est champion
pour la 7e fois après 2005, 2006, 2007, 2008,
2010 et 2011).
Finale pour la 3e place (best of 3),
2e acte
Fr.-Montagnes (4e) - Köniz (3e) . . . . . . . . .2-3
(25-22 22-25 23-25 25-20 8-15)
Köniz remporte la série2-0et termine troisième
du championnat.

EN VRAC

Tout reste à faire pour le FC
Barcelone. Tenu en échec 0-0 à
San Siro par le Milan AC,
l’équipe de Pep Guardiola n’est à
l’abri de rien dans son quart de fi-
nale de la Ligue des Champions.

Même si le ballottage lui est fa-
vorable, le Barça ne peut pas
crier victoire avant le match re-
tour mardi dans cette confronta-
tion face à une équipe qui avait
marqué deux buts et partagé
l’enjeu au Nou Camp cet au-
tomne en phase de poules. A
Milan, les Catalans ont attaqué
sans relâche pour tenter de mar-
quer ce but qui les aurait placés
sur une voie royale.

Mais même une équipe qui a
inscrit... 30 buts cette saison en
Ligue des champions peut sé-
cher quand elle n’est pas dans un
grand soir. Elle a trouvé il est vrai
en face d’elle une défense qui
fut, malgré l’absence de son pa-
tron Thiago Silva, à la hauteur
de l’événement. Réputé à juste
titre par son jeu offensif, le
champion d’Italie a démontré
l’espace d’un soir qu’il savait lui
aussi bien défendre.

Milan rate le K.O. d’entrée
Fabregas et Pedro sur le banc,

Keita à la récupération aux côtés
de Busquets: Pep Guardiola avait
pris soin de serrer sa garde à San
Siro. Le champion en titre ne
pouvait pas, il est vrai, se permet-
tre de partir la fleur au fusil con-
tre les Milanais. L’action de la 3e
minute devait lui rappeler cette
évidence. Sur un ballon perdu
parBusquets,BoatengetRobinho
semaient la panique dans la sur-
face du Barça. Malgré cette occa-
sion d’entrée de jeu et la volonté
de presser haut l’adversaire, le
Milan ne pouvait toutefois pas
endiguer les vagues catalanes qui
ne cessaient de le repousser de-
vant la cage d’Abbiati.

Fort heureusement pour les Mi-
lanais, les Catalans ont manqué
de réussite dans leurs derniers

gestes. Ils n’ont pas été en mesure
de concrétiser un travail d’appro-
che qui touchait parfois au génie.
On songe à une frappe de Messi
(9e), une combinaison sur un
coup franc qui voyait Sanchez bu-
ter sur Abbiati (16e), un relais en-
tre Xavi et Messi (26e) et une
frappe contrée de Xavi (26e).

C’est sur une nouvelle erreur
de Busquets que les Milanais se
procuraient leur deuxième oc-
casion: Seedorf pouvait lancer
Ibrahimovic qui échouait toute-
fois devant Valdes, dont la quali-
té première est bien d’aller très
vite au sol. Avec les fulgurances
d’Ibrahimovic, la vista de See-
dorf et la «folie» qui habite Boa-
teng, les Milanais pouvaient
vraiment avancer certains argu-
ments dans ce quart de finale.

La rencontre gagnait en intensi-
té physique après le repos. Cette
nouvelle donne favorisait les des-
seins des Milanais qui ne pou-
vaientdialoguerd’égalàégalsur le
plan technique avec les maîtres

catalans. Autour d’un Nesta dont
le retour aux affaires fut convain-
cant avant sa sortie sur blessure à
la 75e, la défense milanaise lais-
sait moins d’ouverture.

Remarquable avant le repos,
Sanchez fut, ainsi, beaucoup
plus discret. Le Chilien
«éteint», il restait toutefois ce

diable de Messi pour provoquer
ledanger.L’Argentin le faisaità la
57e avant d’être victime d’une
faute de Nesta justement sanc-
tionnée d’un carton jaune. A la
88e, il réussissait un dernier
grand numéro avant d’échouer
devant un Abbiati particulière-
ment inspiré.� SI

Une fois n’est pas coutume, Lionel Messi est resté «muet» hier soir à Milan. KEYSTONE

FOOTBALL Les Catalans n’ont pas réussi à marquer à l’extérieur (0-0) en Ligue des champions.

Barcelone n’est à l’abri de rien
dans son duel face au Milan AC

FOOTBALL
Edmond Isoz élu
au comité de l’EPFL
La Swiss Football League a
conservé son siège au comité
directeur de l’Association des
ligues européennes (EPFL) grâce à
l’élection d’Edmond Isoz, hier à
Manchester. Edmond Isoz (62 ans)
a été élu lors de l’assemblée
générale de l’EPFL et a défendu
avec succès la place obtenue il y
a deux ans par Thomas Grimm,
l’ancien président de la SFL.� SI

BASEBALL
2 milliards de dollars
pour les Dodgers
Un groupe d’investisseurs articulé
autour de «Magic» Johnson s’est
porté acquéreur des Los Angeles
Dodgers, équipe mythique de la
MLB. L’ancienne grande star des
Los Angeles Lakers (basket NBA)
aurait conclu l’affaire pour deux
milliards de dollars (1,8 milliard
de francs), somme record dans le
sport nord-américain.� SI

TENNIS
Kim Clijsters
à nouveau blessée
Kim Clijsters souffre d’une
déchirure d’un muscle à une
hanche. La Belge sera écartée
courts durant quatre semaines.
L’ancienne no 1 mondiale avait
été éliminée samedi par sa
compatriote Yanina Wickmayer
en 16e de finale du tournoi de
Miami. Kim Clijsters fera son
retour à la compétition au tournoi
sur terre battue de Madrid, qui
débute le 4 mai.� SI

LE BAYERN MUNICH DOMINE TRANQUILLEMENT L’OM
Le Bayern Munich est idéalement placé pour atteindre le dernier carré de la
Ligue des champions. En quarts de finale aller, les Bavarois ont fait l’essen-
tiel du chemin en s’imposant 2-0 à Marseille grâce à Gomez (44e) et Rob-
ben (69e). Marseille, au creux de la vague depuis plusieurs semaines,
n’avait simplement pas les armes pour résister à la puissante armada alle-
mande. Les visiteurs ont ainsi passé une soirée bien plus facile que lors de
leur précédent déplacement à Bâle (défaite 1-0) voici quelques semaines. Sûr
de sa force, parfois même un peu trop, le Bayern a tissé sa toile, faisant
tourner le ballon avec patience en attendant son heure. Elle arrivait juste
avant le repos (44e), au terme d’un contre fulgurant initié par Lahm, pour-
suivi par Robben et conclu par l’inévitable Gomez, qui transformait son pre-
mier ballon exploitable. C’était le 34e but de la saison pour l’avant-centre, le
11e en Ligue des champions. Troisième portier de l’OM, le Brésilien Andrade
a retardé l’échéance devant Gomez encore (59e) avant d’être impuissant sur
la réussite de Robben.� SI
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FOOTBALL

Le Chaux-de-Fonnier
Henri Leschot est décédé

Ancien titulaire de la première
équipe du FC La Chaux-de-
Fonds, Henri Leschot est décédé
mardi à l’âge de 86 ans. Il était le
dernier survivant de la «dream
team» qui avait remporté la pre-
mière Coupe de Suisse du club
en 1948.

Ce pilier de la défense chaux-
de-fonnière fut l’un des artisans
de cette victoire historique, ac-
quise contre Granges, au terme
detroismatchesdisputés,2-2par
deux fois à Berne et 4-0 à Lau-

sanne à la Pontaise. Cette équipe
comptait des noms qui se sont il-
lustrés au plus haut niveau du
football national, notamment
Willy Kernen et Charly Antenen.

Retiré de la compétition active,
Henri Leschot a consacré toute
sa vie à la formation des jeunes
footballeurs de la Ville, au sein de
différents clubs. Son action au-
près de centaines de joueurs aura
laissé des traces durables et une
reconnaissance largement parta-
gée.� COMM

Le FC La Chaux-de-Fonds vainqueur de la Coupe de Suisse en 1948.
De gauche à droite: Raymond Amey, André Castella, Henri Leschot,
Willy Kernen, Jiri Sobotka, Charles Antenen, Arthur Bühler, Jean-Pierre
Hermann, André Matthey, Rudolf Brönimann et Hermann Busenhardt. SP

FRIBOURG
JULIÁN CERVIÑO

La saison de FR Gottéron a pris
fin mardi soir à Saint-Léonard.
Le public, debout, a applaudi et
acclamé ses héros malgré l’élimi-
nation(3-1)endemi-finale faceà
Berne. Les rêves les plus fous nés
après un magnifique champion-
nat (troisième de la saison régu-
lière) se sont estompés. Certains
parlaient de titre, voilà les Fri-
bourgeois revenus sur terre.
Trop d’erreurs défensives, trop
de déchets dans le jeu et un ad-
versaire solide comme un roc, il
n’en aura pas fallu plus pour
éteindre les Dragons.

«Nous avons encore beaucoup à
apprendre», sanctionnait le Fri-
bourgeois Christian Dubé. «Nous
avons accompli un gros pas en
avant cette saison, mais il faut en-
core travailler pour viser le titre.

Nousnesommespastoushabituésà
être favoris. Cela a mis de la pres-
sion sur certains joueurs. Nous
étions très nerveux pendant ces
play-off, notamment à domicile, et
nous n’avons pas su le gérer. Ce n’est
pas normal de ne gagner qu’un
match sur six à la maison lors des
séries.» Implacable, le constat du
Québécois.

La confiance de Kossmann
Revenu au jeu pour ce dernier

match, Cédric Botter n’a pas pu
prolonger sa saison. «J’étais très
content de pouvoir jouer et d’aider
mon équipe», livrait le Chaux-de-
Fonnier dans les vestiaires de la
BCF-Arena. «L’entraîneur m’a fait
confiance et j’ai tout donné, mais ça
n’a pas suffi. Je suis très déçu de cette
élimination.» La marque d’estime
de Hans Kossmann démontre
que ce centre défensif est un pion
important dans son échiquier.

Cela ne consolait pas vrai-
ment Cédric Botter, qui recon-
naissait que Berne était
meilleur. «Ils ont très bien joué

en adoptant un très bon système
de jeu. Notre problème a été de
perdre trop de matches au début
de cette demi-finale. Nous avons
trop péché défensivement et c’est
assez bizarre. Lors de la saison,
cela avait bien fonctionné. C’est
dommage, car il est pratiquement
impossible de retourner une série
à 0-3 face à une formation de cette
trempe. Nous avions peut-être
une équipe pour être champion,
mais nous n’avons pas mérité de
disputer la finale.»

Gagner en expérience
Cette élimination ne remet

toutefois pas tout en question
pour Cédric Botter (27 ans).
«Nous avons créé une équipe ca-
pable de réaliser de grandes cho-
ses», assure le no 93 des Dra-
gons. «J’ai eu énormément de
plaisir cette saison. Il n’y a pas eu
vraiment de crise, sauf peut-être
en play-off, et nous n’avons pas su
y faire face. Nous devons encore
gagner en expérience. Nous avons
peut-être rempli les objectifs du
club, mais nous étions capables
d’aller plus loin.»

AprèsavoirsaluésonpoteCaryl
Neuenschwander, qui disputera
la finale avec Berne, le Chaux-
de-Fonnier a pu raser sa mousta-
che de play-off. Encore sous
contrat à Fribourg jusqu’en
2013, il va pouvoir se reposer et
soigner son genou droit pas tota-
lement rétabli.

Et ce ne sera pas un luxe.�

Cédric Botter, le gardien Cristobal Huet et Shawn Heinz: la déception était clairement perceptible mardi soir
à Saint-Léonard après la défaite de Fribourg contre Berne en demi-finale des play-off de LNA. ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE Eliminé par Berne, FR Gottéron ne peut plus rêver de titre.

Fribourg redescend sur terre

Touché à un genou sur un tir de Shawn Heins au premier
tiers, David Jobin a tenu à terminer la rencontre mardi. «Je ne
voulais pas abandonner mes coéquipiers», confiait le Jurassien
de Berne. «J’ai serré les dents et j’ai pu terminer la rencontre. Je
savais que c’était notre jour.» Et il ne s’est pas trompé. L’Ours
s’est encore montré très solide face aux Dragons. «Nous ne les
avons pas laissés faire grand-chose durant cette série», se félici-
tait le no 72 bernois. «Ils n’ont pas marqué plus de 2-3 buts par
match (sixenquatreparties) etcelaadûfrustrercetteéquipe très
offensive. Pour eux, cela devait être pénible mentalement de
jouer contre nous. Ils n’ont pas trouvé la solution. Notre système
de jeu n’est pas très spectaculaire, mais nous sommes en finale.
C’est ce qui compte.» Dès mardi prochain, David Jobin dispu-
tera laquatrièmefinaledesacarrièreet il espèrebienfêterson
troisième titre. Une autre paire de manches contre les ZSC
Lions. On en reparlera...�

La quatrième de Jobin

LNB Le LHC s’est écroulé en finale des play-off. Coach pas menacé.

Lausanne a perdu ses nerfs
Manque de sang-froid, fragilité

mentale et incapacité à gérer le
stress. Sur la glace comme en
coulisses, Lausanne a perdu les
pédales en finale des play-off de
LNB. Quatre défaites d’affilée
contre Langenthal après avoir
mené 2-0 dans la série, alors
qu’ils n’avaient mordu la pous-
sière qu’à dix reprises en saison
régulière et qu’ils avaient balayé
lesGCKLions(4-1)etViège(4-0)
aux tours précédents.

Au lendemain de leur élimina-
tion, les joueurs peinent à trouver
une explication à ce nouveau fias-
co. «C’est vraiment stupide de per-
dre comme ça. En même temps,
quand tu perds c’est toujours bête»,
réagit Julien Staudenmann après
sa quatrième finale perdue, la
deuxième de suite.

Le véritable problème s’est
noué dans les têtes. Brillants en
qualification, certains joueurs, à
l’image d’Helfenstein, Setzinger
ou Kamerzin, ont été de vérita-
bles fantômes au cours de cette
finale. «Il faudra que certains se
remettent en question», confirme
Julien Staudenmann, qui a dis-
puté son dernier match avec le
LHC mardi. «Cela va être un sacré
été pour ceux qui restent. Ils ap-
prendront que l’on ne te sert pas la
victoire sur un plateau et qu’il faut
travailler pour gagner.»

Le problème mental a com-
mencé à se dessiner au terme de
la défaite aux tirs au but lors de
l’acte III à Malley. «Après cette
rencontre, Langenthal n’était plus
la même équipe», soupire le gar-
dien Pascal Caminada. Peut-être,

mais le LHC n’a plus été pareil au
terme de cette défaite à domicile
non plus. Le doute s’est installé
dans les têtes, les jambes ont
commencé à trembler, et le sang-
froid est venu à manquer,
comme en témoignent les agres-
sionsverbaleset lesmenacesde la
part de certains dirigeants envers
la presse au Schoren mardi soir.
Sur la glace comme en coulisses,
c’est tout le LHC qui a perdu ses
nerfs ces dernières semaines.

«Ce qui nous est arrivé nous a fait
mal car l’objectif était la promo-
tion», explique Jan Alston. L’en-
traîneur John Van Boxmeer
pourrait faire les frais de ce nou-
vel échec. «Pas du tout», rétorque
le directeur sportif du LHC. «Il
ne risque pas son poste, et les
joueurs non plus.»� SI

SAINT-IMIER
Une belle fête
et des renforts

Saint-Imier a dignement célé-
bré son retour en première ligue,
acquis mardi soir contre Meyrin.
Les héros ont prolongé la fête jus-
qu’à 6h30 hier matin, heure à la-
quelle les derniers combattants
ont déchaussé les patins...

Dans six mois, c’est une équipe
au visage quasi identique qui enfi-
lera à nouveau le chandail jaune
et noir. «Tout le monde ou presque
restera», assure le chef technique
Frédy Marti. Florian Kolly, frère
cadet de Fabien, viendra renfor-
cer le groupe imérien. Le défen-
seur de 20 ans évoluait cette sai-
son avec Uni Neuchâtel. Deux
autres renforts «en provenance du
niveau supérieur» sont attendus.
Et l’entraîneur Freddy Reinhard –
«Qui serait parti en cas d’échec» –
restera à la bande.� JBI-RÉD

PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB

Langenthal devra affronter
Ambri avec un seul étranger

La saison 2011-2012 ne sera
vraisemblablement pas celle de
la chute d’Ambri-Piotta. Langen-
thal, l’adversaire des Léventins
dans le barrage de promotion-re-
légation LNA-LNB, devra dispu-
ter sa série avec un seul étranger
puisque Jeff Campbell (30 ans),
sonmeilleurcompteur,s’estbrisé
le péroné mardi contre Lau-
sanne!

Déjà que l’aspiration des Ber-
nois à une place dans l’élite sem-
blait très mesurée, voici que la
formation du Schoren perd son
élément le plus déterminant. Le
Canadien, également touché
aux ligaments du genou, a inscrit
82 points (38 buts-44 assists) en

62 rencontres pour Langenthal
cette saison. Le centre laisse ain-
si orpheline la ligne de feu qu’il
formait avec Stefan Tschannen
et Brent Kelly.

Le règlement interdit aux clubs
d’engager un étranger supplé-
mentaire pour le barrage. Si Am-
bri pâtit également des blessures
de Kariya et Westrum, il lui reste
encoreuncontingentdesixmer-
cenaires à disposition (Kohn,
Kutlak, Landry, Noreau, Per-
reault, Schaefer). Seuls deux
joueurs à licence non suisse par
équipe et par match peuvent dis-
puter la série de promotion-relé-
gation qui débutera mardi pro-
chain.� SI

CYCLISME
Evans et Cavendish annoncés au TdR
L’Australien Cadel Evans, vainqueur l’an dernier, et le sprinter
britannique Mark Cavendish, champion du monde en titre, seront au
départ de la 66e édition du Tour de Romandie (24-29 avril). «Je vais
essayer de triompher à nouveau, mais le Tour de France reste ma
priorité», a expliqué Cadel Evans, qui a triomphé sur les Champs-
Elysées l’été dernier, enlevant sa première Grande Boucle.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Morand et Leemann éliminés en couple
Anaïs Morand et Timothy Leemann se sont classés 18es de la
compétition des couples aux Mondiaux de Nice, manquant pour deux
places et plus de trois points leur qualification pour le libre final à
l’issue du programme court, en raison notamment d’une mauvaise
réception d’Anaïs Morand sur le triple lutz lancé.� SI

SNOWBOARD
Zogg et Müller signent un nouveau doublé
Comme la veille en géant parallèle, Julie Zogg et Stefanie Müller ont
réalisé le doublé en slalom parallèle aux Mondiaux juniors à Sierra
Nevada. Julie Zogg a obtenu son cinquième titre à ce niveau, alors que
Stefanie Müller a récolté sa troisième médaille d’argent. A chaque fois,
elle n’a été devancée que par sa compatriote.� SI



Horizontalement
1. On peut lui donner toutes sortes de noms d’oi-
seaux. 2. Berne. Leur souplesse est appréciée
dans le travail. 3. Madame sans-gêne. A lui la der-
nière goutte. 4. Montré du doigt. Signes du can-
cer. Laxatif efficace. 5. Fut céleste en Chine.
Présents au départ. 6. Marché dans la rue. Laisse
le roi sur le carreau. 7. Un Géant qui aimait avoir
les pieds sur terre. Son bonheur est dans le pré.
8. Disperse le troupeau. Ne sont plus en cour de
nos jours. 9. Rétablirait des liens. 10. Alcaloïde uti-
lisé autrefois en médecine. Commune de Seine-
Maritime.

Verticalement
1. Indispensable pour être un jour cruciverbiste.
2. Pleines de fougue. 3. Plat liturgique. 4. Réunion
au sommet. Il récompense le premier venu. 5.
Commune zurichoise. Il épouse celle qu’il em-
balle. 6. Un fond d’alcool. Constellation militaire.
Miette de galette jaune. 7. Base de loisir. Il préfère
la rentrée à la sortie. 8. L’erbium. Travaillera aux
greffes. 9. Bien des gens y travaillent à leur tour.
On y est admis en passant par l’Oural. 10. Ses ar-
rières sont assurés. Diminue la distance.

Solutions du n° 2344

Horizontalement 1. Arable. Sam. 2. Raclette. 3. Adhérer. Hl. 4. Cie. NL. Boa. 5. Hotte. Lard. 6. Ilet. Sonar. 7. Dortoir. I.e.
8. EG. Trésors. 9. Sue. Dû. Nés. 10. Essoreuse.

Verticalement 1. Arachides. 2. Radiologue. 3. Acheter. Es. 4. Blé. TTTT. 5. Lerne. Ordo. 6. Etel. Sieur. 7. TR. Lors. 8. Se. Ban.
ONU. 9. Horaires. 10. Maladresse.

MOTS CROISÉS No 2345
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Tel 032 926 52 61

www.proshopsport.ch

Bd de la Liberté 1

velos electriques
Grand test

The Swiss E-Bikes

DIVERS

HOMME 64 ANS les faisant pas, bonne situation,
cherche femme 40 - 55 ans maximum, taille
moyenne, pour sorties, loisirs restos, week-end
surprises et + si entente, Uniquement par SMS
Tél. 079 377 56 45.

CUISINIER DIPLÔMÉ, 48 ANS, FRONTALIER,
cherche travail en tant que cuisinier, de 80 à
100%, avec expérience. Tél. 00333 81 44 29 07

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60.

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.

RESTAURANT CHAUX-DE-FONDS cherche ser-
veur/euse avec expérience, horaire coupé, con-
ditions selon CCNT. Tél. 079 750 27 31, en
dehors des heures de service.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 078 927 77 23.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

EXCEPTION À VENDRE! LAIKA, le seul camping
car, permis B, avec capucine et double plancher.
Haut de gamme, été/hiver, comme neuf: soute,
lits à étages, douche séparée, four, congélateur.
Novembre 2004, 57 700 km, état impeccable,
expertisé, Fr. 103 000.– cédé à Fr. 49 000.– à
discuter. Photos, etc.: www.tooltonic.com. Tél.
032 853 39 06, info@tooltonic.com

SCOOTER SYM 125 EVOL, 2010, 1200 km. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032
751 19 54.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13 n-
hachem@bluewin.ch

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

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

ANNABELLE belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01.

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.

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

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

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.

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

NEW SALON SENSUELLE, Le Locle c'est hot:
Jenifer, coquine/féline. Ange/Démon, tout pour
te satisfaire jusqu'au bout, tu aimes la domina-
tion? je t'attends en privé dans mon petit nid
douillet en toute discrétion: Tél. 076 753 37 39!
Vicieuse pas de tabous, reine du plaisir appel au
Tél. 076 641 12 84 nomme moi Sara! Salon
Sensuelle "Toutes prestations"!!

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75.

NEUCHÂTEL, SERRIÈRES, petite métisse chaude
et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de massages,
fellations spéciales. L'amour Fr. 70.-. Sodomie
Fr. 120.-. Tél. 077 503 17 53.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, NEW belle chaude,
Panama, 30 minutes de massage, rapport.
Fellation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Amour Fr.
70.-. 69. Tél. 076 642 56 26.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bou-
che, sodomie, vibro, fellation sans tabous. Pas
pressée. 24/24. Tél. 079 619 43 26. Dès Fr.
100.-.

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

NEUCHÂTEL, Maria, belle princesse latine, 20
ans, corps de rêve, gros seins. Très sympathi-
que, tendre et câline; Te réalise 69, massage
corps à corps, très excitante. Viens m'essayer!
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 626 05 03

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, massage de la prostate,
sexy et coquine, 30 minutes de massage, poi-
trine XL, embrasse, amour Fr. 70.-. La langue
sur tout le corps. Fellation Fr. 50.-. 7/7, 24/24,
pas pressée. Tél. 032 730 28 87.

LE LOCLE, 2 belles femmes portugaises, blon-
des, poitrine de rêve, prête à faire l'amour seule
ou ensemble, aussi dominatrices et sodomie,
pas de limites, avec nous pas de blabla, que du
sexe! Du bon, du chaud, du mouillé. Pour en
savoir plus, il faut que vous, Messieurs, veniez
nous rejoindre. Tél. 076 278 57 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

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 comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19.

1RE FOIS EN SUISSE, Française Michelle 32 ans,
avec une grande expérience, douce, sensuelle,
mince. Service complet promis. Pas pressée,
sympa. Drink offert. Salon Passion. 24/24. Tél.
076 745 66 83.

1RE FOIS EN SUISSE À NEUCHÂTEL, Claudia très
belle, 40 ans, avec beaucoup d'expérience,
italo-colombienne, blonde, grosse poitrine
naturelle, sexy douce, gentille, passionnée.
Service complet et relax. Tous fantasmes. Âgé
ok. 7/7, 24/24. Salon Passion. Tél. 076 751 38
79, pas de sms.

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

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. Jeudi 29.3.12 dès 8 heures, vendredi
30.3.12 et lundi 2.4.12 dès 14h. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, Privé!
Naomy, belle jeune fille (24 ans), grande et
mince, très sexy, coquine, sensuelle, chaude,
massages, fellation de A-Z, 69, toutes les spé-
cialités. Je prends le temps pour vous. Appelle-
moi pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. Dès 9h, 7/7. Tél. 079 540 13 98.

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, explosive,
blonde, 20 ans, très jolie femme, active-pas-
sive, 18 cm, 7/7, 24/24. Tél. 077 465 81 52.

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 bienvenues. Tél.
076 543 09 59.

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

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

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

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.
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23.10 Programme 
libre danse

23.55 Le court du jour
0.05 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Mike Rohl.  
Passions dévorantes. 
Les frères Winchester tentent
de retrouver un Cupidon fou. 
0.50 Supernatural

23.45 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes 
Lorsque Denise Eldridge trouve
sa fille Carrie, tout juste âgée
de 15 ans, au lit avec Justin, un
jeune homme de 21 ans, elle
appelle immédiatement la po-
lice pour l'accuser de viol. 
1.20 Londres police
judiciaire �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 15.  
Immobilier, bonnes bouteilles
et oeuvres d'art: les valeurs
anti-crise. 
Le vin, l'immobilier et les
oeuvres d'art forment le trio de
tête des valeurs qui montent. 
23.20 Avant-premières
0.55 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Programme libre
danse �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012.  
Doubles champions d'Europe
en titre, les Français Nathalie
Péchalat et Fabian Bourzat,
tenteront cette année de dé-
crocher une médaille mondiale.
0.35 Libre court �

Renaissances. 

22.25 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
2 épisodes. 
Tous les membres d'une fa-
mille vivant dans la même rue
que les Reagan sont assas-
sinés.
23.55 Blue Bloods �

0.40 Wallander : 
enquêtes criminelles �

Film TV. 
2.15 Météo �

22.35 Le jeûne, une nouvelle
thérapie ? �

Documentaire. Santé. Fra. 2011.
Réal.: Sylvie Gilman et Thierry
de Lestrade. 55 minutes. Inédit.  
Dans les pays occidentaux, les
cas de diabète, d'hypertension,
d'obésité ou de cancers se
multiplient, et la consomma-
tion de médicaments explose. 
23.30 Et si c'est un garçon ? �

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Un carnage est perpétré dans
une entreprise de sécurité. Au
total, huit personnes ont été
tuées. 
22.45 La puce à l'oreille
23.30 La faute à Rousseau
23.40 La faute à Rousseau
23.50 Plans-Fixes

9.40 Chapeau melon 
et bottes de cuir �

10.35 Algérie, notre histoire �

12.05 Humanimal �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le fugu
Un poisson mortel. 
14.10 Dans tes yeux �

14.40 Joue-la comme 
Beckham ��

Film. 
16.30 Ibériquement vôtre
17.20 Sous le ciel d'Afrique
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Dans la caverne 

des crocodiles �

19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

7.45 Jimmy Neutron �

8.45 Les as de la jungle �

8.55 Des histoires 
des vies

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Division criminelle �

15.50 Division criminelle �

16.40 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.10 Météo �

10.15 Absolument stars �

11.00 Destins croisés �

11.50 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Un mariage en
cadeau �

Film TV. Comédie. EU. 2011.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 45. Iné-
dit.  
15.30 L'Abc du meurtre �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
10.55 La semaine des 

médias à l'école
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.05 Coquelicot & canapé �

15.35 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

16.05 A bon entendeur �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �� �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Face à ma 
soeur jumelle �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Joe Kidd �

Film. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo

20.15 MAGAZINE

Reportage. 55 minutes.  118,
au secours les pompiers!Les
pompiers sont de plus en
plus confrontés à la misère
sociale dans les grandes
villes romandes. 

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Play-offs.
En direct.  Championnat de
Suisse National LeagueA
l'heure où nous écrivons, les
demi-finales ont joué leurs
deux premiers matches.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Michel Galabru, Odile
Vuillemin. 3 épisodes.Les
corps de deux femmes ont
été retrouvés sur les berges
de la Seine. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Précaires en
France, prostituées en Bel-
gique. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Phi-
lippe Godeau.  Avec :
François Cluzet, Mélanie
Thierry. Hervé, le patron
d'une agence de presse, est
alcoolique.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Tom Selleck, Len Ca-
riou. 2 épisodes.La nièce de
Linda et un mannequin s'ef-
fondrent pendant un défilé
de mode. 

20.35 SÉRIE

Policière. Suè. 2010. Inédit.
Avec : Magnus Krepper, Peter
Andersson. 2 épisodes.Une
jeune femme est retrouvée
pendue dans un hôtel de
Göteborg.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il giovane
Montalbano Film TV. Policier.
Sette lunedi. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 1.05 TG1-Notte
1.35 Che tempo fa 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.05
La Vie de famille 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.00 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Alertes
à la bombe Film TV. Action.
22.15 Héritage mortel Film TV.
Drame. 23.50 Films actu 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.56 Rallye «Aïcha
des gazelles» 21.00 Trauma
21.45 Trauma Amour et haine.
(1/2). 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (RTS)
23.15 Le débat RTS 

10.30 Halbe Hundert � Film
TV. Comédie. 19.20 Gottschalk
Live 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15
Toni Costa, Kommissar auf Ibiza
� Küchenkunst. 21.45 Monitor
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

19.00 Wild@7 19.30
Technikwelten 20.00 Bandidas
� � Film. Western. 21.40 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Reisen an die Grenzen
der Erde Neuseeland. 23.15
Taxi 3 � � Film. Action. 

19.40 Friends Celui qui affronte
les voyous. 20.10 Friends
Série. Comédie. Celui qui faisait
le lien. 20.40 National Security
� Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Dennis Dugan. 1 h 35.
22.15 Get Carter � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Championnat de
Suisse... Profilage � Envoyé spécial � 

Le Dernier 
pour la route � 

Blue Bloods � 
Les Enquêtes du
commissaire Winter � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Palazzetto Bru Zane de
Venise 19.05 Palazzetto Bru
Zane de Venise 20.05
Intermezzo 20.30 Jazz Icons :
Erroll Garner Concert. Jazz.
21.40 Barcelona International
Jazz Festival 2010 23.10 Jazz à
Vienne 2009 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia Penkovsky, una
spia per la pace. 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 L'Altra donna del re
� � Film. Drame. 

19.00 Programme libre danse
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.
En direct.  22.30 Programme
court dames Patinage
artistique. Championnats du
monde 2012. A Nice (Alpes-
Maritimes).  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Bergdoktor � Bis
zum Schluss. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
23.15 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
La mitad invisible El greco.
19.10 Zoom Net 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

20.38 Il était une fois :
«Intouchables» � 20.42 TMC
Météo 20.46 Sidaction 2012
20.50 The Duchess �� �

Film. Biographie. 22.50 90'
Enquêtes Gendarmes de
Provence: cambriolages, vols et
agressions. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Flash Prank
Episode 8. 21.25 Flash Prank
Episode 9. 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 South
Park 23.15 South Park Avec
nos excuses à Jesse Jackson.
23.40 Stupid Web 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Im Kopf des Bankers �
Wo jedes Mass verloren ging.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher Salonfähig. 23.20
NZZ Format �

18.35 Des nounous pour
animaux 19.10 Faites entrer
l'accusé 20.40 Il était une fois
le train 21.40 Il était une fois
le train 22.40 Les civilisations
disparues 23.30 Les
civilisations disparues Les
secrets du Taj-Mahal. 

19.15 Tesori del Mondo 19.30
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 6e
match. En direct.  22.40
Programme libre danse
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.  

16.10 Com ciência 16.40
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Liberdade 21
23.15 O Elo mais Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Dexter � Les coupes de
la colère. 21.45 Dexter �
22.30 Damages � 23.20 30
Rock � 23.40 30 Rock � Tout
est beau sous le soleil. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Moi et mon job, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: la dame noire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PÉKIN EXPRESS»
Une nouvelle saison
sous-titrée
«Le passager mystérieux»
Pour la nouvelle saison, baptisée «Pékin Ex-
press, Le passager mystérieux», prochaine-
ment sur M6, les fans ne seront pas trop dé-
paysés côté candidats. La production a en
effet fait appel à ceux «qui ont marqué ce jeu
d’aventures»: Jean-Pierre et François, Morta
et Loulou, Gérard et Cédric, Frédéric et Jes-
sica, Ludovic et Samuel, Damien et Noëlla,
Marcelle et Nicole et Cécilia et Joël, issus des
saisons 3, 4, 5 et 6. L’émission est toujours

présentée par Stéphane Rotenberg
(photo Pascalito/M6). M6 réserve ce-
pendant une surprise: à tour de rôle,
chaque équipe se verra affublée d’un 3e
coéquipier: Faustine Bollaert, Sandrine
Corman, Alex Goude, Mac Lesggy, Sté-
phane Plaza, Grégory Cuilleron,
William Carnimolla, Sophie Edelstein,
Danièle et Béatrice… Leur point com-
mun: tous sont des personnalités de la

chaîne. Leur terrain de jeu? La Corée du
Sud, les Philippines et l’Australie. Côté

animateur, pas de changement. Stéphane
Rotenberg, victime d’un accident de side-car
pendant le tournage, a réussi à veiller malgré
tout au bon déroulement des épreuves...

PHILIPPE BOUVARD
Son histoire avec Brigitte Bardot
Philippe Bouvard, qui fête les 35 ans des «Grosses Tê-
tes», sur RTL, se souvient d’une de ses invitées.
«Quand j’étais jeune journaliste au “Figaro”, il fallait être
un peu méchant pour se faire connaître. J’avais fait de Bri-
gitte Bardot ma tête de turc. Inutile de dire qu’elle ne
l’avait pas très bien pris. Un jour, j’ai écrit que je l’adorais,
car cela faisait un demi-siècle qu’elle m’évitait! Ça l’a telle-
ment fait rire qu’elle a finalement accepté de venir. Ce
jour-là, j’ai été ému comme jamais je ne l’ai été de ma vie
professionnelle. Nous avons effacé un demi-siècle de bê-
tise et d’incompréhension mutuelles. J’ai découvert à cette
occasion une femme intelligente. Malgré mes 80 ans,
j’étais dans mes petits souliers, comme un gamin!»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1, 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42

ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886

80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

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

Irma & Gaël Miserez
ont la joie d’annoncer

l’arrivée de leur petit trésor

Enora
qui a vu le jour

le 23 mars 2012 à 8h51.

Irma & Gaël Miserez
Chemin des Pavés 65

2000 Neuchâtel
028-704790

ILS SONT NÉS UN 29 MARS
Christophe Lambert: acteur français,
né à Great Neck (Etats-Unis) en 1957
Eric Idle: comédien britannique (Monty
Python), né à South Shields en 1943
Jennifer Capriati: tenniswoman
américaine, née à Long Island en 1976
Marcel Aymé: écrivain français,
né à Joigny en 1902

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Gladys: ermite au Pays de Galles
au 5e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ÉTIENNE
Ce prénom vient du grec «stephanos» qui
signifie «couronne». Il fut porté par de
nombreux monarques et quelques papes.
Les Etienne sont de grands sensibles.
Souvent amoureux, ils ont aussi besoin
de se sentir aimés. Ils ont l’esprit vif et
très logique.

Lenny et Maeva
sont heureuses d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Joyce
le 24 mars 2012

Famille
Henzirohs Romy et Grégory

au Crêt-du-Locle
132-251104

Ça y est, nous sommes 3!

Kélia
Annick

a pointé le bout de son nez le 24 mars
2012 à 12h21 pour le plus grand

bonheur de ses parents.

Céline & Sébastien Chanson (-Voillat)
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel

028-704774

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements
ainsi que notre profonde gratitude pour toute l’amitié et l’affection
que vous nous avez témoignées dans notre peine lors du décès de

Monsieur

André BURGER
Par vos marques de sympathie, vos messages, vos pensées, vos fleurs,

votre présence, vos dons, votre gentillesse, nous avons trouvé le réconfort
nécessaire pour surmonter ce douloureux moment de la vie.

Tout restera gravé dans nos cœurs.
Son épouse, ses enfants et leurs familles

La Coudre, mars 2012.
028-704779

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Louis BOVAY
la famille vous exprime sa vive reconnaissance

et ses sincères remerciements.
Cormondrèche, mars 2012.

028-704842

Une présence, un sourire, un message, une fleur, un don.
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de

François VOUMARD
sa famille vous remercie vivement de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Le Locle, mars 2012.

132-251114

Son frère: Monsieur Jean-Claude Banderet
Ses nièces: Mesdames Magali Berton, Fabienne Schwaar, Muriel Marchese
et leurs familles
Sa marraire: Madame Madeleine Daetwyler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BANDERET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 64e année.
Neuchâtel, le 27 mars 2012.
La célébration aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille:
Madame Muriel Marchese, Chemin des Polonais 33, 2016 Cortaillod

✝
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté. Repose en paix

Madame et Monsieur Anna-Maria et Aldo Vadi-Balletti
Renato Vadi

ainsi que les familles Vadi, Delaloye, Braghini, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher fils, frère,
neveu, cousin, parent et ami

Roberto VADI
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 46e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 mars à 16 heures.
Roberto repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 208, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation Les Perce-Neige Les Hauts-Geneveys, CCP 23-4234-6
(mention Roberto Vadi).
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Patience et tranquillité pour
présenter les choix et prodiguer
des conseils judicieux

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T
L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23.1

Sa fille: Denise Uelligger-Jeanneret, à Neuchâtel
Son beau-fils: René Terpend, à Travers
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:

Fabienne Uelligger et Olivier, à Neuchâtel
Cyril et Catherine Uelligger, à Saules
Thierry et Sabah Terpend, leur fille Kenza, à Couvet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hilda JEANNERET
née Lambercier

enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année, le 27 mars 2012.

De ton corps fatigué, ton âme enfin s’est échappée
Tu peux maintenant t’envoler là où t’attendent
Ceux que tu as tant aimés.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Home des Sugits à Fleurier,
le vendredi 30 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Hilda repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Denise Uelligger

Les Deurres 14, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, ainsi qu’à l’ensemble du
personnel du Home des Sugits, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire d’Hilda, vous pouvez adresser un don en faveur
du Home des Sugits, 2114 Fleurier, CCP 20-8945-9, mention deuil
Madame Hilda Jeanneret.
Cet avis tient lieu de faire part.

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Monsieur et Madame Pascal et Inga Favre,
leurs enfants Samanta et Elsa, à Bienne,

Madame Eliane Margot-Matthey, ses enfants et ses petits-fils, à Ecublens,
Monsieur Philippe Matthey et son amie Noëlle Buchs, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Francine FAVRE-MATTHEY
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 72 ans après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.
2034 Peseux, le 26 mars 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Fondation ISREC à Epalinges, CCP 10-3224-9,
mention «deuil Francine Favre».
Adresse de la famille: Pascal Favre, Geyisriedweg 24, 2504 Bienne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704738

M A R I N
Dieu est amour

Les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Raymond GOGNIAT
qui nous a quittés à l’âge de 70 ans suite à un cancer.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-704849

N E U C H Â T E L

Ses fils,
Nicolas Wittwer ainsi que son épouse Marilyn à Chez-le-Bart
Manuel Wittwer ainsi que son épouse Sandrine à Arnex-sur-Nyon
Ses petits-enfants
Sarah, Alexandre et son amie Claire, Anouchka, Sébastien
Stéphanie, Rachel, Sofia, Matteo
Son ami
Bernhard Bollinger et famille à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine WITTWER
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, après une maladie
supportée avec beaucoup de courage.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le vendredi 30 mars à 10 heures.
Claudine repose au pavillon de Beauregard.
Adresses de la famille: Nicolas Wittwer Manuel Wittwer

Payaz 3b Le Viez 8
2025 Chez-le-Bart 1277 Arnex-sur-Nyon

La famille remercie chaleureusement le personnel des hôpitaux
de Pourtalès à Neuchâtel et de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704852

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Lions Club
Neuchâtel-La Tène

ainsi que leur épouse et compagne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine NUSSBAUM
épouse de notre ami René

Ils adressent à René et à sa famille leurs sincères condoléances.
028-704792

La mort n’est pas le contraire de la vie
La vie n’a pas de contraire.
Le contraire de la mort est la naissance.
La vie est éternelle.

E. Tollé

Les frère et sœur, belle-sœur, neveux, petits-neveux, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ariane Mady MONNIER
à l’aube de ses 72 ans.
Monsieur Eric Monnier à La Chaux-de-Fonds

Madame Vérène Monnier-Bonjour à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Gladys et Christophe Monnier Baechler
et leur fille Anya à Vuippens
Madame Marylène Monnier Staehli et ses enfants Ethan et Romane
à Hauterive (NE)

Madame et Monsieur Lucette et Danilo Hasler-Monnier à Neyruz
Madame et Monsieur Ketsia et Taoufik Sâad-Hasler et leurs enfants
Karim, Donia, Semi à Praroman-Le Mouret
Madame et Monsieur Anne et Roland Zahnd-Hasler et leurs enfants
Laura, Matthias, Julia, Tim, à Villars-sur-Glâne
Monsieur et Madame Jean-David et Jessica Hasler-Savary et leurs
enfants, Kenan†, Seraya, Manoah, Eliakim, Netania, à Treyvaux

Les familles de feu Armand Monnier et de feu Edouard Brandt
La Direction et le Personnel de l’EMS Bru à Grandson à qui nos plus
chaleureux remerciements vont pour leur merveilleux accompagnement.
Une cérémonie d’adieux aura lieu le vendredi 30 mars 2012 à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Ariane repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Eric Monnier, Paix 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins sans Frontière
Suisse, CCP 12-100-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

✝
Quand je meurs, ne pleurez pas;
C’est l’Amour qui me prend

Sa sœur, Ida Riedi-Delley, à Neuchâtel,
Sa cousine, ses nièces, ses neveux, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marguerite DELLEY
enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 27 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame, à Neuchâtel,
mardi 3 avril à 16 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Ida Riedi-Delley

Rue des Cèdres 1
2000 Neuchâtel

Un grand merci au Docteur François Verdon et au personnel
de La Résidence La Source, à Bôle, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704800

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de circulation,
chemin des Rondinières, à Cortaillod,
mardi à 17h45; des taillis en feu, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 1h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: un accident de
circulation, chemin des Rondinières, à
Cortaillod, mardi à 17h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route des Champs-de-la-Cour, à
Colombier, mardi à 17h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de Bioléaz, à Gorgier, mardi à 21h30; une
urgence médicale, rue Albert-Zutter, à
Bevaix, hier à 0h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Acacias, à Neuchâtel, hier à 0h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Centre neuchâtelois de
psychiatrique de Préfargier, à Marin, hier à
7h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 8h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry, hier
à 12h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue de la Gare,
à Colombier, hier à 13h20; une urgence
médicale, chemin des Etroits, à Cornaux,
hier à 13h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 14h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Boudry, à Cortaillod, hier à 16h10.
� COMM

NEUCHATEL
Feu de taillis
au Puits-Godet

Un incendie a brûlé quelque 300 mè-
tres carrés de taillis hier vers 1 heure rue
du Puits-Godet, à Neuchâtel. La police
a interpellé une personne soupçonnée
d’être à l’origine de ce sinistre.

«Nous avons été appelés par des témoins
qui avaient vu quelqu’un rôder», raconte
Pascal Luthi, porte-parole de la police
neuchâteloise. «Sur place, nous avons in-
terpellé un quinquagénaire neuchâtelois
qui admettait avoir jeté un mégot de ciga-
rette, mais qui réfutait avoir mis volontaire-
ment le feu aux taillis.» L’enquête devra
déterminerplusclairement lanatureet la
raison du geste de cette personne.

Pour leur part, trois sapeurs-pompiers
du Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel sont intervenus pour étein-
dre le feu au moyen d’un tonne-pompe.
«Une opération rapidement menée», ra-
conte le major Jacques Corthésy. «Mais
les flammes faisaient quand même quel-
ques mètres de hauteur.» � JMP

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce jeudi, les conditions resteront très clémen-
tes avec le maintien d'un temps bien enso-
leillé sur l'ensemble de notre région. Seuls 
quelques voiles d'altitude pourront se 
manifester l'après-midi, mais ils n'entameront 
pas l'impression de beau temps. Les tempé-
ratures resteront très douces pour la saison. 
Maintien d'un temps assez ensoleillé ensuite 
avec quelques incursions nuageuses.750.84
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

L’ultime injure
La jalousie viscérale et la ran-

cœur sans bornes vouées à une
ancienne copine de classe par
ma copine Caroline, ont eu rai-
son de notre amitié. Malgré une
grande pratique de la bête, et
toute l’indulgence due à sa ma-
jesté la reine – que dis-je l’impé-
ratrice – de la mauvaise foi, je ne
me suis pas assez méfiée. Mor-
ceaux choisis:

A l’occasion de la parution de
son premier roman, ladite an-
cienne copine m’ayant fait par-
venir des coupures de presse
élogieuses pour documenter
une éventuelle interview, je
m’en ouvris à Caroline, déclen-
chant un cataclysme sans nom:

– Elle, écrivain à succès? Viens
pas me parler de son bouquin de

m.... à moi. Va pas me dire que c’est
elle qui l’a écrit, tout ça n’est que
mystification. La pôvre! La purée
de moelle faisandée qu’elle im-
porte directement des dépotoirs de
Tchernobyl lui a complètement dé-
vastée le grenier, et quand tout ce
barouf médiatique sera tombé, il
ne lui restera plus qu’à aller tim-
brer chez les zinzins.

Une ultime tentative d’apaise-
ment ne fit que grossir l’orage:

– Mais enfin, Caroline... soit ob-
jective, arrête...

– OB-JEC-TÎÎÎVE! Que je sois ob-
jective avec toutes les conneries
que tu me débites! S’il y a quel-
qu’un qui doit être objectif, c’est
bien toi! Arrête de meuler du vent
dans ta feuille de choux pour de-
meurés.�

LA PHOTO DU JOUR Du bleu très tendance hier à la Semaine de la mode de Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 300

Difficulté facile

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° 299

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 4 billets

à gagner
The Metropolitan Opera dans votre cinéma

Samedi 7 avril 2012
à 18 heures

Cinéma Apollo   -   Neuchâtel

MANON
Opéra en 5 actes de Jules Massenet

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 29 mars à minuit

Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

PUBLICITÉ
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