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Matu, moderne et préprof
seront effacées du tableau noir

ACROBATIQUE Les artistes du cirque jurassien Starlight plongent le public dans
un univers burlesque et poétique avec leur nouveau spectacle «Aparté». A découvrir
dès vendredi sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. Coup d’œil sous le chapiteau. PAGE 7

TRIBUNAL
Prison ferme
pour avoir
transmis le sida
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VAL-DE-RUZ
PS et PLR
partagent leurs
visions d’avenir

PAGE 8

Le cirque Starlight pose
ses valises à Neuchâtel

RANDONNÉE
Neuchâtel reste
accessible sans
les moniteurs

PAGE 5

BIST-NICOLAS DE NEVE

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat
souhaite réformer en profondeur l’école
secondaire, dont les principes pédagogiques
datent de 1962.

NIVEAUX L’organisation actuelle, basée sur
les sections préprofessionnelle, moderne
et maturité, serait remplacée par un système
à deux niveaux dans les branches principales.

RÉACTIONS Du côté des enseignants,
les avis sont partagés. Certains craignent
un nivellement par le bas. Tous souhaitent
une très large consultation. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

6° 12°7° 17°

HOCKEY SUR GLACE
Berne - Zurich,

une finale
indécise

PAGE 21

PRINTEMPS ARABE Après les révolutions, des économies en panne PAGE 15

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Une question
de moyens
Le système des filières de l’école secon-

daire semble vivre sesderniers instants. Les
Vaudois viennent d’approuver le passage
de trois à deux filières, avec surtout la sup-
pression de la si décriée voie secondaire à
option (VSO), l’équivalent de la préprofes-
sionnelle (PP)neuchâteloise. Le projet pré-
senté hier pour Neuchâtel va encore plus
loin puisqu’il vise à supprimer les trois filiè-
res et donc la sélection à 12 ans en fin de 8e
année Harmos (l’ancienne 6e). Toutes les
classes de la scolarité obligatoire seront
donc hétérogènes, même si l’on introduit
des niveaux distincts pour les branches
principales dès la 9e.
Le canton deNeuchâtel va ainsi suivre les

systèmes valaisans, bernois et jurassiens.
Des exemples que l’on retrouve par ailleurs
dans de nombreux pays européens, notam-
ment en Scandinavie. Car toutes les études
le montrent, le système des filières au se-
condaire ne permet même pas aux
meilleurs élèves d’avoir des résultats supé-
rieurs.
Les classes préprofessionnelles ne sont

pas seulement des ghettos, elles participent
à un modèle d’exclusion précoce de toute
une catégorie de jeunes adolescents catalo-
gués comme des «nuls» dès 12 ans. C’est le
syndromed’une école basée sur la sélection
plus que sur la réussite.
Mais l’ambitieuse réforme que prépare

Neuchâtel nedoit pas être qu’une simple ré-
organisation des classes du secondaire I.
Elle doit aussi s’accompagnerd’uneprise en
compte des particularités des élèves. Les
classes hétérogènes améliorent certes l’inté-
gration,mais elles nécessitent des enseigne-
ments adaptés: certains vont avoir besoin
deplusde tempspouracquérir des connais-
sances alors que d’autres auront envie d’al-
ler plus vite et d’en savoir davantage.
Cet enseignement à géométrie variable a

cependant un coût: l’enseignant a besoin
de soutiens pour à la fois donner son cours,
suivre ceux qui ont de la peine et répondre
aux attentes des plus avancées. Et si le Va-
lais sert aujourd’hui d’exemple à Neuchâ-
tel, il ne fautpasoublierque les élèves valai-
sans ont, durant les 11 ans de leur scolarité
obligatoire, l’équivalent d’une année sco-
laire supplémentaire en nombre d’heures
de classe. Une bonne réforme scolaire est
aussi une question demoyens.

HORLOGERIE
Officine Panerai complète
son projet lancé il y a dix ans
Angelo Bonati est à la tête de la marque hor-
logère Officine Panerai depuis 1997, époque
à laquelle elle a été rachetée par le groupe
Richemont. Installée à Neuchâtel depuis
dix ans, la société construit aujourd’hui une
nouvelle manufacture à Pierre-à-Bot. PAGE 6

COLOMBIER
Les lilas de l’octogénaire
Park In-Kyung
L’artiste Park In-Kyung, 85 ans, peint les li-
las de son jardin avec la sagesse ancestrale
d’un maître en calligraphie. La grande
dame d’origine coréenne et son fils Young
Se Lee exposent en amis de longue date
à la galerie Numaga. Rencontre. PAGE 11
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FONCTIONNAIRE
INDÉLICAT
Un oubli
indécent
En parcourant «L’Express» et
«L’Impartial» du 28 mars, j’ai été
surpris par l’article concernant
l’affaire d’un fonctionnaire qui a
touché, après avoir été suspen-
du, son salaire intégral jusqu’à ce
qu’une convention avec l’Etat
mette fin à ses relations de tra-
vail, soit près d’une année, le dos-
sierayantétéoublié. Je trouvecet
oubli indécent. Suite à plusieurs
interpellations à ce sujet, la ré-
ponsedel’Etataétédedireauxci-
toyens que le dossier Hainard
était une lourde charge et qu’ils
avaient oublié l’affaire du fonc-
tionnaire indélicat qui a accepté
son salaire pendant près d’une
année sans scrupule. En résumé,
la réponse donnée par l’Etat par
l’intermédiaire du chef du ser-
vice juridique André Simon-Ver-
mot en concluant que l’affaire est
définitivement close me laisse
un goût d’amertume. En conclu-
sion, je constate le peu de profes-
sionnalisme et de sérieux de l’ad-
ministration dans la façon de
traiter ce genre de dossier. J’ou-
bliais, ce n’est que l’argent des
contribuables alors pourquoi se
casser les...

Eric Rosselet (Peseux)

CRÈCHES
Des qualifications
reconnues
Dans «L’Express» et «L’Impar-
tial» du samedi 31 mars 2012,
vousavezpubliéunarticle intitu-
lé «Le personnel des crèches se
mobilise». Dans cet article, il est

question de la motion populaire
qui a été déposée au Château
pour obtenir une CCT. Dans cet
article vous parlez «d’accompa-
gnatrices», «personnel du sec-
teur préscolaire et parasco-
laire», «de personnel de
crèche», «de salariées» et
«d’employées». Si les termes de
salariées et d’employées ont été
repris, car cités par une tierce
personne, les autres ont été
choisis par votre journaliste. Or
je trouve regrettable, voire ra-
geant, que votre journaliste n’ait
pas une seule fois dans son arti-
cle mentionné le véritable titre
de ces «accompagnatrices».
Alors oui, je suppose que cela
aurait rajouté quelques lignes à
l’article, mais cela aurait très
certainement mieux servi la
cause dont l’article parle, sim-
plement en nommant ces per-

sonnes par ce qu’elles sont dans
leur métier:
Educatrice de l’enfance
Assistante socio-éducative
Stagiaires.
Ces métiers nécessitent des com-
pétences acquises lors d’études,
réparties entre la théorie et la pra-
tique. La validation de toutes les
connaissances qu’elles ou ils ont
acquisesdurantcesétudesontété
sanctionnées par un examen et
un travail de diplôme afin que
leur soit délivré un diplôme
d’EtudessupérieureouunCertifi-
cat fédéral de capacité. Comment
l’opinion des gens et plus particu-
lièrement celle des politiciennes
et politiciens pourra changer si
les journalistes, chargés de les in-
former, utilisent alors des termes
réducteurs et inappropriés?

Clio Gerussi (Neuchâtel)

UN BRIN DE POÉSIE Comme saisi par la beauté du paysage, ce renard s’est figé à l’arrêt parmi
les jolies fleurs printanières du Val-de-Travers. PHOTO ENVOYÉE PAR RALPH COLEMAN, DE FLEURIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Manque de moyens
Peut-on prétendre que notre canton a la
capacité pour financer ce RER à 1 milliard, si en
pleine période de plus hauts historiques de
l’industrie, il est incapable de faire un exercice
comptable exceptionnel? (...) Il faut visiter des
comptes 2011 des cantons de Vaud et
Neuchâtel, édifiant! Les comptes 2011 de l’Etat
de Vaud affichent un solde positif de
343 millions de francs (...) Pour le canton de
Neuchâtel on a ce qui suit: «... Plutôt qu’un
petit boni de 3 millions, l’exercice comptable
2011 aurait pu se solder par une perte de
52 millions...». Ce RER est donc déjà
programmé pour devenir notre Réseau
d’endettement Régional.

Poches vides, tout baigne!

Les perdants, c’est nous
C’est bien joli un Transrun allant de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds (et vice versa) mais avez-
vous pensé aux habitants des Geneveys-sur-
Coffrane, Montmollin et Chambrelien? Les
vrais perdants dans cette histoire, c’est peut-être
nous: plus de trains, perte de temps... Le
Transrun, bof quoi!

Et nous alors?

Et les jeunes?
Pour une fois ce sont les jeunes qui doivent faire
la morale aux personnes plus âgées: merci de
penser à notre avenir, une région sans
transports publics efficaces deviendra petit à
petit une région retirée du monde.

Carlos

Il nous faut des projets
L’avenir d’une communauté se joue dans ses projets et dans
ses ambitions. Un canton qui meurt, c’est un canton qui n’a
plus de projet, plus d’ambition et donc plus d’avenir.
Essayons d’être moins «terre à terre»!

Marc-André

Le RER toujours...
Le projet révisé de RER /Transrun du Conseil d’Etat continue de

vous passionner. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Croyez-vous
à l’efficacité
des médecines
naturelles?

Participation: 129 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
70% NON

 30%

LA REVUE
DE
PRESSE

Après les tueries de Toulouse et de Mon-
tauban, de nombreux éditorialistes fran-
çais se sont interrogés sur le sens à donner
à ces drames. Deux exemples.

FAISCEAU DE CONTRADICTIONS
La vie de Mohamed Merah n’est-elle qu’«un

misérable petit tas de secrets»? Son court
parcours, moins de 24 ans entre sa naissance
et sa mort violente à Toulouse, apparaît
comme un faisceau de contradictions qui a
piégé aussi bien ses amis les plus proches que
les limiers pas très fins du renseignement in-
térieur. Le destin de ce jeune Français est sin-
gulier. (...) L’Iroquois sortant en boîte avec
ses copains et l’homme qui se revendique
d’un islam dévoyé. Merah est un enfant des
écoles et des prisons de la République, de la

justice et des systèmes sociaux de la Républi-
que. «Un homme est aussi ce qu’il a fait» et
rien n’autorise à stigmatiser une communau-
té ou une religion parce que Merah serait
moins français que Jacques Myard. Myard,
espérant sans doute servir son camp, est l’un
des quatre députés UMP qui veulent «une ré-
vision du code de la nationalité», au prétexte
que le tueur n’aurait eu de «français que ses
papiers d’identité». Un écho ignoble et hysté-
risé à Sarkozy, cette fois-ci plus candidat que
président, qui trouvait récemment qu’«il y
(avait) trop d’étrangers en France».

Merah est certainement un monstre, mais
un monstre français et les monstres révè-
lent aussi la fabrique d’un pays. Jusqu’à
quelle génération un enfant né français
sera-t-il renvoyé à son origine algérienne,
pour combien de générations son ascen-
dance le fera-t-il éternellement étranger au
pays qui est le sien?

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

PAS UNE MÉTÉORITE
La tragédie de Toulouse sera-t-elle jetée sans

conséquences dans la grande décharge de l’ou-
bli? Pas sûr! Avec télés et radios, tous les Fran-
çais de France l’auront vécue dans une oppres-
sante intimité. Sa charge émotionnelle aura
inspiré une brève récollection nationale. (...)
Ici, la légitime obsession des politiques de tous
bords fut d’éviter que les musulmans de France
n’aient à en pâtir. Leurs imams ont, de leur
côté, condamné fortement la barbarie du
meurtrier.Celadit,etbiendit, il resteque l’isla-
misme ne tombe pas sur terre comme une mé-
téorite. Il est, comme son nom l’indique, une
maladie de l’islam. En France, il trouve son ter-
reau privilégié dans les banlieues, cocotte-mi-
nute de l’échec social. Des immigrés et fils
d’immigrés y ont pour exutoire la réussite sco-
laire - d’ailleurs bien meilleure qu’on ne dit – et

les débouchés précaires de l’emploi. Pour beau-
coup d’autres, la rage de s’en «sortir» dévale
vers les petits délits, les vols, la drogue et la pri-
son. Une contre-culture – tag et rap – exalte les
icônes du crime, un film culte, Scarface. Et
l’aversionpour les«Gaulois», leurs flicset leurs
pompiers. (...) Le stress identitaire gagne ceux
des «ados» qui ne se sentent ni français ni ma-
ghrébins. Ils s’agrippent à la religion de leurs
pères comme à une bouée. (...) Entre l’Occi-
dentet l’universarabo-musulman, leconflit est
moins de civilisation que de «temporalité».
L’islam, comme la chrétienté il y a sept ou huit
siècles, traverse une crise fondamentale
d’adaptation à la modernité. Des pays comme
l’Arabie saoudite et le Qatar y cheminent dans
ce double tropisme avec un double langage.
L’islamchercheencoresesLutheretsesCalvin.
Le djihad est en évidente perte de vitesse. Mais
qu’un conflit dégénère – autour d’Israël ou de
l’Iran – et le fanatisme peut enfler.

CLAUDE IMBERT
«Le Point»

Merah, ou la dérive d’un «monstre français»
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ÉCOLE NEUCHÂTELOISE Préprof, moderne et matu devraient passer à la trappe.

Fini les sections, place aux niveaux
PASCAL HOFER

Le projet dont nous avions révé-
lé l’existence l’année dernière fait
désormais l’objet d’un rapport du
Conseil d’Etat. Le gouvernement
propose «ce que l’on peut considé-
rer comme une révolution pédagogi-
que», selon l’expression de Phi-
lippe Gnaegi, ministre de
l’Education. Cette révolution
porte sur ce que l’on appelle en-
core l’école secondaire, mais qui,
avecHarmos,correspondmainte-
nant au «cycle 3», soit les 9e, 10e
et 11e années d’école obligatoire.

Le Conseil d’Etat propose
d’abandonner les trois sectionsac-
tuelles et de les remplacer par un
systèmeoùtous lesélèvessonten-
semble, mais répartis en deux ni-
veaux pour les branches principa-
les (lire ci-dessous).

«Le système actuel existe depuis
1962. Durant ces cinquante ans, la
société et le monde professionnel ont
vécu d’importantes mutations aux-
quelles l’école neuchâteloise s’est
adaptée partiellement. L’heure est
venue de réformer ce système en
profondeur», explique le ministre
de l’Education. L’un de ses prédé-
cesseurs, Thierry Béguin, s’y était
essayé au début des années 2000.
Mais il avait finalement renoncé
en constatant, après une large
consultation, que ses propositions
étaient combattues par une nette
majorité des enseignants.

La principale critique adressée
au système actuel concerne la sec-
tion préprofessionnelle (la moins

exigeantes scolairement), que
certains vont jusqu’à qualifier de
«section poubelle». Or la situa-
tionestplussubtilequ’iln’yparaît:
les fameusesenquêtesPisadébou-
chent sur ce que les profession-
nels appellent des «recouvre-
ments»: branche par branche, les
meilleurs élèves de la section pré-
professionnelle (et moderne) ob-
tiennent de meilleurs résultats
que les moins bons des élèves de
section maturité.

Mais finalement à quoi bon,
pour un élève de «PP», être
brillant en maths par exemple, s’il
est mauvais en allemand? Et si le
simple fait d’être en section pré-
professionnelle le «catégorise»
définitivement dans les élèves qui
peinent à l’école.

Faut-ilendéduirequelesystème
proposé part du principe que tous

les élèves sont égaux? «Absolu-
ment pas!», tranche Philippe
Gnaegi. «Il y aura toujours une dif-
férenciation entre les élèves, mais
elle prendra une forme différente.»

Le système des deux niveaux
doit en effet permettre à l’élève de
se trouver au niveau 2 dans les
branches où il est à l’aise et au ni-
veau 1 là où il éprouve plus de
peine. «Le nouveau système a pour
but de valoriser les élèves des trois
sections actuelles.» Même ceux de
section maturité? Ne risque-t-on
pas d’assister à un nivellement par
le bas? Le conseiller d’Etat répond
par la négative: «Non, en raison,
justement, de l’individualisation de
l’enseignement des branches princi-

pales. Et aussi parce que l’élève qui
souhaite suivre la filière de maturité
gymnasiale après l’école obligatoire
devra se battre pour être au niveau 2
dans trois des quatre branches prin-
cipales.»

Qui dit «révolution» dit change-
ment d’une multitude de prati-
ques. Plusieurs points doivent en-
core êtres réglés. «Mais l’étude de
faisabilité a démontré que le nou-
veau système peut être implanté»,
indique Jean-Claude Marguet,
chefduServicecantonalde l’école
obligatoire. «L’objectif de la neutra-
lité des coûts est également atteint.»

Préserver l’emploi
Le groupe de travail qui a plan-

chédurantuneannéesur leprojet
avait en effet le postulat de départ
suivant: la réforme ne doit pas en-
gendrer des dépenses supplémen-
taires par rapport au système ac-
tuel. «Nous devons faire avec les
moyens qui sont les nôtres», com-
mente Philippe Gnaegi.

Il n’y aura donc pas d’engage-
ment d’enseignants supplémen-
taires, mais pas non plus de licen-
ciements: «Nous sommes
au-devant d’une phase transitoire
de cinq à dix ans, au cours de la-
quelle le binôme «maîtres spéciali-
sés et maîtres généralistes» sera
maintenu. Des maîtres généralistes
devront se spécialiser, moyennant
des formations complémentaires.
Mais notre première préoccupation
sera d’utiliser les gens à disposition.
La préservation de l’emploi passera
avant les grands principes qui prési-
dent à cette réforme.»

LerapportduConseild’Etat sera
mis en consultation auprès de di-
verses instances durant deux
mois. Le débat au Grand Conseil
est prévu pour cet automne. Il est
prévu que le nouveau système en-
tre en vigueur, progressivement, à
partir de l’année scolaire 2014-
2015.�

Le projet de rapport du Conseil d’Etat
est disponible sur notre site Arcinfo.ch

Collège Numa-Droz, hier à La Chaux-de-Fonds. «Il y aura toujours une différenciation entre les élèves,
mais elle prendra une forme différente», explique Philippe Gnaegi. CHRISTIAN GALLEY

TROIS SECTIONS A l’heure actuelle, après l’année d’orientation (8e
année), les 9e, 10e et 11e années d’école obligatoire se font dans l’une
des trois sections suivantes: préprofessionnelle, moderne ou maturité,
sans oublier les classes dites terminales, qui accueillent les élèves
éprouvant le plus de difficultés scolaires.

DEUX NIVEAUX Le Conseil d’Etat propose d’abandonner les trois
sections et de les remplacer par une structure en niveaux pour les
branches principales: le niveau 1 regrouperait les meilleurs élèves
dans la branche en question, le niveau 2 les moins bons. Ce modèle
s’inspire de ce qui existe déjà dans d’autres cantons, en Valais en
particulier. Le statut des classes terminales n’est pas encore réglé.

BRANCHES PRINCIPALES En 9e année, les élèves suivront tous les
cours en commun, sauf pour le français et les mathématiques,
organisés selon le principe des deux niveaux. En 10e et 11e années, en
plus de ces deux disciplines, l’allemand et les sciences de la nature
seront également enseignés selon deux niveaux différents.

ORIENTATION En 11e année, le dispositif est complété par des
disciplines dites «accentuées» et dotées de quatre périodes
hebdomadaires (français, mathématiques, anglais et allemand), et par
quatre périodes d’options professionnelles et académiques par
semaine. Ce système doit «permettre d’obtenir un profil plus précis de
l’élève permettant une orientation mieux ciblée vers les formations du
postobligatoire».

CLASSES La notion de «classe» ne serait donc plus la même, puisque
les élèves se trouveraient tous ensemble dans les branches ne
connaissant pas le principe des niveaux (histoire, géographie,
éducation physique, musique, activités créatrices, etc.), mais ils
seraient séparés en deux niveaux pour les branches principales.� RÉD

L’ESSENTIEL DU PROJET

Le projet de rénovation des filières mis
sur pied par le Conseil d’Etat rencontre un
accueil contrasté de la part des ensei-
gnants. Président du Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois et profes-
seur au lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel,
John Vuillaume estime que cette réforme
va dans le bon sens. Il voit d’un bon œil la
suppression des classes de transition et de
la section préprofessionnelle, où l’on
place les élèves les plus faibles sur le plan
scolaire. Or pour l’enseignant, «plus on re-
groupe les enfants en difficulté, plus on les
freine».

Crainte de nivellement par le bas
Un point de vue que ne partagent pas

tous les enseignants. Sous couvert de
l’anonymat, un professeur de l’école se-
condaire fait part de son «inquiétude» de
voir les classes de transition (réservées
aux élèves de 8e année qui rencontrent le
plus de difficultés). «Certains élèves de ces
classes savent à peine lire, ils ont beaucoup de
mal à comprendre un texte tout simple...
Pour aider les élèves qui sont en difficulté sco-
laire, et souvent aussi en difficulté socio-édu-
cative, il faudrait donner davantage de
moyens à ce type de classe. Or ce n’est pas du
tout ce qu’on fait avec ce projet.»

Ce professeur craint également un nivel-
lement par le bas: «En 9e année par exem-
ple, il n’y aura encore qu’un seul niveau d’al-
lemand. Le prof ne va pas pouvoir faire avec
touscesélèvescequ’il faitaujourd’huiavec les
classes de maturité.»

Un système plus souple
John Vuillaume n’est pas de cet avis. Il es-

time au contraire que le projet du gouver-
nement profiterait non seulement aux
moins bons élèves, mais aussi aux
meilleurs: «Ce système ne ralentira pas
l’élève fort. Au contraire, en personnalisant
leur parcours, on pourra donner davantage
aux élèves doués.»

Il cite l’exemple du Valais, où selon lui ce
système à deux niveaux fonctionne bien:
«Cela crée l’émulation, ça donne envie à
l’élève l’envie de bosser pour y arriver. Au-
jourd’hui, changer de filière est un processus
très lourd. Le nouveau système sera plus sou-
ple, changer de niveau dans une matière
pourra se faire au semestre, ce sera plus fa-
cile.»

Du côté des milieux économiques, on
accueille plutôt positivement ce projet qui
intègre un module de formation orientée
vers les formations professionnelles. «Jus-
qu’ici, on a un peu tendance à prendre les

meilleurs élèves pour la formation académi-
que et on se dit que les autres n’ont qu’à faire
un apprentissage», image Pierre Hiltpold,
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. «Or ceci va à
l’encontre de ce qu’on a mis en place avec les
hautes écoles spécialisées.»

Les profs veulent être consultés
Comme plusieurs de ses collègues, John

Vuillaume reconnaît toutefois nourrir
des «craintes liées aux moyens». Philippe
Gnaegi souligne en effet que l’opération
se veut neutre financièrement. Or le Va-
lais, lors de la mise en place de son sys-
tème dont est largement inspiré le projet
neuchâtelois, a massivement investi, no-
tamment pour l’aide aux élèves en diffi-
culté.

Reste que pour l’instant, même les plus
critiques des enseignants ne s’opposent
pas vraiment au projet du Conseil d’Etat.
Mais ils souhaitent qu’on les écoute.
«Nous allons passer par les directions d’éco-
les, qui consulteront les enseignants», expli-
que le conseiller d’Etat Philippe Gnægi.
Une mesure qui, estime un professeur,
«s’apparente davantage à une information
qu’à une consultation». La balle est dans le
camp du Conseil d’Etat.� NICOLAS HEINIGER

Les enseignants partagés, mais pas opposés

�«Le système actuel
existe depuis 1962.
L’heure est venue de le
réformer en profondeur.»

PHILIPPE GNAEGI CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉDUCATION

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il judicieux de supprimer les filières
préprofessionnelle, moderne et maturité?
Votez par SMS en envoyant DUO FIL OUI ou DUO FIL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Recherche

Mécanicien
Responsable de l’entretien de

son parc véhicules et machines

Sachant travailler de manière
indépendante
Poste à 100%
Entrée à convenir

Merci d’envoyer votre candidature à:
SPINEDI SA
Ch. Des Rochettes 7a,
2016 CORTAILLOD
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI

Le Cercle scolaire du Val-de-Ruz (CSVR) met au concours

1 poste de conseiller-ère socio-éducatif-ve à 100%
1 poste de conseiller-ère socio-éducatif-ve à 50%

Titre exigé Diplôme d’une école sociale ou diplôme d’enseignement spécialisé ou
titre jugé équivalent

Mission
Les personnes engagées travaillent en étroite collaboration avec la
direction de l’école. Elles occupent un rôle d'interface entre la direction,
les enseignants et les familles dans tous les problèmes qui touchent les
élèves aux niveaux social, éducatif, comportemental ou relationnel.
Elles ont la responsabilité du suivi de certains élèves en difficultés et de
leur projet éducatif sur l'ensemble de la scolarité (années 1 à 11).

Profil souhaité - Connaissance du système scolaire neuchâtelois
- Intérêt pour les problèmes socio-éducatifs
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Facilité de contact
- Disponibilité et mobilité
- Maîtrise des outils informatiques standards

Obligations et traitement selon barème de l'État

Délai de postulation 13 avril 2012

Entrée en fonction 13 août 2012

Renseignements CSVR, Chasseral 3, 2053 Cernier, tel. 032 854 95 59

Formalités à remplir Adresser une lettre de motivation avec curriculum vitæ et copies
des titres à : Direction CSVR, Chasseral 3, 2053 Cernier
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Restaurant de très grande renommée, 
région des trois lacs, 

cherche pour compléter sa brigade, 
 

Un chef de rang 
ou 

Un (e) commis de salle 
 

Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 
 

Nos prestations: 
-  Fermé dimanche et lundi 
-  Excellentes prestations sociales 
-  Possibilités de formation et de perfectionnement 

professionnels 
-  Environnement professionnel performant et dyna-

mique 
 

Faire offre sous chiffre avec CV: P 028-705072, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 5 avril Mardi 3 avril à 12h
Samedi 7 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mardi 10 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mercredi 11 avril Jeudi 5 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 5 avril à 16h30 au mardi 10 avril à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 5 avril à 11h45 au mardi 10 avril à 8h15

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Express ne paraîtra pas les
vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2012.

www.publicitas.ch
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(Vaisselplast)

Vacances de Pâques

FERMÉ
depuis le vendredi 6 avril

jusqu’au samedi 14 avril inclus

Porcelaine Blanche
Langenthal

Action 3 pour 2
en avril et en mai!
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
St-Aubin-Sauges
Le Landeron
Delémont
e-mail: info@athemis.ch
www.athemis.ch

AVOCATS ET NOTAIRES

FIDUCIAIRE ET FISCALITÉ

GESTION DE PATRIMOINE

Les associés d’Athemis vous informent que

Alexandre Niederhauser
lic. ès sciences économiques, expert fiscal,
ancien chef d’office de taxation
des personnes morales du service
des contributions de l’Etat de Neuchâtel

a rejoint l’Etude au début du mois d’avril.

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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SPORTS À RISQUE La volonté des parlementaires d’encadrer les activités dangereuses
et les randonnées par des accompagnateurs certifiés irrite des organisations environnementales.

Division dans l’encadrement en nature
SANTI TEROL

«Le WWF n’a rien compris. Il est
faux de dire qu’il ne pourra plus
organiser la majorité de ses camps
de vacances et randonnées!» Res-
ponsable du service de commu-
nication de l’Office fédéral du
sport (Ofspo), Christoph Laue-
ner réagit âprement au mécon-
tentement formulé la semaine
dernière par la fondation de
sauvegarde de la nature et de
l’environnement.

Jeudi, le WWF Suisse diffusait
un communiqué provocateur
commençant par: «La randon-
née sera-t-elle bientôt interdite en
Suisse?» En toile de fond: le pro-
jet d’ordonnance fédérale sur
les sports à risque, en consulta-
tion auprès des cantons et mi-
lieux concernés de près jusqu’à
samedi dernier et qui doit en-
trer en vigueur en janvier 2013.

Ce texte est une réponse parle-
mentaire à l’accident de canyo-
ning qui avait provoqué la mort
de 21 touristes, en 1999, dans
les gorges du Saxetbach, dans
l’Oberland bernois. L’ordon-
nance vise à durcir les règles en
vigueur auprès des prestataires
professionnels, en imposant la
présence d’un personnel quali-
fié et certifié pour encadrer ce
type d’activités. Ce régime d’au-
torisation vise notamment les
guides de montagne, profs de
sports de neige mais également
les accompagnateurs de ran-
donnée et les moniteurs d’esca-
lade qui exercent à titre profes-
sionnel.

Le WWF salue l’intention
d’améliorer la sécurité d’activi-
tés comme le rafting ou le ca-
nyoning. Néanmoins, «les ran-
données ne sont pas un sport à
risque. Malheureusement, notre
organisation non gouvernemen-
tale n’a pas été consultée», tance
Paola Borer. La responsable des
camps de vacances du WWF
Suisse redoute de devoir annu-
ler des camps ou d’être obligée
de former des moniteurs pour
accompagner les participants.
«Nous avons besoin d’éclaircisse-
ments. Nous nous adresserons au

Département des sports pour
prendre position car nous sommes
concernés et n’avons pas été sollici-
tés», tonne Paola Borer.

Arc jurassien en marge
des activités dangereuses
Sa réaction est d’autant plus

vive que le WWF relève que
l’ensemble de l’Arc jurassien est
concerné par l’ordonnance fé-
dérale. Au même titre que les
Alpes et les Préalpes.

Christoph Lauener réfute
cette vision. L’Arc jurassien est
certes englobé dans la défini-
tion des sites montagneux au
sens de l’ordonnance sur les zo-
nes agricoles, «mais les activités
touristiques ne sont pas concer-
nées. Du moins pas en été, car les
difficultés ne sont pas élevées»,
tient à rassurer le communica-
teur de l’Ofspo. A l’entendre, il
est plus que probable que le can-
ton de Neuchâtel ne soit en rien

concerné par cette ordonnance
sur les activités à risque. Même
en hiver.

«Il existe différentes catégories
de risques», indique Christoph
Lauener. «Pour les randonnées
hivernales en raquettes à neige, la
présence d’un moniteur est exigée
lorsque la difficulté correspond au
degré W3. Or, j’ai le souvenir que
même le Chasseral est au degré
W1 (réd: lire ci-contre).»

«Notre but n’est pas d’embêter
les gens. Nous, nous désirons faire
bouger les gens. Mais c’est le parle-
ment qui a exprimé sa volonté de
légiférer», poursuit Christoph
Lauener. Le porte-parole de
l’Ofspo assure que les réactions
qui sont parvenues au Départe-
ment seront prises en compte:
«C’est le but d’une consultation.
Peut-être inviterons-nous les orga-
nisations concernées. Mais à la
fin, c’est le Conseil fédéral qui déci-
dera.»�

La montagne est toujours exigeante en termes de sécurité. Les chambres fédérales ont légiféré afin de réduire les risques. ARCHIVES DAVID MARCHON

Il avait disparu du lac de Neu-
châtel avant d’être réintroduit
en 1979. «Son élégance majes-
tueuse fascine tout autant que sa
robe incomparable parsemée de
points colorés, mais aussi ses som-
bres secrets: l’omble chevalier est
l’un des plus beaux poissons des
eaux suisses. Cet «admirable» a
été choisi comme Poisson de l’an-
née 2012 par la Fédération suisse
de pêche. Il n’est pas seulement
beau, mais aussi apprécié des
gourmets», précise cette der-
nière.

L’omble chevalier renvoie tous
les autres dans l’ombre: son ven-
tre est orange brillant et tout
aussi remarquables sont ses na-
geoires bordées d’un liseré im-
maculé. Avec l’omble chevalier,
la Fédération suisse de pêche a

élu un très beau poisson. «Mais
«Mister Poisson 2012» n’a pas fini
de nous étonner, tout entouré qu’il
estd’uneauramystérieuse.Eneffet,
les scientifiques n’ont pas encore
résolu toutes les énigmes qui en-
tourent ce poisson», précise-t-elle
dans un communiqué diffusé
hier.

Mangeur de plancton
et redoutable prédateur
Aucun omble chevalier ne res-

semble à un autre. Dans les diffé-
rents lacsetparfoismêmedans le
même milieu aquatique, on ren-
contre des populations adoptant
des apparences et des tailles
bien différentes. Certains ne se
nourrissent que de plancton et
de petits invertébrés du fond,
d’autres se sont transformés en

prédateurs et s’alimentent es-
sentiellement de petits poissons
fourrages. Un regard en arrière
nous aide à résoudre le mystère.
L’omble chevalier affectionne
les eaux froides et profondes.
Avec la fonte des glaciers et le ré-

chauffement climatique depuis
la dernière glaciation, beaucoup
de cours d’eau sont devenus in-
hospitaliers. Heureusement, le
poisson a trouvé un refuge idéal
dans les lacs riches en oxygène
des Alpes, dans lesquels il a pu se

perpétuer jusqu’à aujourd’hui. A
cause de l’absence de communi-
cation entre les différents plans
d’eau, de multiples populations
distinctes se sont développées.

Cette évolution sur des milliers
d’années est unique – et forte-
ment menacée! Par le passé, le
problème principal résidait dans
l’apport excessif d’engrais dans
les lacs.

Mais le repeuplement incon-
trôlé au moyen de souches non
indigènes d’ombles chevaliers
peut également anéantir ce pro-
cessus d’évolution unique. Tragi-
que: plusieurs des formes origi-
nelles de l’espèce ont déjà
disparu. A juste titre, «Mister
Poisson 2012» fait partie de la
liste rouge des espèces mena-
cées.� COMM

Une distinction pour l’omble chevalier et sa robe colorée. SP

FAUNE L’espèce avait disparu du lac de Neuchâtel avant d’être réintroduite en 1979.

L’omble chevalier est le poisson suisse de l’année

TEMPS-FRÉQUENCE
Subside pour un
labo neuchâtelois

Le laboratoire temps-fréquence
de l’Université de Neuchâtel a
reçu un subside de 1,8 million de
francs pour développer un laser
ultra-précis. Cette bourse pour
des recherches sur une source de
lumière semblable à un laser a
été versée par l’European Re-
search Council.

Les perspectives de cette appli-
cation sont vastes. Elles vont de
l’imagerie jusqu’à la réalisation
d’horloges ultra-précises, en pas-
sant par l’analyse de propriétés
thermiques, acoustiques et ma-
gnétiques des nanostructures, a
indiqué hier l’Université de
Neuchâtel.

Ce projet vient de démarrer
sous l’égide du nouveau direc-
teur du laboratoire temps-fré-
quence, le Pr Thomas Süd-
meyer. Basé sur l’émission de
flashes ultra-brefs de l’ordre du
millionième de milliardième de
seconde, ce type de rayon per-
mettra de sonder une partie du
spectre des ondes électroma-
gnétiques peu explorée jusqu’ici,
l’ultra-violet extrême.� ATS

PARTI SOCIALISTE
Un livre comme
source d’inspiration
Dans notre article de samedi
dernier consacré au centenaire de
la majorité de gauche à La
Chaux-de-Fonds, nous avons
omis de mentionner deux
sources. D’une part, l’ouvrage
collectif du Parti socialiste, «La
Chaux-de-Fonds 1912-2012.
Histoires d’une ville de gauche»
(éd. Alphil) a inspiré la rédaction
de cet article. D’autre part, les
portraits de Charles Naine et de
Ernest-Paul Graber sont l’œuvre
de l’illustrateur et affichiste
chaux-de-fonnier Paul Perrenoud
(1910-1999), qui signait «Polper».
� RÉD

SUISSE ROMANDE
Familles d’accueil
recherchées

L’association d’entraide pour
les enfants Kovive, dont le siège
est à Lucerne, s’occupe depuis
1954 d’enfants en détresse. Cha-
que année, 1200 enfants sociale-
ment défavorisés, en prove-
nance de Suisse et de l’étranger,
ont l’occasion de passer un sé-
jour de vacances reposant au-
près de familles d’accueil suis-
ses, dans des camps de vacances,
ainsi que dans le cadre des sé-
jours de vacances en famille.

L’association recherche une
centaine de familles d’accueil en
Suisse romande pour les pério-
des du 12 juillet au 2 août et du
1er août au 19 août. Les enfants
viennent de Suisse, d’Allemagne
et de France. «Kovive prépare soi-
gneusement les familles d’accueil
en vue de leur tâche. Par ailleurs,
tout un réseau de familles d’accueil
expérimentées qui vivent dans les
environs sont prêtes à fournir leur
soutien. Kovive accepte comme fa-
mille d’accueil les familles avec en-
fants, les couples ayant des enfants
adultes, les couples sans enfants et
les personnes seules», est-il préci-
sé.� COMM-RÉD

Renseignements au tél. 079 450 22 24

EnSuisse, il existeplusde60 000kilomètresdecheminsba-
lisés et entretenus par Suisse rando pour s’adonner à la pro-
menade. La difficulté des balades est estimée par les chefs de
course, qui attribuent des étoiles. «Les itinéraires trois étoiles
sont recommandés pour les marcheurs très entraînés», indique-
t-on à Neuchâtel rando.

L’échelle de cotation des randonnées du Club alpin suisse
(CAS)divergeselonqu’ils’agitdesortiesenmontagneoualpines.
«En cas de mauvais temps le repli peut s‘avérer difficile», indique le
CAS pour la catégorie la plus facile des randonnées en région al-
pine. Par contre, il suffit d’une «expérience élémentaire» pour se
frotteraux randonnées les plus exigeantes en montagnes, stipule
le CAS. Pour les sorties en raquettes, le club recommande des
«connaissances de l’évaluation en matière d’avalanches», pour la
catégorie W3, la plus compliquée.

Le Chasseron est classé en W1, soit facile. La section neuchâte-
loiseduCAS classe larandonnéeduMont-RacineenW2(pasde
danger de glissade ou de chute). «C’est vrai que les sorties sont plu-
tôt touristiques par ici», note Thierry Neuenschwander, ancien
présidentdelasectionChasseron.Anoterencorequelescanaux
du lac de Neuchâtel restent libres d’accès, car pas considérés
comme des cours d’eau.� STE

Reliefs peu marqués
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HORLOGERIE Angelo Bonati est à la tête de la marque Officine Panerai.

Un fleuron italien croît à Neuchâtel

DANIEL DROZ

«Nous nous sommes tout de suite
rendu compte que, pour avoir du
succès, il nous manquait un conte-
nu pour être célébré comme mar-
que horlogère.» L’Italien Angelo
Bonati est à la tête de la manu-
facture de haute horlogerie Offi-
cine Panerai depuis 1997, date à
laquelle le groupe Richemont
rachète la société. A l’époque, il
n’y a rien. Tout est à construire.
Que ce soit en termes de pro-
duits, de distribution et de com-
munication. Officine Panerai a
alors un client unique, l’armée
italienne, et des fans collection-
neurs.

Dès la fin des années 1990, un
programme d’investissements
important a été planifié. L’objec-
tif premier consiste à construire

des mouvements maisons pour
s’affranchir des fournisseurs tra-
ditionnels. «Maintenant, nous
avons 10 calibres et les 10 pro-
chains sont dans les tiroirs. Je pré-
fère trouver un mouvement,
comme Minerva que faire du bri-
colage.» Cette manufacture, ins-
tallée à Villeret dans le Jura ber-
nois, a été rachetée par le groupe
Richemont. En 2008, Officine
Panerai a utilisé un calibre conçu
par Minerva pour équiper une
collection. Pour son premier
mouvement, en 2005, la mar-
que s’est inspirée d’un calibre
Angelus, une maison du Locle
aujourd’hui disparue. Elle équi-
pait Officine Panerai dans les
années 1930. Tout comme Ro-
lex, qui, outre sa propre consom-
mation, livrait uniquement la
marque italienne.

Marque culte
Aujourd’hui, les investissements

se poursuivent avec la construc-
tion de la nouvelle manufacture
de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, où la
société est installée depuis 2002.
«Dans notre esprit, il s’agit de partir
de la créativité à Milan et de l’aspect
technique à Neuchâtel. La nouvelle
manufacture permettra de complé-
ter notre projet lancé il y a 10 ans»,
dit Angelo Bonati.

L’augmentation de l’effectif – il

devrait passer de 160 à 290 colla-
borateurs sur le nouveau site de
Pierre-à-Bot–nesignifiepasquela
production prendra l’ascenseur.
La marque passera de 30% à 80%
d’assemblage à l’interne. «Nous
continuerons à travailler tout le pro-
cessus, à tout contrôler pour ne pas
trahir le client», assure Angelo Bo-
nati. Officine Panerai peut comp-
ter sur une main-d’œuvre quali-
fiée. «Le secret de l’industrie suisse,
c’estquel’écoleestcapabledefournir
toutes ces personnes. Vous les appe-
lez ingénieurs, c’est le moteur de l’in-
dustrie artisanale», estime le prési-
dent.

Moteur de l’industrie
La production d’Officine Pane-

rai devrait néanmoins augmen-
ter.Lechiffren’estpascommuni-
qué. «S’il n’y a pas de croissance,
on tombe malade», résume An-
gelo Bonati. Cette croissance
passe notamment par la Chine.
Un marché inexistant par le pas-
sé et qu’il faut «de quelque ma-
nière satisfaire».

La question de la production
n’est pas anodine. Une des parti-
cularités d’Officine Panerai est
d’avoir mis en place un réseau de
distribution sélective. Celui-ci
est constitué par des détaillants

spécialistes de haute horlogerie,
triés sur le volet, et des bouti-
ques en nom propre. Au-
jourd’hui, la marque en compte
35. «Nous allons arriver à 70»,
précise le président de la société.
«L’Italie compte beaucoup, les
Etats-Unis, le Japon aussi. Nous
avons un très bon équilibre.»

«Paneristi» par milliers
Cette distribution sélective

n’est pas sans incidence sur la re-
connaissance du produit. Offi-
cine Panerai a acquis un statut
de marque culte. Ses modèles,
Radiomir et Luminor, ont large-
ment, par leur esthétique, nour-
ri les tendances, notamment en
matière de grande taille. A
l’image des «Ferraristes», la
marque a ses «Paneristi». Ils
s’expriment par milliers dans
des forums ou des sites dédiés
sur internet.

Ultime précision: le prix d’en-
trée de la marque se situe autour
de 4500 francs. Il faut toutefois
prendre son mal en patience. Il y
a des listes d’attente pour acqué-
rir un modèle. C’est une consé-
quence directe de la distribution
sélective, d’une production maî-
trisée et de l’envie que la marque
a su créer autour d’elle.�

L’Italien Angelo Bonati a pris les rênes de la marque Officine Panerai en
1997, lorsqu’elle a été rachetée par le groupe Richemont. SERVICE DE PRESSE

CONSEIL GÉNÉRAL
Neuchâtel aidera
à la numérisation
de ses cinémas

Trois salles de cinéma supplé-
mentaires pourront passer au
numérique à Neuchâtel. Le
Conseil général a accepté hier
soir, par 32 voix et deux absten-
tions, de prêter 400 000 francs
à la société Cinepel (voir notre
édition du 31 mars). Ce prêt est
accordé sans intérêt. Il en coû-
tera 12 000 francs par an à la
ville durant 5 ans. Les rem-
boursements débuteront dès
lors.

Les groupes ont relevé le ca-
ractère exceptionnel d’une
aide financière de la main pu-
blique à une entreprise privée.
Mais l’importance culturelle
de la diversité de l’offre et celle
économique pour le centre-
ville de la présence de salles de
cinéma ont fait pencher la ba-
lance du côté de la subvention.

Alain Ribaux, président du
Conseil communal et en
charge des Finances, a rappelé
que, si l’entreprise se trouvait
en position de «quasi mono-
pole» dans le canton de Neu-
châtel, c’était un «nain au ni-
veau suisse».� SMU

Si le félin appartient à la
grande famille des carnivores se
nourrissant d’un unique aliment
rouge sang, le restaurant épo-
nyme, situé à la ruelle Dublé au
centre-ville de Neuchâtel, vient,
lui, d’obtenir le label Fourchette
verte.

Restaurants d’entreprises, hô-
pitaux, structures d’accueil et
autres self-services mis à part, le
Félin est actuellement le seul
restaurant du canton à afficher
une fourchette verte sur sa carte.
Ce label est l’assurance d’assiet-
tes du jour et de mets variés et
équilibrés mais pas tous végéta-
riens. «Dans les restaurants tradi-
tionnels, on sert un grand morceau
deviandeetdes légumesendécora-
tion. Chez nous c’est l’inverse», ré-
sume Joël Boisbeau, gérant du
Félin depuis octobre 2010.

Pour avoir auparavant géré un
moment l’Aubier, à Monté-
zillon, Joël Boisbeau souligne
toutefois la distinction existant
entre le label bio – «à respecter
jusqu’à la crème à café et au diges-
tif» – de ce dernier et la Four-
chette verte – basée notam-
ment sur l’équilibre

nutritionnel et la qualité des
matières grasses utilisées – qu’il
vient d’obtenir. Indépendam-
ment de ce label, la cuisine du
Félin est dénuée de gluten et de
lactose. «Nous visons les person-
nes intolérantes, pas celles allergi-

ques à la moindre trace de l’un de
ces composants», précise Moni-
ca Barros dos Reis, la cuisinière
de l’établissement. Une femme
au parcours aussi atypique que
la cuisine proposée par le res-
taurant où elle officie.

D’abord journaliste à Rio de Ja-
neiro, Monica a laissé tomber
son stylo pour s’adonner à sa pas-
sion. Afin de la vivre à fond, elle
n’a pas hésité à sillonner le
monde, apprenant à concocter
les spécialités de chacun des

pays visités sur les cinq conti-
nents. Non seulement équili-
brés, ses mets s’inspirent ainsi
de ses voyages.

Coordinatrice du label Four-
chette verte pour Neuchâtel,
Wafa Badran-Amstutz se dit ra-
vie qu’enfin un restaurant du
canton décroche ce label. «De-
puis dix ans qu’il existe, seuls deux
établissements l’ont eu durant trois
ou quatre ans», indique-t-elle.
«Ils l’ont ensuite perdu soit par
manque d’intérêt, soit par l’irres-
pect des règles.» Des contrôles
sont régulièrement effectués et
les clients peuvent également
faire part de leurs considéra-
tions sur le site www.fourchette-
verte.ch.

Concernant les autres établis-
sements, la moitié des crèches
et structures d’accueil parasco-
laires du canton possèdent ac-
tuellement le label Fourchette
verte et une bonne quinzaine de
self-services y sont affiliés. Ces
dernières catégories connais-
sent «une croissance réjouissante
que j’aimerais bien voir aussi dans
les restaurants», conclut la coor-
dinatrice.� FLV

Monica Barros dos Reis, la cuisinière du Félin et Joël Boisbeau, gérant du lieu. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le Félin est le seul restaurant du canton à bénéficier de ce label de qualité.

Une «Fourchette verte» pour une cuisine équilibrée

Les travaux pour la construc-
tion du nouveau bâtiment de
la manufacture Officine
Panerai ont démarré. Plus de
100 emplois seront créés.
Angelo Bonati, président de la
société, revient sur le succès
que rencontre la marque, ins-
tallée à Neuchâtel depuis 10
ans.

RAPPEL DES FAITS

�«La nouvelle manufacture
de Neuchâtel permettra
de compléter notre projet
lancé il y a 10 ans.»
ANGELO BONATI PRÉSIDENT DE LA MARQUE OFFICINE PANERAI

UN PEU DE NEUCHÂTEL AU MUSÉE GALILÉE DE FLORENCE
«Officine Panerai n’a pas oublié ses origines florentines», dit Angelo Bonati.
La marque y est née en 1860. Il s’agissait alors d’une boutique. La famille
Panerai n’est passée à la production de montres que dans les années 1910.
La semaine dernière, pour marquer cet attachement à sa ville d’origine, la
marque a remis au Musée Galilée un Jupiterium. Il s’agit une horloge-plané-
tarium à calendrier perpétuel qui montre, dans une perspective géocentri-
que, les positions du Soleil, de la Lune et de Jupiter et de ses quatre princi-
paux satellites. Ils ont été observés pour la première fois par Galilée en 1610
grâce à l’invention du télescope. Composé de 1532 pièces, le Jupiterium Pa-
nerai comprend une grande partie de pièces en titane et pèse 110 kilogram-
mes en tout. Il a été conçu et réalisé dans les ateliers de Neuchâtel.
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Cortaillod participe
à «Mon village a du talent»

Cortaillod jouera les stars du 10
au 14 avril prochains. Durant
quatre jours, les caméras de la
RTS se baladeront dans le village
qui a été choisi pour participer à
l’émission «Mon village a du ta-
lent».

Dans cette deuxième édition,
sept villages romands seront en
compétition. Leur défi: rassem-
bler tout ce que leur bourgade
compte de talents pour organi-
ser une fête villageoise. Les ré-
jouissances comprendront l’in-
terprétation par le

chanteur-ambassadeur d’un ti-
tre du répertoire de la variété
francophone et les prestations
de ses concitoyens.

A Cortaillod, le chanteur Vin-
cent Bigler a été sélectionné
pour défendre les couleurs de la
commune et pour coordonner
toutes les activités annexes.

L’artiste carquoie se déplacera
ensuite dans les autres localités
en compétition pour évaluer la
prestation de ses concurrents.
L’émission sera diffusée dès le
6 juillet.� RÉD

PESEUX Le Conseil communal et les entreprises fêtent la fin du chantier.

Nouveau bâtiment sportif à Chantemerle
Les footballeurs du FC Peseux

Comète attendaient leurs nou-
veaux vestiaires avec impa-
tience. Un crédit de 1,2 million
de francs avait en effet été voté
en février 2010 déjà par le Con-
seil général subiéreux pour cons-
truire un bâtiment sportif à
Chantemerle.

La levure du chantier a eu lieu
hier soir en présence du Conseil
communal de Peseux, de l’archi-
tecte et des entreprises qui ont
réalisé les travaux. Ils ont duré
une année.

Le nouveau bâtiment offre six
vestiaires pour les joueurs, deux
pour les arbitres, des douches et
des toilettes, ainsi qu’une salle
pouvant accueillir 60 personnes
et une cantine.

Le démarrage du chantier avait

pris du retard en 2010: «Il a fallu
de nombreuses dérogations des
services cantonaux car nous nous
trouvons hors zone à bâtir. C’était

un dossier délicat. La destruction a
pris trois mois de plus et occasion-
né un surcoût de 30 000 francs
après la découverte d’amiante»,

explique Pascal Bartl, conseiller
communal en charge des bâti-
ments. «C’est une construction
pour la jeunesse et le sport. Les en-
treprises ont fait des efforts particu-
liers. J’espère que l’on sera dans la
cible des 1,2 million de francs mal-
gré l’augmentation due à
l’amiante.»

Le chauffagiste a même posé
gratuitement 15 m2 de pan-
neaux solaires qui permettent de
chauffer une partie de l’eau.

Pascal Bartl juge le résultat
«magnifique! Ça manquait cruel-
lement. Les vestiaires des annnées
1960 étaient insalubres. On pourra
aussi louer les locaux pour des an-
niversaires et des mariages.»

La population sera conviée à
l’inauguration officielle dans le
courant de l’été.� BWE

La levure du bâtiment sportif du FC Peseux Comète. CHRISTIAN GALLEY

Instants d’élégance et de légèreté. Les rois de l’équilibre en pleine action. Humour décalé et touchant avec l’humoriste chevelu.

CIRQUE Le chapiteau jurassien a démarré une tournée de plusieurs mois.

La fantaisie loufoque de Starlight
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
BIST - NICOLAS DE NEVE (PHOTOS)

«C’est un spectacle de fous!
Avec un régisseur aussi un peu
fou!» La fondatrice et direc-
trice du cirque Starlight Joce-
lyne Gasser annonce la cou-
leur avant que les lumières ne
s’éteignent, plongeant le pu-
blic dans l’univers burlesque et
poétique du spectacle «Apar-
té». Les roulottes jurassiennes
s’arrêteront de vendredi à lundi
à Neuchâtel avant de gagner
toute la Suisse romande, jus-
qu’au Tessin. Coup d’œil sous
le chapiteau avant l’entrée des
artistes.

Nous sommes très loin de la
traditionnelle piste ronde sur
laquelle défilent des numéros
les uns après les autres. Depuis
dix ans, le cirque fondé il y a 25
ans par la famille Gasser mise
sur le renouveau, s’approchant
peu à peu d’un art de la scène
contemporain, tout en gardant
des éléments phares tels les
voltiges aériennes ou les hu-
moristes en guise de fil rouge.

Le spectacle «Aparté», mis en
scène par Stefan Hort, s’inscrit
dans l’univers feutré d’un ap-
partement, de ses occupants,
actuels et passés. Un petit

homme est tranquillement as-
sis devant sa télé, qui se change
soudain en cheminée... Un peu
dépité, le comédien la range
dans son frigo. De là, tous les
ingrédients sont réunis pour
que le spectacle décolle. De ce
réfrigérateur sortiront toutes
sortes de personnages, dan-
seurs, loustics débitant des his-
toires à n’en plus finir dans des
langues inconnues, acrobates,
mimes. Un jeu télévisé kitsch
des années 1980 jaillit sur
scène en grandeur nature.
L’histoire démarre en fanfare,
dans une joyeuse ripaille.

Entre tension et légèreté
Le travail du chorégraphe

mexicain Edgar Zendejas offre
du caractère et une note légère
au spectacle, aéré par des in-
termèdes de danse délicats,
comme un liant entre des disci-
plines diamétralement oppo-
sées. Les ambiances se succè-
dent les unes aux autres,
incursions parfois brèves dans
un univers fantastique. Le pu-
blic retient son souffle lorsqu’il
voit apparaître ce couple de
danseurs perchés sur des jam-
bes sans fin de plusieurs mè-
tres de haut. Ephémère instant
sorti d’un autre monde.

La tension monte peu à peu.
Apparaissent des numéros de
voltige. Un trapéziste balant
entraîne le public un peu plus
avec lui à chaque aller-retour.
Et cette gracieuse artiste à la
corde lisse, qui semble vouloir
s’extraire d’un monde oppres-
sant en grimpant toujours plus

haut, mais retombant à chaque
fois sur terre.

Pour faire vivre ce nouveau
spectacle, le cirque fonc-
tionne avec 35 collabora-
teurs dont neuf artistes de
France, d’Allemagne, du
Québec ou de Mongolie.
Priorité à la jeunesse, Joce-

lyne Gasser aime donner leur
chance à des artistes qui se
lancent. «Certains m’appel-
lent la Mère Teresa du cirque.
Ça me tient à cœur de miser
sur les jeunes générations. Sur
ces dix dernières années, une
quinzaine d’artistes passés par
chez nous ont été propulsés

vers des créations mondiales
ou le Cirque du Soleil.»

Hommage aux enfants
Cette année, la directrice a

quand même une pointe de nos-
talgie dans la voix en dédiant ce
nouveau spectacle à ses trois en-
fants. Tous actifs dans les arts du
cirque. «Sans leur énergie, notre
cirque n’aurait pas évolué dans la
même direction.» C’est en effet
sous l’impulsion de l’aîné John-
ny, après sa formation à l’Ecole
nationale de cirque de Mont-
réal, que Starlight s’est tourné
vers une forme de spectacle in-
novante, s’offrant ainsi un nou-
veau visage. Johnny Gasser
poursuit aujourd’hui sa carrière
avec le Cirque du Soleil, à Mos-
cou, tandis que Christopher a in-
tégré le spectacle «Quel ciné-
ma!» au Mans. La benjamine
Jessica s’apprête à entrer au Ly-
cée de Porrentruy, tout en pré-
parant un nouveau numéro de
trapèze.�

Vous avez imaginé ce spectacle, comment êtes-vous arrivé au cirque?
J’ai toujours fait du cirque, en tant que loisir, depuis mon enfance. Mais j’ai vite réalisé que je
m’intéressais plus à la création, à l‘aspect scénique, à la musique, plutôt qu’à jouer et rejouer
des numéros pendant des mois. Alors je suis parti faire un diplôme en production et concep-
tion de spectacle à l’Ecole nationale de théâtre du Canada. C’est le deuxième spectacle que je
crée pour le cirque Starlight, après «Balchimère».

Comment avez-vous travaillé sur ce projet?
J’ai construit une histoire en parallèle à la recherche d’artistes. Nous les avons choisis pour leur
discipline. Nous voulions aussi qu’ils aient un langage commun, corporellement parlant. En-
suite, j’ai développé le concept. Il a fallu travailler à toute allure dès qu’ils ont été réunis. En
tout, le travail de mise en scène a duré six semaines. C’est long comparé au cirque tradition-
nel avec de simples enchaînements de numéros, mais c’est court pour un spectacle théâtral.
J’ai changé toutes les musiques et revu un peu les numéros aussi, pour qu’il y ait une unité.

Une chose qui vous tient à cœur?
L’idée était vraiment de faire dialoguer le théâtre avec le cirque, et la danse aussi. Je voulais
créer un spectacle qui raconte quelque chose, avec une trame, une atmosphère, que l’on re-
trouve d’ailleurs dans les décors, les costumes, l’esprit.

STEFAN HORT
METTEUR
EN SCÈNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Faire dialoguer le théâtre avec le cirque»

Représentations: vendredi à 14h et à
18h, samedi à 14h et à 20h, dimanche
à 14h et à 18h et lundi à 14h.

Découvrez le programme sur
www.cirquestarlight.ch

INFO+
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VAL-DE-RUZ Le PLR et le PS ont établi leur programme de législature.

Droite et gauche partagent
les mêmes priorités d’avenir
FANNY NOGHERO

L’effet fusion va bien au-delà
d’un simple rassemblement de
communes. Pour preuve, les
programmes de législature des
deux grands partis de Val-de-
Ruz – le Parti libéral-radical et le
Parti socialiste – qui se ressem-
blent comme deux gouttes
d’eau. Si les deux formations
semblent s’être donné le mot
pour établir leur feuille de route,
les moyens pour les mettre en
application feront sans nul
doute ressortir les sensibilités
politiques des uns et des autres.

PLUS DE PRESTATIONS
Tant les libéraux-radicaux que

les socialistes souhaitent offrir à
la population des services de
qualité, sans pour autant dilapi-
der les deniers publics. «La fu-
sion ne sera réussie que si elle per-
met d’améliorer l’efficacité des
prestations communales. La com-
mune doit fournir le maximum de
prestations avec le minimum de
ressources», annonce le PS. Le
PLR parle de «services de qualité
au coût le plus bas possible».

MAÎTRISE DES FINANCES
Cheval de bataille de la droite,

le maintien du coefficient fiscal à
61 points est également défendu
par le PS Val-de-Ruz. Les deux
partis s’accordent aussi sur la
mise en place d’un mécanisme
de frein à l’endettement.

CADRE DE VIE
Les deux partis se sont fixé

pour objectif d’offrir un cadre de
vie idéal pour les familles. Que
ce soit en développant des struc-
tures d’accueil parascolaire ou
en réalisant un plan d’aménage-
ment qui réponde aux besoins
en logements tout en étant res-
pectueux de l’environnement et
du paysage, qui sont des atouts

non-négligeables de Val-de-Ruz.
Les deux formations insistent
également sur l’importance des
sociétés locales et sportives
qu’elles entendent préserver et
défendre au mieux.

TOURISME
Malgré une nature préservée,

un intéressant panel d’activités et
des possibilités d’hébergement
en suffisance, Val-de-Ruz peine à
attirer les touristes. Sur ce point
aussi les deux côtés de l’échiquier
politique sont d’accord. «La fu-
ture commune peut offrir des con-
ditions cadres propices au dévelop-
pement d’activités touristiques
dans la région, tout particulière-
ment sur les crêtes, en tirant parti
des perspectives ouvertes par le
Parc Chasseral», souligne le PLR.

TRANSPORTS
Dans les deux camps, le

Transrun est au cœur des pré-

occupations. Si le PLR et PS
parlent tous deux de dévelop-
per les liaisons existantes en
vue de l’arrivée du Transrun,
dont une gare devrait voir le
jour à Cernier, le PS souhaite
de surcroît que la liaison Bas-
Haut traverse le Val-de-Ruz en
tunnel. «Il s’agit pour nous de
conserver nos excellentes terres
agricoles et notre paysage», dé-
fendent les socialistes.

ÉNERGIE
«La promotion des énergies re-

nouvelables doit devenir une pré-
occupation centrale. Jusqu’à
maintenant, nous n’avons fait
qu’en parler, mais la future com-
mune peut donner des impul-
sions décisives pour mettre le
train sur les rails. Pour le PLR,
l’autonomie énergétique pourrait
devenir une réalité dans les an-
nées 2020.»

Les socialistes espèrent pour

leur part que Val-de-Ruz de-
viennent un exemple en la ma-
tière, notamment en créant des
emplois dans le domaine des
énergies renouvelables.

ÉCONOMIE
Le développement d’Evologia

en pôle économique des mé-
tiers de la nature et du tourisme
fait partie des objectifs com-
muns des deux partis. Le PLR
vise également le renforcement
des quatre pôles industriels que
sont Dombresson, Fontaineme-
lon, Fontaines et Les Geneveys-
sur-Coffrane afin d’y accueillir
de nouvelles entreprises et d’as-
surer un nombre élevé d’em-
plois dans la commune.

Du côté du PS, on souhaite
voir une valorisation de l’agri-
culture par la création d’un
marché de produits agricoles de
proximité et d’un label «Val-de-
Ruz, grenier du canton».�

Les libéraux-radicaux et les socialistes partagent bon nombre d’objectifs pour l’avenir de la nouvelle commune
de Val-de-Ruz. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AREUSE

Petits pas du Musée du tram
«On va tout faire pour terminer

legrosœuvreà l’intérieurduMusée
du tram pour cette fin d’année»,
assure Robert Kaeser, membre
de l’Association des amis du
tramway (Anat). Egalement in-
tendant du musée qui est im-
planté sur le site des Isles à
Areuse, il est optimiste. Et pour
cause: les travaux – débutés en
2008 – avancent, «nous avons
même prévu quelques ouvertures
au printemps prochain».

L’Anat, propriétaire du musée,
aménage actuellement le local
du matériel, explique Robert
Kaeser. Et espère terminer la
porte d’entrée prochainement.
«Les apprentis du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment
ont aussi terminé le crépissage des
murs. Mais il reste passablement
de travaux de finition extérieure.»

Cette main-d’œuvre «meilleur
marché», comme le dit l’inten-
dant, n’est pas disponible toute
l’année. L’association, qui tra-
vaille de manière concrète avec
le CPMB, est tributaire de sa pla-
nification.

Il reste toutefois des travaux
qui doivent être effectués à
temps. «Le droit de passage de la
garderie de Philip Morris doit être

goudronné à mi-mai. Elle prévoit
d’ouvrir au mois d’août.» La garde-
rie est située au bout du chemin
des Isles. «Il y a beaucoup de ma-
tériaux déposés sur le terrain. Ça
donne l’impression d’un immense
chantier, mais ça ne nous concerne
pas. D’ici quelques semaines, nous
aurons quelque chose d’assez joli
dans le secteur. Philip Morris va
tout réarboriser.»

Les amis du tram ont aussi des
projets dans les poches, bien que
le musée ne soit pas terminé. Ils
envisagent de rapatrier un tram-
way depuis Paris, à l’automne.
«Il y a des mordus qui vont finan-
cer le rapatriement. Mais on devra
pouvoir accéder facilement au bâ-
timent. Et pour l’instant, nous
n’avons pas encore d’électrification
des rails jusqu’au musée.»

Un problème qui résulte,
comme souvent, d’un manque
d’argent. «Notre cheval de ba-
taille, c’est le financement. Nous
faisons des actions au coup par
coup, mais nous ne vivons pas au-
dessus de nos moyens», conclut
Robert Kaeser. Reste une note
positive: les curieux pourront
voir le Britchon sur les rails le
3 juin et le 19 août, dates de sor-
ties.� JPE

L’Association des amis du tram poursuit les travaux de son musée,
qui conserve l’ancien matériel roulant. ARCHIVES DAVID MARCHON

A5
Fermeture nocturne de mercredi à jeudi
Les tunnels de Neuchâtel ouest et est, soit entre les jonctions de Serrières
et de la Maladière, seront fermés à la circulation dans les deux sens dans
la nuit de mercredi à jeudi, de 22 heures à 5 heures du matin. Ces
fermetures permettront la réparation des volets des trappes incendie.
Afin de pouvoir assurer la circulation pendant la nuit, une déviation sera
mise en place par la route cantonale Serrières – Neuchâtel centre-ville –
Maladière dans les deux sens.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Labyrinthe. Demain de 19h30 à 21h30, une réflexion et une
discussion autour du sens de Pâques seront animées par Florian Bille,
pasteur, et Elisabeth Reichen, diacre, au hall du Temple du Bas, à
Neuchâtel. Ce dernier sera plongé, dès demain, dans la lumière de 400
bougies qui formeront un labyrinthe.

Concert. Durant la semaine sainte, le chœur In Illo Tempore
célébrera un Office des Ténèbres. Il sera composé d’œuvres
de Tomas Luis De Victoria et de chant grégorien. L’Office sera chanté
vendredi à 20 heures à l’Eglise rouge de Neuchâtel (Notre-Dame de
l’Assomption).

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS

Abeilles et mouton noir
Le slogan de l’UDC chaux-de-

fonnière avant les élections
communales du 13 mai?
«L’UDC, le mouton noir de la
politique communale», telle-
ment il ressent qu’on le pousse
vers la sortie au législatif. Celui
du PLR? «Ensemble, redonnons
des couleurs à notre ville», avec,
sur son flyer, du jaune et des al-
véoles, comme pour abriter les
abeilles disparues du désormais
fameux logo de la Ville.

A la date butoir du dépôt des
apparentements, les deux partis
de droite (un conseiller commu-
nal et huit élus au législatif cha-
cun) présentaient hier à la
presse, tous deux au sommet de
la tour Espacité, mais pas en
même temps, leurs listes, leurs
programmes et leurs apparente-
ments divergents. L’UDC roule
avec le Nouveau Parti libéral de
Frédéric Hainard et le PLR avec
le Parti démocrate chrétien.

L’UDC vise-t-elle un deuxième
siège (sur 5) au Conseil commu-

nal? «On ne sait jamais», répond
le président de section Michel
Hess. Hugues Chantraine, chef
de groupe au Conseil général,
est plus arrondi: «On ne rêve pas
d’un deuxième siège, l’important
est que la droite conserve ses deux
sièges».

Ouverture du PLR
Menacé par le quorum à 10%,

le PLR? Impossible, ont ri ses re-
présentants, qui rappellent que
leurs derniers résultats aux
communales d’il y a quatre ans
tournaient autour des 17-18%.
L’occasion pour Sébastien Mo-
jon, qui estime que ses propos
ont été déformés dans notre
édition du 29 mars, d’affirmer
qu’il «n’a jamais été question d’un
apparentement avec le Parti so-
cialiste, c’est impossible». Le but
du PLR: asseoir le siège de son
conseiller communal Pierrre-
André Monnard, «voire plus»,
lâche un des membres du parti.
� ROBERT NUSSBAUM

JURA

Chasse permise dès 18 ans
Le Gouvernement jurassien a

transmis au Parlement un projet
de révision partielle de la loi sur
la chasse et la protection de la
faune sauvage. Une des princi-
pales modifications consiste à
abaisser l’âge limite pour l’ob-
tention de la patente (de 20 à 18
ans). Bien que relativement ré-
cente (1er janvier 2003), la loi
en vigueur n’est plus parfaite-
ment adaptée au contexte dans
lequel évolue la chasse, estime
l’exécutif. Le projet prévoit en
particulier une révision des
principes de gestion financière,
au vu de l’augmentation specta-
culaire de certaines espèces en
Suisse et des dommages qu’elles
causent à l’agriculture et à la fo-
rêt. Dans le domaine de la pro-
tection de la faune, les disposi-
tions visant à protéger les
animaux sauvages contre les dé-
rangements ont été renforcées
de manière à être en parfaite
conformité avec les objectifs de
la Confédération en la matière.

L’un des événements majeurs à
l’originedel’élaborationduprojet
de révision est le fort développe-
ment des populations de san-
gliers en Suisse et en Europe de
l’ouest, qui, dans le canton du
Jura, est observé depuis 2008.
Malgré les mesures de préven-
tion et de régulation prises, une
forte recrudescence des dom-
mages aux cultures, prairies et
pâturages a été constatée. Les in-
demnités versées aux agricul-
teurs ont atteint 225 500 francs
l’année. En comparaison, cette
somme s’élevait à 66 000 francs
en 2007.� COMM-RÉD

Des dégâts considérables dus
au sanglier. ARCHIVES
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

14/2012
Du mardi 3 au samedi 7 avril 2012, 

dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

les grands supermarchés Coop

*Jus d’orange 
Tropicana Original, 
réfrigéré, 2 × 1 litre
(100 cl = 2.95)

5.90
au lieu de 9.90

Penne Rigate Coop 
Napoli, 6 × 500 g
(1 kg = 2.13)

6.40
au lieu de 9.60

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 2 litres
(1 litre = –.88)

10.50
au lieu de 17.60

Surf liquide Lotus 
flower ou Tropical, 
3 litres (40 lessives)
(1 litre = 3.55)

10.65
au lieu de 17.80

Entrecôtes Coop, 
Suisse/Uruguay, 
3 pièces 
en libre-service

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Rumsteck Coop, 
Suisse/Uruguay, 
4 tranches 
en libre-service

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g
(100 g = 3.32)

9.95
au lieu de 15.60

40%
de moins

40%
de moins

35%
de moins

1/ 2
prix 20%

de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

33%
de moins

33%
de moins

Laitues iceberg 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

1.20
au lieu de 1.80

Framboises 
(sauf bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.98)

4.95
au lieu de 7.50

Rioja DOCa Reserva 
Marqués de Ciria, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

38.70
au lieu de 77.40

p.ex. bière Cardinal, 
10 × 33 cl 
7.95 au lieu de 9.95
(100 cl = 2.41)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

sur toutes 
les bières suisses 
en pack de 10 
(verre perdu)

Réglez vos achats avec des superpoints!

L’assortiment Supercash de la semaine:

tous les lapins de Pâques,

œufs de Pâques et œufs

pralinés en chocolat

du 2 au 9.4.2012
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GAGNEZ 3 VOYAGES
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Pour avoir sciemment transmis le virus du sida à sa jeune
partenaire, un trentenaire a été condamné hier à 40 mois d’emprisonnement.

En prison pour avoir transmis le VIH
SYLVIE BALMER

Julie* venait d’avoir 20 ans. La
vie s’ouvrait devant elle et, en une
nuitdemai2011, toutabasculé.Et
pourtant, tout ceci «aurait été fa-
cile à éviter», a déploré hier le pré-
sident du tribunal criminel Alain
Rufener, devant lequel comparais-
sait José*, prévenu de «propaga-
tion d’une maladie de l’homme,
entraînant des lésions corporelles
graves».

Des lésions graves et irréversi-
bles, puisqu’au cours du petit mois
que durait leur liaison, José trans-
mettait à Julie le virus du sida lors
de relations sexuelles non proté-
gées, après lui avoir faussement af-
firmé qu’il avait fait un test l’année
précédente et qu’il était négatif.

En proie à une immense fatigue
et à de forts vomissements, la
jeune fille était hospitalisée dès le
mois suivant. Depuis, sous trithé-
rapie, elle désespère de retrouver
la forme de ses 20 ans. Accompa-
gnée de ses parents et son petit
ami, elle a livré à la cour un té-
moignage courageux et émou-

vant: «Je souffre d’une fatigue anor-
male et de troubles de la concentra-
tion. J’ai dû modifier mon cursus
scolaire et renoncer à quasi toute
vie sociale faute d’énergie. Allez
boire un verre avec des amis est im-
pensable pour moi!»

Julie a aussi fait état de difficultés
à intégrer la société. «Je fais tout
pour garder ça secret. J’ai peur du re-
jet, du jugement. J’ai l’impression
d’être un virus sur pattes.» Ce, sans
parler des effets secondaires de la
trithérapie et les risques de trans-
mission du virus aux enfants
qu’elle aurait souhaité avoir. «Si j’ai
déposé plainte, c’est pour l’arrêter.
J’ai envie d’être sa dernière victime!»

Co-responsabilité du couple
«Cela s’apparente à un meurtre!»,

a tancé la procureure Sylvie Fa-
vre. «La personne séropositive doit
être punie si elle n’informe pas ses
partenaires de son infection.» José
aurait dû le faire si ce n’était «une
personnalité dyssociale, histrioni-
que et psychopathe», comme l’a
décrit l’expert psychiatre. «Com-
prenez qu’il est insensible à la peine

d’autrui, et qu’il cultive une grande
indulgence envers lui-même», a
traduit la procureure.

José a en outre déjà été condam-
né à quatre reprises, pour des es-
croqueries, faux dans les titres ou
infractions sexuelles avec mi-
neurs. «Il lui manque des qualités
indispensables à l’être humain.» Au
point que l’expert a relevé dans
son rapport que «la thérapie suivie
depuis début 2009 au Centre médi-

co-psychologique n’a servi à rien du
tout. Pire, elle a pu se révéler contre-
productive en renforçant l’aspect
manipulateur du prévenu. Ce qui lui
convient le mieux, c’est le milieu car-
céral. Mais ça ne l’empêchera pas de
récidiver car il n’a aucun scrupule».

José a expliqué son mensonge
parunréflexededéni, faceàlagra-
vité du diagnostic posé par les mé-
decins. Il a présenté ses excuses à
Julie.«Mais ilarécidivéensuiteavec

une autre jeune fille de 17 ans, qui a
heureusement refusé des rapports
non protégés car elle craignait de
tomberenceinte...Onafrôlé lacatas-
trophe!», a enfoncé la procureure,
se demandant combien de per-
sonnes José avait pu infecter. Lui-
même aurait été contaminé par
unpartenairehomosexuel,aconfié
son avocat. «A chacun de prendre
ses responsabilités. On sait au-
jourd’hui qu’on ne peut se fier sur de

simples déclarations sans voir le
test», a-t-il rappelé en pointant du
doigt «la co-responsabilité de la vic-
time, même si cela peut paraître
choquant.Celadoitavoirpourconsé-
quence l’allégement de la peine de
l’auteur», a-t-il plaidé, en deman-
dantquesonclientsoitcondamné
à deux ans d’emprisonnement
dont 16 mois avec sursis, en lieu
des cinq et quatre ans de prison
ferme respectivement demandés
parlapartieplaignanteetlaprocu-
reure.

José a été condamné à une peine
de 40 mois d’emprisonnement,
peine d’ensemble incluant la révo-
cation d’un précédent sursis. Cal-
culés en fonction des frais médi-
caux et de la perte de gain à venir,
les dommages et intérêts pour la
jeune victime ont été arrêtés à
334 557 fr., auxquels viendront
s’ajouter 80 000 fr. à titre de répa-
ration morale, et 15 000 francs
d’indemnités de dépens. Le préve-
nu s’acquittera en outre des frais
de la cause, arrêtés à 14 000 fr.�

* Prénoms fictifs

La personne séropositive doit être punie si elle n’informe pas ses partenaires de son infection. Mais chacun
doit prendre ses responsabilités, a plaidé la défense. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



Né en Chine en 1989, prix Cla-
ra Haskil en septembre 2011,
Cheng Zhang est l’un des phares
de la nouvelle génération de
pianistes. Invité des «Grands
interprètes» jeudi à Neuchâtel,
le jeune artiste jouera à l’Audi-
torium de la HEM.

La légende débute en Chine
dans une famille qui avait une
grande considération pour la
musique. Après une période
d’étude à l’Art School de
Shenzhen sous la férule de Lu
Mei, Li Jian, Dan Zhaoyi, on re-
trouve le jeune homme en 2011
à la Texas Christian University
où, sous la direction de Tamas

Ungar, il a reçu le «bachelor of
music». Partagé entre la Chine
et les Etats-Unis, Cheng Zhang
remporte de nombreux prix au
«Hong Kong Asia open piano
compétition», Schmidbauer in-
ternational, ainsi qu’au con-
cours de concerto de l’Universi-
té du Texas. En Europe il suit les
master classes de Badura-Skoda,
Menahem Pressler et connaît
ses premiers grands succès mais
son art d’interprète ne saurait se
laisser enfermer dans un palma-
rès. Le prix Clara Haskil l’ho-
nore, il en est très fier. Alors que
d’autres, en pareille situation, se
comporteraient en star, Cheng

Zhang se considère comme un
humble serviteur de la musique.
Il ne veut pas être un virtuose de
plus, il va mûrir son art à Berlin,
construire son répertoire avec le
professeur Klaus Hellwig.

Le prix Clara Haskil a été fondé
en 1963 pour honorer et perpé-
tuer la mémoire de l’incompara-
ble pianiste, née à Bucarest en
1895. Le prix se déroule tous les
deux ans à Vevey où Clara Haskil
a vécu de 1942 jusqu’à sa mort en
1960. Cheng Zhang est le pre-
mier Chinois à remporter ce prix.

Lors de la finale de la 24e édi-
tion le 16 septembre 2011,
Cheng Zhang a brillé par sa mu-

sicalité, son jeu sensible. De
plus il a remporté le «Children’s
corner» et le prix du public.

A Neuchâtel, Cheng Zhang
jouera l’Ouverture en style fran-
çais BWV 831 de Jean-Sébas-
tien Bach, Miroirs de Maurice
Ravel (Oiseaux tristes, Une bar-
que sur l’océan, Alborada del
gracioso) et Quatre impromp-
tus op 142 de Schubert. L’en-
trée est libre avec réservation.
�DENISE DE CEUNINCK

CATHERINE FAVRE (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Dans le brouhaha du vernis-
sage, dans la foule des visiteurs,
on ne voyait qu’elle: Park In-
Kyung, artiste coréenne de 85
printemps, gracieuse, toute me-
nue, rayonnante d’une légèreté
joyeuse, une sagesse orientale
qui irradie dans ses encres de
Chine déployées à Numaga jus-
qu’au 29 avril.

Son fils, peintre, sculpteur, ex-
pose lui aussi à Colombier, mais
des photographies cette fois-ci.
Là également, ses agrandisse-
ments de cascades cristallines,
de verdures mousseuses et de
roches calcifiées en fragments
erratiques semblent bruisser
des frémissements de la nature
toute puissante, insondable. Si

Young Se Lee n’était un maître
en calligraphie asiatique, un
peintre philosophe rompu à la
métaphysique du trait, on croi-
rait presque qu’il capte le chant
du vent et de l’eau dans les im-
probables coquillages de l’en-
fance retrouvée.

Mère et fils cultivent chacun à
leur manière des chemine-
ments indissociables d’un autre
naturaliste libertaire: Ung No
Lee, époux de Park In-Kyung,
décédé en 1989. Arrivé à Paris
en 1958 dans la mouvance de
l’Art informel, Ung No Lee, en
maître du «geste intérieur», n’a
cessé de mettre en résonances
Orient et Occident, réinventant
en «lettres abstraites» la calligra-
phie chinoise. Ce que son
épouse, restée longtemps dans
l’ombre du grand homme, per-

pétue en puisant à la source du
yin et du yang, du noir et du
blanc, une force contemplative
époustouflante de poésie.

On dit qu’«elle peint le non-
peint», qu’elle donne à voir l’in-
visible. Son fils, Young Se Lee,
nous glisse: «Quand nous nous
sommes installés dans la banlieue
parisienne en 1989, ma mère s’est
exclamée: «J’ai acheté le pay-
sage de Paris!» Elle voulait dire
par là que le panorama qu’elle
voyait de ses fenêtres était à ses

yeux totalement oriental!» Toute
la philosophie de l’infini propre
à la calligraphie asiatique – la
lumière du trait – est là. Young
Se Lee, qui a repris le flambeau
de l’académie de calligraphie
fondée par son père à Paris, ex-
plique en souriant les codes ex-
trêmement rigoureux de la
peinture traditionnelle: «C'est
intéressant à décrypter, mais con-
trairement aux anciens qui co-
piaient inlassablement le maître,
mon père nous a enseigné à tra-

vailler «le vivant» par l’observa-
tion de la nature et sa réinterpré-
tation.»

Même l’histoire d’amitié de
cette famille d’artistes avec la
galerie Numaga semble suspen-
due entre Orient et Occident,
entre passé et présent. Dès sa
première grande exposition pa-
risienne chez Fachetti en 1960,
Ung No Lee a été remarqué par
l’inlassable découvreur neuchâ-
telois Gilbert Huguenin. A par-
tir de 1963, la galerie Numaga a
présenté ainsi régulièrement le
travail du peintre.

Avant d’être salué comme l’un
des plus grands artistes de la
Corée moderne, Ung No Lee,
auquel Séoul vient de dédier un
superbe musée, a été emprison-
né durant trois ans dans son
pays pour des raisons idéologi-
ques. Park In-Kyung a elle aussi
connu les geôles coréennes.
Mais aux déchirures de l’exil qui
suivit, elle préfère évoquer de
lumineux souvenirs quand en
1967, fuyant définitivement sa
terre natale, la famille trouve re-
fuge à la galerie Numaga durant
plusieurs mois, tissant ainsi des

liens indéfectibles avec le maî-
tre des lieux.

Très émue par ces retrou-
vailles, la grande dame désigne
une toile où le souffle du vent
semble danser sur un champ de
blé: «Là, ce fut ma première im-
pression de la Suisse... des paysa-
ges en mouvement défilant depuis
le train».

Elle raconte aussi que ce ma-
tin elle a ramassé au bord du lac
de Neuchâtel un galet lui rappe-
lant les peintures de son mari:
«Chez nous, on dit que la nature
ne se regarde pas, elle se lit
comme un poème». Des poèmes
à découvrir dans chacune de ses
œuvres et celles de son fils. Car
c’est en artiste peintre que
Young Se Lee s’approprie la
photographie, avec la nature
comme catalyseur entre deux
mondes: l’ère numérique, la
technique d’une part; la philo-
sophie orientale, la calligraphie
d’autre part. Le yin et le yang,
toujours...�

LITTÉRATURE
Attendrissants perdants
Journaliste, éditeur et écrivain, Pascal
Rebetez publie «Les Prochains», un recueil
de vingt-cinq portraits d’anonymes
rencontrés au hasard de sa route. PAGE 14
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Discussion complice entre mère et fils devant les «Saules pleureurs» de Park In-Kyung (dyptiques, 137 x 35 cm, 2011). Tout est mouvement et méditation dans les encres de Chine de Park In-Kyung («Le vent», 105 x 105 cm, 2009).

ART Petite leçon de philosophie à la galerie de Colombier avec deux artistes coréens.

Numaga au Pays du matin calme

●«Chez nous, on dit que la
nature se lit comme un poème.»
PARK IN-KYUNG ARTISTE PEINTRE

Colombier:
Galerie Numaga, jusqu’au 29 avril,
tél. 032 842 42 59, www.numaga.ch

INFO+
Les «Lilas» du jardin de Park In-Kyung (103 x 69 cm, 2011).

Neuchâtel: Auditorium HEM, Espace de
l’Europe 21, jeudi à 20 h, réservations:
info@lesgrandsinterpretes.ch ou
079 412 50 97

INFO+

NEUCHÂTEL
Le Queen Kong Club
fait son Zinéma

Dès demain, le
Queen Kong
Club (Case à
chocs) va se
muer chaque
mercredi en
salle obscure.
Géré par le

Zinéma de Lausanne, le
programme de «Cinéma
minimum» neuchâtelois se veut
une alternative à l’offre existante
et vise «un public différent» de
celui de la Case à chocs. Coup
d’envoi demain avec le
documentaire de Christian
Rouaud «Tous au Larzac»
(photo).� RÉD

●+ Neuchâtel, QKC, me de 19h à 21h

LES GRANDS INTERPRÈTES Le lauréat du prix Clara Haskil en concert jeudi à l’Auditorium de la HEM.

Cheng Zhang, du talent tout simplement!

Hôte des «Grands Interprètes». SP
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FEUILLETON N° 136

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : se montrer attentif et gentil avec les autres,
c'est bien, mais ne devenez pas crédule, certaines per-
sonnes profiteront de vous. Travail-Argent : vous
avez le sentiment d'être freiné dans vos activités. Per-
sévérez, l'impatience est contre productive. Vous devriez
établir un budget plus serré. Santé : tout va bien dans
ce domaine.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez prêt à partager davantage avec vos
proches et les êtres qui vous sont chers. Vous serez plus
disponible. Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en
place. Vous aurez besoin de démarrer un nouveau pro-
jet, une nouvelle activité mais pour cela il faut un budget
minimum. Santé : il faudra veiller à minimiser les
causes de stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour. Vous oserez enfin vous exprimer
sans fausse pudeur. Travail-Argent : ce sera le bon
moment pour vous exprimer. Vous vous déciderez à 
exposer vos idées, vos projets et vous serez étonné de
l’accueil qu’on leur réservera. Santé : buvez beaucoup
d'eau pour éliminer les toxines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup de temps à consa-
crer à vos amours. Une situation familiale embrouillée
risque de vous prendre beaucoup de temps. Travail-
Argent : vous aurez une bonne idée de ce que vous
voulez réaliser dans votre carrière. Votre audace sera un
atout certain. Santé : trop de tension nerveuse. Faites
de la relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une nouvelle que vous
n'attendiez plus vous mettra du
baume au cœur. Travail-Argent :
vous n'êtes pas entièrement satisfait
de ce que vous faites. Mais la période
ne se prête pas aux changements.
Santé : évitez les abus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne croyez pas les mauvaises langues, à moins
que quelques indices ne vous aient mis la puce à
l'oreille. Travail-Argent : votre ténacité et votre pers-
picacité feront pencher la balance en votre faveur. Mais
vous n'êtes pas au bout de vos efforts. Santé : vos 
migraines sont peut-être dues à un problème de vue.
Allez consulter.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tâchez d'arrondir les angles dans vos rapports
avec un proche même si vous pensez que tout est de sa
faute. Travail-Argent : plus vous prendrez d'initiatives
hardies, plus vous trouverez les stimulations dont vous
avez besoin pour les réaliser. Ce qui ne veut pas dire que
vous devez prendre des risques importants. Santé :

allergies possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous laissez pas in-
fluencer par les discours qui viennent
de l'extérieur. Travail-Argent : vous
aurez du mal à vous pencher sur
votre travail. Il y a des chances à sai-
sir au niveau relationnel. Santé :
vous avez besoin de vous reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous faites beaucoup d'efforts sur vous-
même mais vous avez l’impression que votre partenaire
ne le remarque pas. Travail-Argent : ne vous décou-
ragez pas. Persévérez car vos projets sont en bonne voie
de réalisation bien que le démarrage soit un peu lent.
Santé : en apparence décontracté, vous êtes un grand
nerveux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : rien de bien palpitant ne se passera dans ce
domaine. Célibataire, cette neutralité ne doit pas vous
décourager. N’hésitez pas à prendre des initiatives.
Travail-Argent : côté professionnel, vous bénéficie-
rez d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de
faire progresser une de vos idées à toute vitesse. Santé :
belle vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : quelle que soit votre situation un renouveau
sentimental semble à votre portée. Vous pourriez ren-
contrer quelqu'un ou renouer avec votre passé. Travail-
Argent : la chance sera au rendez-vous, aujourd’hui.
Osez faire des démarches importantes et organisez la
trame de vos projets. Santé : trop de tension nerveuse.
Vous devez vous détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat serait plus harmonieux si vous 
acceptiez de faire quelques concessions pour pouvoir
détendre l'atmosphère. Travail-Argent : il y aura des
tensions sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez
pas concerné et n'en serez pas affecté directement mais
vous aurez du mal à vous concentrer. Santé : évitez les
courants d'air.

espace blanc
50 x 43

Laurence tient fortement la
tête du chaton contre le tis-
su de la table. Impossible
pour lui de se débattre. Il l’a
compris déjà depuis un mo-
ment et ne tente rien. La vé-
térinaire saisit sa pince d’un
clic ultra rapide, lui perce
l’oreille.
– Voilà ma belle, un joli pe-
tit anneau et tu es prête
pour aller au bal…
Comme elle relâche la ten-
sion, le petit lynx, de nou-
veau, peut bouger la tête. Il
la tourne en direction de
Laurence et lui adresse un
regard furieux agrémenté
d’un couinement qui se vou-
drait féroce. Mais plutôt que
de provoquer de la crainte,
son attitude entraîne de la
compassion.
– Oh! Tu n’es pas content…
c’est fini, n’aie pas peur,
murmure Lorette en le ca-
ressant. A présent, si un
jour on se croise, on saura te
reconnaître. On saura que
t’es la fille de Combo. On
connaîtra ton âge. On vient
de faire ta carte d’identité,
bout d’chou. Tu ne seras ja-
mais une inconnue pour
nous, comme ça, on pourra
mieux te protéger, toi, ta fa-
mille et tous les autres.
– A la pesée, comme les
sportifs?! annonce
Laurence en le posant dans
les mains de Manu. Et puis
c’est tout. T’es en pleine
forme, mademoiselle.
Lamy le replace calmement
dans le sac pendu au bout
d’une balance.

– Neuf cent trente-sept
grammes!
– Pas de souci. Un poids
normal tout à fait en corres-
pondance avec sa taille et
son sexe.
– Au suivant! demande
Laurence.
Le second petit lynx n’est
guère différent du premier.
Une femelle, elle aussi en
pleine forme, sans parasi-
tose… et tout aussi con-
fiante que la première. Ce
n’est qu’à la pesée qu’elle ap-
paraît mieux nourrie.
– Un kilo quatre-vingts
grammes! évalue Manu sur
sa balance.
– Meilleur appétit que ta
petite sœur, hein? dit
Laurence en enrobant la
tête du petit animal d’une
caresse circulaire. Pense à
partager…
– Comme il n’y en a que
deux, pas trop de risque de
malnutrition, affirme Lamy
pensif. Deux beaux chatons
qui, si Dieu et les hommes
le veulent, donneront de
beaux adultes.
– Surtout les hommes! sou-
pire Manu.

Martin a réussi à se faire ou-
blier. Il n’a rien raté de la
scène, ni les expressions des
hommes attendris, ni les
différentes étapes du con-
trôle sanitaire. Il n’a rien
manqué non plus des re-
gards curieux des deux pe-
tits animaux. Pour un peu, il
se serait cru à une cérémo-
nie religieuse où chacun
tient son rôle avec concen-
tration et ferveur. De la
joie?! Martin a mis en
image une quinzaine de mi-
nutes de joie. Un bonheur
partagé par une petite
équipe d’une demi-dou-
zaine d’humains quelque
part sur une île au milieu
d’un océan forestier.
– Bon sang! Elle se rappro-
che.
Lamy qui a repris le récep-
teur constate avec anxiété
que l’aiguille s’agite de plus
en plus fort. Vite. Faut y al-
ler.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du ruckers
Musée d'art et histoire.
Par Claire-Anne Piguet, clavecin ruckers.
Ma 03.04, 12h15.

Manouche jam
Bar King. Vivi Jolie, Roger Fisher,
Laurent Conne, Nelson.
Ma 03.04, 21h.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie.
«Sur les traces d'un explorateur...».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 04.04, 14h-15h30.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. «Voyage en terres
russes». Oeuvres de P. Tchaikovsky,
S. Rachmaninoff et D. Chostakovitch.
Par des étudiants de la HEM de Genève,
site de Neuchâtel.
Me 04.04, 12h15.

«Best of»
Théâtre du Pommier. De et par Manu Pratt.
Me 04.04, 20h.

Wambli
Bar King.
Me 04.04, 21h.

«Le sens de Pâques»
Temple du Bas.
Me 04.04, 19h30-21h30.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas. Symbole d’un chemin
de vie et de méditation.
Du me 04 au sa 07.04, 17h-20h.

«Jukebox»
Théâtre du Pommier.
Par l’association Bête à plume.
Je 05.04, 20h.

Michael Mayer
La Case à chocs.
Je 05.04, 23h.

Cirque Starlight
Les Jeunes-Rives.
Ve 06.04, 14h et 18h. Sa 07.04, 14h et 20h.
Di 08.04, 14h et 18h. Lu 09.04, 14h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h
+ 1h avant les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Villa de l’Ermitage.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'art de la fugue,
suite de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ
have been gay». L’image du Christ
dans l'art contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essence
«Lumières de France». Bernard Vidal,
officier dans l’ordre des arts et des lettres
de France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.04.

Galerie YD
Boillat X. Photographies et sculptures.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Du 04 au 14.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Beauté érotique et toc
dans les médias - Quels modèles
pour quelle estime de soi?»
Club 44. Par Eva Saro.
Ma 03.04, 20h15.

Al Di Meola
et Gonzalo Rubalcaba
Arc en scènes, théâtre. Guitare et piano.
Jazz.
Me 04.04, 20h15.

«Micropoles ambient-noise-
electronica»
Théâtre ABC. Pete Leuenberger
et Roger Stucki, Thomas Augustiny.
Je 05.04, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Serena
Claude Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Galerie la Locomotive
Alina Mnatsakanian. Peinture et dessin.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 07.04.

Club 44
«L’érotisme questionné».
Laurent Pheulpin. Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Du 03.04 au 29.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles
de la vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.

Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

LE LOCLE

SPECTACLE
«La vie va où?»
Café-Théâtre la Grange. Par Michèle Guigon.
Je 05.04, 20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz,
Henri Jeanmaire, Frédéric Savoye,
Alfred Huguenin. Expositions «Le temps
du Temps» et «Les temps de la montre».
Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur Colombier (La Barc)
Temple. «Stabat Mater». De Joseph Haydn.
Pour chœur, orchestre, soli et orgue.
Avec Jessica Comeau, soprano,
Noémie Stauffer, alto, Bernard Richter, ténor,
Pierre Pantillon, basse, Robert Märki, orgue.
Orchestre de l'Avant-scène opéra.
Sous la direction d’Yves Senn.
Je 05.04, 20h.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h /14h.17h. Jusquau 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture, et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’ au 21.04.

DELÉMONT

CONCERT
Loïc Lantoine
Forum St-Georges.
Auteur-conteur-diseur-chanteur.
Me 04.04, 20h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente,
peinture, et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur rendez-vous).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Le cheval de Turin

Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Tarr

Ceci n’est pas un film

Ma 16h. VO. 16 ans. De J. Panahi

Las marimbas del infierno

Ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Hernandez Cordon

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

PLAZA (0900 900 920)
The hunger games
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De P. Lord
La colère des titans - 3D
Ma 15h30, 20h30. 12 ans. De J. Liebesman

38 témoins
Ma 17h45. 12 ans. De L. Belvaux
2 days in New York
Ma 15h15, 18h, 20h15. 12 ans. De J. Delpy

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happy happy
Ma 20h30. VO. 12 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 234

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 MA 15h.
VO angl. s-t fr/all MA 18h, 20H15

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 milieu d’une guerre entre
dieux et titans.

VF MA 15h45, 20h30

The Artist 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.
DERNIERS JOURS! Muet MA 18h

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 MA 20h30

Intouchables 22e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.
DERNIERS JOURS! VF 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 MA 18h15

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 LU et MA 14h30. MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all 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.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF MA 15h

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 MA 18h

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

FESTIVAL DU SUD
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 MA 20h30

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 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 MA 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 MA 15h30, 18h, 20h15

CINÉMA

Edgar Ramirez dans «La colère des titans». SP



BD EN STOCK

Mieux connues
pour leurs séries
thématiques ri-
golotes et sans
prétention, les
éditions Bamboo
affichent, avec la
collection «Grand
angle», de tout
autres ambitions.
«Les âmes no-
mades» mettent
en scène la ren-

contre d’un quasi-clochard, ex-cadre
d’entreprise révolté par les méthodes
de son patron, et des clandestins afri-
cains qui espèrent passer en Angle-
terre. Autour d’un canal du nord de la
France, nos héros narguent la société
et les CRS et se donnent les moyens,
via googleearth, de donner consis-
tance à leurs rêves. Le dessin, dynami-
que mais conventionnel, fait émerger
de belles ambiances africaines de la
grisaille du Nord. Et la conclusion ou-
verte de ce premier tome nous rap-
pelle avec Baudelaire que «les vrais
voyageurs sont ceux – là seuls qui
partent pour partir.»� ACO

«Les âmes
nomades»,
t. 1 «Canal»,
Merle (scénario),
Tefengki (dessin),
éd. Bamboo,
2012.

Un éloge
du nomadisme

LAURENCE DE COULON

Camille a 80 ans, fait les pou-
belles, ne sait pas téléphoner et
mange des pâtes crues ramol-
lies par l’eau chaude du robinet.
Il n’a pas vu sa tutrice qui paie
son loyer et son assurance mala-
die depuis quatre ans.

Camille n’est pas vraiment
pauvre, il ne veut pas de son ar-
gent. Tout ce qu’il voudrait,
c’est savoir pourquoi il est or-
phelin, pourquoi sa mère l’a
abandonné.

Madame Mei tient le plus pe-
tit restaurant d’Occident à Pa-
ris, a perdu sa famille dans le
Vietnam communiste, a fui son
pays dans une barque, et du
haut de ses 82 ans, rit beaucoup
avec ses clients, parce qu’elle
est libre.

Paul le barbu appartient à
la Société des barbus de la
Gruyère, pose de temps en
temps pour un photographe:
son physique pittoresque illus-
tre des campagnes publicitaires.
Tels sont les personnages que
Pascal Rebetez croque en quel-
ques pages dans son recueil de
portraits.

Le journaliste de la RTS pro-
longe ainsi parfois des rencon-
tres faites au gré d’émissions té-
lévisées, lorsqu’il raconte par
exemple l’aveu touchant de Ma-
rie, une dame digne qui n’a pas
renoncé à l’amour, une nonagé-
naire abandonnée elle aussi par
sa mère célibataire. L’écrivain
dévoile aussi des éléments plus
sombres, voire tout simplement
sordides, tus par égard pour les
téléspectateurs, mais avoués
aux lecteurs du portrait de Paul
le barbu, cet homme qui, en-
fant, fut exploité par des pay-
sans, comme souvent les orphe-
lins à cette époque.

Au tour de Pascal Rebetez,
journaliste, poète, dramaturge
et fondateur des éditions d’Au-
tre part, partagé entre Genève
et le Valais, de se confier.

Comment est née l’envie
d’écrire «Les Prochains»?

Ça s’est imposé petit à petit, de
portrait en portrait, parce que je
me sens bien dans la forme
courte et que j’ai senti tout à coup
qu’il y avait dans cette approche
un terreau qui m’était propice.

Parfois, on a l’impression que
ce livre compense des frustra-
tions de journaliste, notam-
ment avec le portrait de Paul
le barbu. Est-ce le cas?

Au contraire, c’est par le journa-

lisme que j’ai la chance d’aller
dans des lieux parfois inaccessi-
bles au commun des mortels et
de rencontrer des individus éton-
nants. Paul, c’est lors d’un tour-
nage sur les barbus de la Gruyère
pour l’émission «Passe-moi les
jumelles». Bien sûr, écrire sur lui
me permet d’aller plus à fond et
de livrer des informations plus
subjectives sur le personnage.

Les gens dont vous parlez
dans «Les Prochains» sont
souvent des êtres marginali-

sés ou durement traités par la
vie. Comment cela se fait-il?

Tout simplement, j’ai de la ten-
dresse pour les humbles et ceux
qu’on nomme les loosers. Peut-
être parce que j’en viens, dans
ma généalogie, et parce qu’ils me
permettent aussi de questionner
la notion existentielle de la jus-
tice. Les gagnants, les triom-
phants en revanche me parais-
sent toujours un peu suspects.

Pour rencontrer autant de
gens différents, il faut être

très ouvert aux rencontres
d’un instant, non?

C’est peut-être cela le talent.

Parler des autres vous fait
aussi beaucoup parler de
vous-même.

J’avais envie de m’éloigner de
l’autofiction, pour l’avoir suffi-
samment pratiquée dans mes
précédents écrits. Et, paf, je re-
tombe dedans malgré moi. C’est
peut-être que, pour moi, la vrai-
semblance d’une œuvre tient
aussi par la vérification de mon
vécu.

Vous mentionnez quelquefois
votre passé de fugueur et le
fait que vous avez quitté votre
famille très jeune. Que s’était-
il passé?

J’ai fui très jeune le confor-
misme aussi bien de ma fa-
mille que des études. La vérité
de la vie passait alors par une
idée de la liberté que j’ai inves-
tie dans les voyages, les ren-
contres, les amours hors des
sentiers battus.

Vous semblez avoir rencontré
beaucoup de libraires sur vo-
tre chemin. Que représente la
littérature pour vous?

Mon bien le plus précieux.
Mon amour le plus fidèle. Ma
charrue et mon blé.

Le théâtre est un amour de
jeunesse. Vous avez écrit «Les
mots savent pas dire», joué
au Poche en 2005. Avez-vous
des projets d’écriture théâ-
trale?

Oui, un monologue de femme
recluse dans son désordre.�

Le Petit Chaperon Vert n’arrive
plus à supporter sa camarade de
classe, le Petit Chaperon Rouge,
qui passe son temps à fanfaron-
ner, attirant l’attention avec ses
habits aux couleurs criardes, tou-
jours certaine d’être meilleure
que les autres. Un jour, la maman
du Petit Chaperon Vert l’envoie
chez sa grand-mère souffrante,
afin de lui apporter des médica-
ments et de bonnes choses à
manger. La fillette se met en
route le cœur tranquille, car avec
sa tenue verte elle passe totale-
ment inaperçue dans la forêt et,

du coup, ne risque pas d’attirer
l’attention du loup. Or si le vert
est une couleur de camouflage
parfaite, ce n’est pas le cas du
rouge, couleur du sang, qui assu-
rément éveille l’attention des car-
nivores de tous poils. Le Petit
Chaperon Rouge, également en
route pour la maison de sa ma-
mie ce jour-là, l’apprendra à ses
dépens… Mais, malgré un pas-
sage express par les entrailles du
GrandMéchantLoup,nedevien-
dra malheureusement pas plus
douce, humble et agréable. On
ne se refait pas!�

LES MEILLEURES VENTES
1. «Si c’était à refaire»
Marc Lévy
2. «Ces 600 milliards qui
manquent à la France:
enquête au cœur
de l’évasion fiscale»
Antoine Peillon
3. «Le vieux qui ne
voulait pas fêter
son anniversaire»
Jonas Jonasson

4. «Les Schtroumpfs,
Vol. 30. Les Schtroumpfs
de l’ordre» Jost, Culliford,
De Coninck, Culliford,
5. «Hunger games»
Suzanne Collins
6. «Les dix enfants
que madame Ming
n’a jamais eus»
Éric-Emmanuel Schmitt

7. «1Q84, Vol. 3.
Octobre-décembre»
Haruki Murakami
8. «21, rue La Boétie»
Anne Sinclair
9. «Et puis, Paulette…»
Barbara Constantine
10. «Comment aimer son
maître quand on est un
chat» Monique Neubourg

POUR LES JEUNES

Il était un berger
qui avait traversé
la Méditerranée
du sud au nord. Il
avait rejoint Lyon
depuis le Ma-
ghreb pour tra-
vailler dans des
usines. Quand
son fils né en
France va à
l’école, le père a

du mal à accepter les découvertes
scientifiques de son fils. C’est l’histoire
d’un choc des cultures, où le père se
tourne vers La Mecque et le fils vou-
drait bien fêter Noël, ne serait-ce que
pour le partager avec son ami François.
On y croise la misère, le racisme et l’in-
différence. Et les interrogations d’un
enfant un peu perdu. Une écriture
douce qui ne cherche pas à faire ou-
blier le fossé entre le père et son enfant
si différent, parce que né si loin du vil-
lage de bergers. Toutefois, comme le
dit le professeur, «le monde appar-
tient à ceux qui se posent des
questions».� SB

«La force du
berger» d’Azouz
Begag. La Joie de
Lire, Fr 10.80

Choc des cultures

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE PAOLA ROULET

JEUNESSE

Les loups ne sont
pas daltoniens
«Le petit Chaperon Vert» Grégoire Solotareff, École des Loisirs,
2012, 42 pages, Fr. 8.30

Nous vivons une époque où il
est recommandé de se faire obéir
des enfants sans élever la voix, de
leur expliquer pourquoi on agit
d’une manière ou d’une autre, et
deleurlaisserunespacedeparole
important pour donner leur –
toujours pertinent – avis. Impos-
siblederépondre«parcequec’est
comme ça!» au centième «pour-
quoi?», interdit de mettre une
bonne claque sur une joue qui
pourtantn’attendmanifestement
que ça, sous peine de vivre de
nombreuses heures de culpabili-
sation généralisée. Car si les en-

fants sont ingérables, désagréa-
bles, insolents et irrespectueux,
c’est parce qu’ils sont soit hyper-
actifs soit surdoués: à nous donc
delesaider,pardesmédicaments
ou en leur permettant de sauter
uneclasse,às’épanouiretàsuivre
leur chemin sans leur mettre de
frein. Et si un jour, comme Harry
dans ce roman australien mor-
dant, vous craquez et mettez une
gifle libératrice sur la joue d’un
morveuxdontvousn’êtes,desur-
croît, pas le fier géniteur, atten-
dez-vousàvoirvotreviedéfinitive-
ment bouleversée.�

ROMAN EN POCHE

Il y a des baffes
qui se perdent!
«La gifle» Christos Tsiolkas, 10-18, 2012,
539 pages, Fr. 18.30

Si l’arrivée du printemps provo-
que chez vous des bouffées d’an-
goisse et des envies de fuite au
pôle Nord, que vous cauchemar-
dez à l’idée de reproduire les er-
reurs du passé en investissant,
une année encore, des sommes
folles dans des plantes variées qui
finiront sèches ou pourries mal-
gré toute l’attention et l’amour
que vous leur aurez consacrés, ce
manuel est pour vous! Grâce à lui
vous pourrez dire halte aux carot-
tes pleines de vers et aux tomates
moisies. Vous découvrirez que
tout n’est pas perdu, et qu’il vous

suffit de quelques astuces subtiles
pour devenir un(e) vrai(e) pro du
jardinage, obtenant des haies de
thuyastailléesavecstyleoudema-
gnifiques rangées d’oignons par-
faitement espacées. Eh oui, cette
année c’en est fini des mouchoirs
pleins de larmes et de morve:
place aux cartons d’invitation
pour une vraie Garden Party, afin
de clouer le bec de votre voisinage
d’ordinaire un peu narquois, qui
nepourraplusquevousenviervo-
tre teint de pêche (la vie au grand
air est bonne pour la santé) et vo-
tre merveilleux potager!�

PRATIQUE

Savez-vous plantez
les choux?
«Encore raté!», Philippe Bonduel, Larousse 2012,
127 pages, Fr. 9.50
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Composé de vingt-cinq portraits, ce livre est un hommage aux femmes et hommes croisés au hasard
du parcours de Pascal Rebetez, persuadé qu’on est aussi le produit des gens que l’on rencontre. AUGUSTIN REBETEZ

«Les Prochains.
Vingt-cinq
portraits», Pascal
Rebetez, éd. d’Autre
part, 164 p. 28 fr.

LIVRE L’écrivain jurassien Pascal Rebetez esquisse le portrait de vingt-cinq perdants magnifiques
rencontrés au hasard de son chemin, sans jamais perdre de vue leur dignité.

Ces perdants, nos prochains
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CYRIL LACHÈVRE

L’hiver a succédé au prin-
temps. Et il s’annonce long et ri-
goureux.

Un an après leurs révolutions,
les pays du Sud méditerranéen
peinent à relancer leur écono-
mie et à attirer les investisseurs.
«Schématiquement, la région se
divise entre d’un côté le Maroc,
dont l’économie ressemble de plus
en plus à celle d’un pays émergent,
ou l’Algérie, qui se maintient grâce
à ses matières premières énergéti-
ques, et de l’autre côté les pays
dont l’économie suscite inquiétu-
des et interrogations», résume
Dov Zerah, directeur général de
l’Agence française de développe-
ment (AFD).

En Tunisie, en Egypte ou en
Jordanie, la situation économi-
que est pire qu’en 2011, mena-
çant la stabilité des gouverne-
ments en place et faisant planer
un risque de nouveaux soubre-
sauts populaires.

Etats en déficit
Le panorama offert par la Tuni-

sie et l’Egypte est celui d’une
croissance trop faible aboutis-
sant à une chute des rentrées fis-
cales et un creusement des défi-
cits budgétaires au moment où
les gouvernements, encore fra-
giles, ne peuvent réduire les dé-
penses publiques pour ne pas as-
phyxier leurs populations. Après
avoir reculé de 1,8% en 2011,
l’économie tunisienne aborde
2012 encore dans le rouge.

Le déficit des comptes cou-
rants s’est creusé à 7,4% du PIB
et le déficit budgétaire devrait

largement dépasser les 4% cette
année.

En Egypte, la situation est tout
aussi inquiétante. Selon Alexis
Karklins-Marchay, responsable
du département pays émergents
du cabinet Ernst and Young, «la
croissance égyptienne devrait
s’établir entre 1% et 1,5% cette an-
née», ce qui conduirait le déficit
budgétaire aux alentours de
10% du PIB. Plus grave, les ré-
serves de change de la banque
centrale égyptienne ont chuté
de plus de moitié en un an, pas-

sant de 36 milliards de dollars en
2010 à 15 milliards fin 2011.

Une hémorragie ayant conduit
l’agence Fitch à dégrader la note
de l’Egypte à «BB-». Le Caire
mène des négociations difficiles
avec le FMI pour un prêt d’envi-
ron 3,2 milliards de dollars. Pour
éviter d’avoir également recours
à une telle extrémité, Tunis
frappe discrètement à la porte
des bailleurs de fonds interna-
tionaux afin d’obtenir des prêts
courants. Mais la véritable in-
quiétude concerne la chute des

investissements. Aux incertitu-
des sur la situation politique de
ces pays s’est conjuguée la vio-
lente crise budgétaire traversée
par l’Europe, qui a considérable-
ment tari les flux disponibles de
capitaux.

Recul des investissements
Selon les chiffres compilés par

Anima Investment Network le
nombre de projets d’investisse-
ments a reculé de près de 25%
en 2011 dans les 11 pays du Sud
méditerranéen. Un bloc hétéro-
gène masquant de fortes dispari-
tés puisqu’aux côtés de l’Algérie,
d’IsraëlouduLiban,quiont légè-
rement reculé en 2011 après une
année 2010 en forte hausse, on
constate une chute de 32% des

investissements en Tunisie et de
plus de la moitié en Egypte. En
2011, la Libye a accueilli seule-
ment 17 projets extérieurs et la
Syrie 14, essentiellement con-
centrés sur la première partie de
2011, avant que le pays ne bas-
cule dans la guerre civile.

Au total, la zone a accueilli en-
viron 28 milliards de dollars
d’investissements, des montants
équivalents à ceux de 2009 – an-
née de la crise financière inter-
nationale.

«La frilosité des investisseurs
n’est pas le plus préoccupant», es-
time Emmanuel Noutary, délé-
gué général d’Anima Network.
«Le problème vient des types de
projets qui se sont majoritairement
investis ces dernières années, et

concernent principalement les
grandes infrastructures ou l’éner-
gie qui génèrent moins de création
d’emplois que les autres secteurs.»

Exemple type, les pays du
Golfe réalisent en moyenne des
investissements de 500 millions
d’euros (contre 40 millions en
moyenne pour les investisseurs
des autres pays), alors que «les
investissements les plus urgents
pour créer des emplois concernent
de plus petits projets locaux autour
de l’alimentaire, l’éducation ou
l’industrie». L’inquiétude est pal-
pable aussi du côté des grands
bailleurs de fonds.

«Le panorama reste fragile à
court terme, toutefois les investis-
seurs auraient tort d’abandonner
cette zone», assure Alexis
Karklins-Marchay chez Ernst and
Young: «L’Afrique du Nord est la
porte d’entrée idéale pour les Euro-
péens sur un continent qui va con-
naître un esssor formidable dans les
prochaines années.» Un enthou-
siasme que pour le moment peu
de bailleurs de fonds osent vrai-
ment partager.� Le Figaro

TERRORISME
La cavale de Ben Laden
Un an après sa mort,
sa plus jeune femme raconte
ses différents périples entre
l’Aghanistan et le Pakistan
en toute quiétude. PAGE 19
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MÉDITERRANÉE La vague des Printemps arabes a également bouleversé la donne
économique et réduit les ambitions des investisseurs étrangers. Bilan un an après.

L’économie boude les révolutions

Quel bilan dressez-vous des dix ans de la
Femip*?
Depuis sa création en 2002, la Femip a démon-
tré qu’elle était un instrument particulièrement
efficace pour financer des projets porteurs de
croissance et d’emploi, via notamment le secteur
privé. Ainsi, sur les 13 milliards prêtés depuis
2002, 55% ont concerné le privé. Dans la crise
actuelle, la véritable valeur ajoutée de la Femip
est de proposer des actions concrètes et de réa-
gir rapidement aux aléas conjoncturels. Grâce à
cette souplesse, la BEI a débloqué un milliard
d’euros l’an dernier pour aider les pays méditer-
ranéens en transition démocratique.

Quel est, depuis 2002, le projet le plus
symbolique que vous ayez financé?
Difficile de choisir. Le port de Tanger est l’un des
plus emblématiques: il démontre que, lors-
qu’un pays affiche une réelle volonté politique,
les financements suivent. Le roi du Maroc a
choisi le site de Tanger, une région en retard de

développement, pour en faire un grand port de
transit. Les financements ont suivi car il y avait
un engagement politique. Cet exemple pourrait
se décliner en Tunisie, par exemple, qui travaille
sur un projet de port en eau profonde à Enfidha
ou Bizerte susceptible de redynamiser l’activité
commerciale du pays.

La Femip investira-t-elle davantage
dans les dix prochaines années?
La prochaine enveloppe de la Femip couvrira la
période 2014-2020. Son montant devra refléter
l’ambition du partenariat euro-méditerranéen.
Nous souhaitons que la Femip demeure l’un
des principaux bras financier pour la mise en
œuvre de cette politique.� CLA

* La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement
et de partenariat (Femip) rassemble les instruments
d’intervention de la BEI d’investissement dans 9 pays:
Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc, Syrie, Tunisie et bientôt Libye.

PHILIPPE DE
FONTAINE VIVE
VICE-PRÉSIDENT
DE LA BANQUE
EUROPÉENNE
D’INVESTISSEMENT
(BEI)

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Un milliard d’euros a été débloqué l’an dernier»

Pour les Tunisiens, les prochaines semaines
s’annoncent décisives. Le début de la saison
touristique, qui coïncidera avec les vacances
de printemps en Europe, permettra ou non de
relancer une économie en chute libre.

Conséquence des révoltes arabes, les recettes
de l’un des principaux secteurs d’activité du
pays – avec l’agriculture – ont chuté de 40% en
2011. Si le cru 2012 s’annonce plutôt favorable,
l’équilibre demeure précaire, et une étincelle
pourrait tout faire déraper.

Dans les rues de Tunis, la situation sociale se
tend jour après jour. Au sein des universités,
les incidents se multiplient entre pro-salafistes
et laïques. «J’interdis à ma fille d’aller en cours, de
peur qu’on l’agresse, car elle ne porte pas le voile»,
raconte Farid, un guide de Carthage. Dans la
rue, des manifestations pacifiques dégénèrent
de plus en plus, sous le regard passif des forces
de l’ordre. «Le gouvernement est pléthorique et
inexpérimenté. Il refuse de prendre des mesures
sévères, de crainte d’être débordé», confie un
commerçant, qui regretterait presque le calme
régnant à l’époque Ben Ali.

Rien de nature à rassurer les investisseurs.
Or, avec un taux de chômage supérieur à 20%
et 800 000 personnes sans emploi, des défauts
bancaires en progression de 30%, l’économie
ne peut compter sur ses propres ressources.
«La relance de l’économie tunisienne passe plus

que jamais par le développement des PME», in-
siste Philippe de Fontaine Vive, vice-président
de la Banque européenne d’investissement
(BEI). «L’Etat ne peut embaucher plus de fonc-
tionnaires, et les entreprises publiques ne sont pas
assez rentables.»

Petites entreprises, grandes oubliées
Malheureusement, ces petites entreprises

sont les grandes oubliées des investissements
étrangers: elles ont récupéré seulement 15%
des crédits alloués au pays en 2011. Le principal
organisme de microcrédit actif dans le pays,
Enda interarabe, tire la sonnette d’alarme. Près
de 30% des 200 000 micro-entrepreneurs du
pays éprouvent des difficultés à rembourser
leurs prêts, dont les montants ne dépassent
pas, au maximum, 5000 dinars (3000 francs).
Consciente de l’urgence, la BEI a fait des PME
un axe fort de ses investissements, en y consa-
crant les deux tiers des sommes allouées l’an
dernier. Une tendance qui se confirmera en
2012. D’autres pays européens lui emboîtent le
pas. Le Luxembourg s’est engagé à donner
deux millions d’euros pour le microcrédit et
l’Espagne versera jusqu’à 100 millions pour le
capital-risque. Signe que, malgré leurs propres
difficultés budgétaires, les pays du Sud euro-
péen n’ont pas perdu espoir de voir en cette
zone de futurs relais de croissance.� CLA

Tunisie: le salut passe par les PME

ÉTATS-UNIS 135 projets.

FRANCE 64 projets.

ROYAUME-UNI 35 projets.

ALLEMAGNE 32 projets.

ITALIE 26 projets.

ÉMIRATS ARABES 19 projets.

ESPAGNE 13 projets.

SUISSE 12 projets.

JAPON 10 projets.

CANADA 9 projets.

LES INVESTISSEURS

UNE BAISSE DE 24,6 % DU NOMBRE DE PROJETS ENTRE 2010 ET 2011
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ENFANCE Pro Juventute développe son service d’appels d’urgences pour les enfants et les jeunes.
Le besoin est énorme, le recours à cette offre de soutien a fortement augmenté en 2011.

Des jeunes davantage sous pression
PROPOS RECUEILLIS À ZURICH PAR
ARIANE GIGON

Après avoir été au bord du
gouffre financier, Pro Juventute
a retrouvé les chiffres noirs en
2011 (lire encadré).

Avec le bénéfice engrangé, la
Fondation a déjà engagé des psy-
chologues et professionnels sup-
plémentaires pour répondre aux
appels et messages laissés par
des jeunes en détresse sur son
service par téléphone ou par
SMS 147. Interview du directeur
Stephan Oetiker.

La ligne de téléphone et de
SMS 147 a enregistré une aug-
mentation du nombre d’en-
fants et de jeunes appelant sur
le thème du suicide d’environ
15% en 2011. Cette hausse est
même de 30% pour les problè-
mes de harcèlement moral.
Quelles en sont les raisons?

On ne peut pas conclure de ces
chiffres que ces phénomènes
sont en augmentation, car le ser-
vice 147 est aussi, depuis notre
campagne nationale sur le sui-
cide des jeunes, plus connu et
donc plus sollicité.

Il n’en demeure pas moins que
ces deux thèmes, qui restent mi-
noritaires par rapport aux appels
pour des peines de cœur, des
questions de sexualité ou d’ami-
tié, sont effectivement en forte
augmentation. Or ce service est
un indicateur de l’état de l’en-
fanceetde la jeunessedansnotre
pays.

Avec 10 000 tentatives et
100 décès par mort volontaire
chaque année, la Suisse con-
naît l’un des plus forts taux de
suicide des jeunes en Europe
occidentale. C’est la 2e cause
de décès chez les 10-19 ans et
la première chez les 15-24 ans.
Comment expliquez-vous cette
détresse?

L’énorme choix à disposition,
par exemple pour se former, et la
nécessité de prendre des déci-
sions exercent une grande pres-
sion sur les jeunes. Il ne faut pas
oublier non plus que le mot

«teenager» a été créé en 1944
par des professionnels de mar-
keting, pour viser un nouveau
public-cible. La pression com-
merciale est très grande sur les
jeunes, sans compter celle de
nombreux parents, qui laissent
entendre que sans université,
leur enfant ne sera rien, profes-
sionnellement, ce qui est au-
jourd’hui plus que jamais erro-
né.

Et le «cyber-mobbing», ou har-
cèlement moral sur internet?

Ce qui est nouveau, par rap-
port au harcèlement classique,
est ce que, sur internet, cela ne
s’arrête jamais. Or, souvent, les
parents ne comprennent pas la
technique de ces nouveaux mé-
dias.

Du coup, les jeunes ne s’adres-
sent pas à eux pour leur poser
leurs questions sociales, du type,

«pourquoi est-ce que j’ai tous ces
mails bizarres avec mon mot de
passe «sexybaby»?

Je suis d’ailleurs convaincu que
les jeunes auteurs et diffuseurs
de photos ou de textes gênants
ou dégradants ne se rendent pas
non plus compte des consé-
quences de leurs actes. Ils maî-
trisent la technique, mais pas les
aspects sociaux. Le fossé entre
enfants et parents grandit.

Or la famille reste garante du
bien-être des enfants. Sur ce
point-là, rien n’a changé.

Comment augmenter les com-
pétences des parents?

Ce sera l’une de nos priorités en
2012. Car nous recevons aussi ré-
gulièrement des appels de pa-
rents au 147. Ils nous disent sa-
voir être au mauvais endroit mais
demandent s’ils ne pourraient
quand même pas être aidés…

Combien d’appels recevez-vous
par jour?

Nous recevons plus de
1000 appels par jour et nos trois
structures décentralisées, à
Berne, Lausanne avec l’organisa-
tion Tel me, et au Tessin, ne peu-
vent répondre qu’à 400 d’entre
eux pour un contact personnel.

Les jeunes peuvent cependant
dire si c’est urgent. Dans ce cas-
là, quelqu’un répond dans les
deux minutes.

De deux à trois fois par an-
née, nous appelons d’urgence
les pompiers, voire la police
pour éviter le pire.
�La Liberté

Pour Stephan Oetiker, directeur de Pro Juventute, la pression commerciale est très grande sur les jeunes, sans compter celle de nombreux parents.
KEYSTONE

REDRESSEMENT RÉUSSI
Connue pour la vente de ses timbres et son service d’aides et de conseils
147 (créé en 1992 sous le nom de «Help-o-Fon»), Pro Juventute, qui fête son
centenaire en 2012, a accumulé les déficits pendant des années. La restruc-
turation radicale lancée en 2009 – 24 associations au lieu de 187 districts,
suppression de 20 postes, professionnalisation de la recherche de fonds et
de la communication – a porté ses fruits. L’organisation a bouclé sur un ex-
cédent en 2011 (16 000 francs pour un budget de 18,5 millions alimenté à plus
de 80% par les dons et vente d’articles). La crise n’a du reste pas affecté les
dons, qui ont augmenté. Le budget du service 147 est de 2,5 millions de
francs par année, dont un peu plus d’un million est pris en charge par les
pouvoirs publics, Confédération, cantons et communes.� AGI

De nouveaux modèles multidis-
ciplinaires de soins devraient être
développésenSuisse.Adeuxmois
et demi de la votation sur le «ma-
nagedcare»,unrapportpubliépar
la Confédération et les cantons
plaide pour de telles solutions afin
de relever les défis de la médecine
de premier recours. Le projet de
promotiondesréseauxdesoinsin-
tégrés en votation le 17 juin est
«une première étape importante», a
souligné le président de Médecins
de famille Suisse, Marc Müller.

Et cette révision de la loi sur l’as-
surance maladie permettra aussi
d’affiner la compensation des ris-
quesentrecaisses-maladie,eninté-
grant la morbidité (taux de mala-
des), a renchéri le directeur de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) Stefan Spycher.

Contrairement au «managed
care», lerapportpubliépar l’OFSP
et par la Conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS)
se limite au secteur ambulatoire
de la médecine de premier re-
cours et met au premier plan la
prise en charge et non le finance-
ment, a précisé le secrétaire cen-
tral de la CDS Michael Jordi. Plu-
sieurs défis devront être relevés:
risquedepénuriedepraticiensno-
tamment dans les régions rurales,
population vieillissante, hausse
des traitements de maladies chro-
niques et aiguës. Il faudra aussi
trouverdessolutionsderechangeà
la concentration des hôpitaux.

Axés sur la qualité, tout en étant
économiques et de proximité, les
nouveaux modèles de soins de-
vront s’adapter aux besoins des

professionnels de la santé en per-
mettant le travail salarié, à temps
partiel ou en équipe. Ils devront
miser sur une meilleure réparti-
tion des compétences. S’ouvrant
d’abord aux infirmiers, ils de-
vraient aussi intégrer à l’avenir
physiothérapeutes, diététiciens,
pharmaciens ou sages-femmes.

Le rapport ne propose pas de
moule concret. «On peut s’inspi-
rer des expériences existantes», se-
lon Roswitha Koch, de l’Associa-
tion suisse des infirmières et
infirmiers.

Premières expériences
Plusieurs exemples sont mis en

avant. Les plus de 80 réseaux de
médecins mais aussi les centres de
santé, qu’une commission du Na-
tional songe à soutenir. Ces cen-

tres sont des établissements bien
dotés en médecins, avec un ser-
vice de garde 24 heures sur 24 et
une ambulance. Il peut aussi s’agir
de cabinets collectifs. Un Espace
santé a ainsi ouvert ses portes en
octobre 2011 à Tramelan. Outre
des médecins de premier recours,
il abrite une clinique dentaire, un
cabinet de physiothérapie, un ser-
vice de soins à domicile et un cen-
tre de soins pour nourrissons. Le
bâtiment comporte également
des appartements pour personnes
âgées.

Pour qu’une nouvelle offre de ce
genre puisse se développer, des
critères de qualité ainsi que des
conditions-cadresdevrontêtrepo-
sés.Al’instardeBerne, lescantons
pourraient aider ces modèles à se
lancer, financièrement ou via leur

savoir-faire. Un fonds de soutien
constituéparlescantons, laConfé-
dération et les médecins est aussi
évoqué dans le rapport.

Il n’est en outre pas encore possi-
ble dans tous les cantons de cons-
titueruncabinet sous formedeso-
ciété anonyme, a relevé Michael
Jordi. Le rapport relève aussi que
le système tarifaire actuel n’est pas
adapté. Le Tarmed ne contient
que très peu de soins pouvant être
administré par du personnel non
médical.

De nouveaux modèles de finan-
cement doivent donc être élabo-
rés. Le rapport mise aussi sur des
formations de base et postgrade
permettant aux professionnels
d’être mieux armés. Des possibili-
tés d’apprentissage interprofes-
sionnel doivent être créées.� ATS

SANTÉ Un rapport plaide pour de nouveaux modèles multidisciplinaires de soins.

Un coup de jeune pour l’assurance maladie?

MÉTÉOSUISSE
Vers un échec de
l’autonomisation

L’autonomisation de l’Office
fédéral de la météorologie court
à l’échec. Suivant la recomman-
dation quasi unanime de son ho-
mologue des finances, la com-
mission de l’environnement du
Conseil national recommande
clairement au plénum de ne pas
entrer en matière sur cette révi-
sion de loi.

Le verdict est tombé par 19
voix sans opposition et cinq abs-
tentions. Météosuisse devrait
donc rester un office avec man-
dat de prestations et pas devenir
un établissement de droit pu-
blic, indépendant mais soutenu
par la Confédération.

Avec cette réforme, il concur-
rencerait trop directement les
services privés de météo, a fait
valoir la commission hier dans
un communiqué. Elle fait ainsi
écho à ces entreprises qui crai-
gnent une distorsion de la con-
currence.

Motifs pas assez clairs
D’une manière générale, la

commission estime que le jeu
n’en vaut pas la chandelle. Les
raisons motivant une externali-
sation ne sont pas suffisamment
claires, critique-t-elle. Et les
gains bienvenus en efficacité fi-
nancière et de toute façon réali-
sables seraient trop faibles par
rapport aux efforts à fournir.

La révision de loi ne servirait
qu’à réglementer plus claire-
ment la situation actuelle. Or
plusieurs objectifs pourront aus-
si être atteints avec la loi en vi-
gueur, qui permet déjà, par
exemple, à Météosuisse de pro-
poser des prestations commer-
ciales, souligne la commission.

Elle note toutefois que le rejet
de la nouvelle loi empêchera de
traiter les données météorologi-
ques de manière à les rendre li-
brement accessibles. Or, ce
point présente un intérêt parti-
culier pour l’économie et pour
les services privés de météorolo-
gie.� ATS

MONTREUX
Un automobiliste
perd la vie
Un automobiliste a fait une
violente embardée hier vers
11h20 à la sortie de l’autoroute
à Montreux, en direction de
Villeneuve. Après avoir été
désincarcéré, le conducteur a
été héliporté au Chuv, à
Lausanne, où il est décédé en
fin d’après-midi. La voiture a
fait une embardée sur les voies
de circulation avant de percuter
violemment le panneau «sortie»
de la jonction, a annoncé la
police cantonale vaudoise en
soirée. Suite au choc, le
véhicule s’est arrêté une
cinquantaine de mètres plus
loin. Le moteur a été projeté à
plusieurs mètres. Le conducteur,
âgé de 62 ans et domicilié dans
la région, est resté prisonnier de
la voiture et a dû être
désincarcéré. La victime a
ensuite été transportée à
l’hôpital Riviera, puis au Chuv à
Lausanne. En fin d’après-midi,
le sexagénaire y est décédé. La
voie de sortie de l’autoroute à
la jonction de Montreux a été
fermée à la circulation jusqu’à
13h40. � ATS
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RUSSIE
Crash. Un avion civil s’est écrasé en Sibérie hier matin peu après le
décollage, tuant 31 des 43 personnes à bord. Les 12 survivants ont été
hospitalisés dans un état grave. Dans le choc, l’appareil, un ATR-72,
bimoteur franco-italien de la compagnie UTair, s’est brisé en trois
parties. Les passagers et les quatre membres d’équipage sont tous de
nationalité russe.�AP

KEYSTONE

GUERRE DES MALOUINES Les Britanniques ont rendu hommage aux soldats
tombés il y a trente ans et montrent leur attachement à ces îles lointaines.

Londres ne regrette rien
LONDRES
ROSE CLAVERIE

C’est sobrement que la
Grande-Bretagne a commémo-
ré le 30e anniversaire du début
de la guerre des Malouines – ou
plutôt des Falkland, faut-il dire à
Londres sous peine de se faire
fustiger. Les veuves des 255 mili-
taires britanniques tués pendant
l’affrontement avec l’Argentine
ont allumé une bougie à la cha-
pelle commémorative de Staf-
fordshire, en mémoire de leurs
maris tombés à 12 000 km de là
pour reconquérir l’archipel bri-
tannique de l’Atlantique Sud en-
vahi par surprise.

David Cameron a lui aussi ren-
du hommage à ces combattants
et, en geste d’apaisement, aux
649 Argentins morts pendant
cette guerre éclair de trois se-
maines. Mais le discours du pre-
mier ministre est resté très
ferme: «Il y a trente ans, les habi-
tants des Falkland ont souffert
d’une agression qui avait pour but
de leur voler leur liberté et leur
mode de vie. Nous sommes fiers, à
juste titre, du rôle joué par la
Grande-Bretagne en redressant un
tort profond commis par l’Argen-
tine. Nous sommes décidés à pré-
server le droit des habitants des
Falkland à décider eux-mêmes, et
eux seuls, de leur sort.»

«Fierté et liberté», voilà les deux
mots clés qui résument la pen-
sée d’une vaste majorité de Bri-
tanniques au sujet du conflit
avec l’Argentine, devenu de plus
en plus tendu depuis que des
puits de pétrole ont été décou-
verts au large de l’archipel. Selon
un récent sondage du «Guar-
dian», ils sont 61% à penser que
«la Grande-Bretagne doit protéger
les Falkland aussi longtemps que
ses habitants le souhaiteront, quel
que soit le coût».

Un sondage qui montre que si
les jeunes, qui n’ont pas connu la
guerre, sont plus ouverts à des
discussions avec Buenos Aires,
le reste de la population y est lar-
gement opposé, quels que soient
le sexe, la classe sociale, ou le
parti politique. En effet, les con-
servateurs comme les travaillis-
tes sont persuadés que c’est l’Ar-
gentine qui agit en pays
colonisateur en ne respectant
pas les vœux des habitants des
Falkland, pour la plupart des-
cendants des colons britanni-
ques, de rester un territoire de la
Couronne.

Journal de gauche, «The Guar-
dian» a même changé d’opi-
nion, en trente ans. Opposé en
1982 à la solution militaire de
Margaret Thatcher, en partie
parce qu’il considérait que l’île
n’avait pas d’avenir économique,
le journal affirme s’être trompé
puisque avant même la décou-
verte du pétrole, les Falkland
s’en sont sorties rien qu’avec la
pêche. Le «Guardian» reconnaît
que l’Union Jack flottant sur l’ar-
chipel est une «anomalie» mais
souligne qu’il ne s’agit pas de la
seule situation de ce type. «Il n’y
a qu’à regarder Porto Rico, le
Groenland, ou encore les Caraïbes
qui sont des provinces françaises
ou néerlandaises pour constater
que la carte américaine n’est pas
très ordonnée».

Barack Obama critiqué
À gauche comme à droite, on

justifie ainsi une guerre qui valut
en partie à Margaret Thatcher sa
réélection en 1983. Et au-
jourd’hui encore, les Britanni-
ques font la sourde oreille aux
appels de la communauté inter-

nationale de négocier la souve-
raineté des Falkland avec l’Ar-
gentine. L’appel de six anciens
Prix Nobel de la paix, dont le
Sud-Africain Desmond Tutu, à
dialoguer avec Buenos Aires de-
meure largement ignoré. Les
Britanniques ont même pris la
mouche contre leur traditionnel
allié américain. Barack Obama
s’est attiré les foudres du «Tele-
graph», qui voit dans le soutien
de son Administration à l’Argen-
tine «une trahison» alors que
Londres a soutenu Washington
«dans presque tous les conflits de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale». Sean Penn en a aussi pris
pour son grade. Le vétéran défi-
guré Simon Weston, symbole de
l’héroïsme des Falkland aux
yeux des Britanniques, a traité
l’Américain d’«idiot» pour avoir
qualifié la Grande-Bretagne de
«colonialiste» et l’entraînement
militaire du prince William de
«provocation». «L’acteur ne sait
pas de quoi il parle», affirme l’an-
cien soldat, résumant la pensée
de bon nombre de ses compa-
triotes.� Le Figaro

Une petite fille regarde les noms des soldats argentins morts au combat pendant la guerre des Malouines. KEYSTONE

MALI
La Cédéao impose
des sanctions

La Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a décidé hier un «em-
bargo total» contre la junte au
pouvoir à Bamako. Elle a aussi
décidé de «la mise en place im-
médiate» de sa force militaire
«d’attente». «Toutes les mesures
diplomatiques, économiques, fi-
nancières et autres sont applica-
bles dès aujourd’hui (hier) et ne
seront levées que quand l’ordre
constitutionnel (sera) effective-
ment rétabli», a déclaré à l’issue
d’un sommet à Dakar le chef
d’Etat ivoirien Alassane Ouatta-
ra, président en exercice de la
Cédéao. La Cédéao avait donné à
la junte malienne jusqu’à diman-
che minuit pour rendre le pou-
voir aux civils, faute de quoi elle
menaçait d’isoler le pays.� ATS

Le président hongrois Pal
Schmitt a annoncé hier sa dé-
mission devant le parlement.
Cet ancien champion olympi-
que était englué depuis quelques
mois dans un scandale de plagiat
sur son travail universitaire de
doctorat.

«Puisque selon la Constitution,
la personne du président doit re-
présenter l’unité de la nation hon-
groise, et que ma personne est mal-
heureusement devenue synonyme
de division, je sens que mon devoir
est d’abandonner mon poste», a-t-
il déclaré devant les députés.

Ce fidèle du premier ministre
conservateur Viktor Orban avait
dans un premier temps refusé
de démissionner après s’être vu
retirer son doctorat la semaine
dernière. L’homme de 69 ans

avait jugé qu’il n’y avait «pas de
rapport» entre sa thèse et sa
fonction de chef de l’Etat.

Le Sénat de l’Université Sem-

melweiss de Budapest avait reti-
ré le 29 mars le titre de docteur
au chef de l’Etat hongrois. Il
avait qualifié de «plagiat» la
thèse de ce dernier sur l’histoire
des Jeux olympiques qu’il avait
soutenue il y a 20 ans.

Le Sénat avait justifié sa déci-
sion en affirmant que la thèse du
doctorat ne répondait «pas aux
méthodes scientifiques, ni éthi-
ques».

Pal Schmitt a déclaré devant
les députés avoir «fait un travail
honnête» et a jugé que l’universi-
té n’avait «pas le droit» de le pri-
ver de son titre de docteur. Il a
aussi annoncé son intention de
préparer une nouvelle thèse de
doctorat avec comme sujet les
sports et le respect de l’environ-
nement.� ATS-AFP

HONGRIE

Le président démissionne

Le président hongrois Pal Schmitt.
KEYSTONE

COLOMBIE
La récupération des otages des Farc retardée
La mission humanitaire chargée d’aller récupérer en hélicoptères des
otages des Farc dans la jungle en Colombie a été retardée hier par le
mauvais temps. Elle doit récupérer six policiers et quatre militaires, que
la guérilla marxiste s’est engagée à relâcher dans un geste de paix.�
ATS-AFP

SYRIE
Echéance du 10 avril pour appliquer le plan
Le médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie Kofi Annan a
indiqué hier au Conseil de sécurité de l’ONU que Damas avait accepté la
date limite du 10 avril pour commencer à appliquer son plan de paix,
selon des diplomates.� ATS-AFP

UKRAINE
Timochenko soignée hors de prison
Le parquet général d’Ukraine a indiqué hier que l’ancien premier
ministre Ioulia Timochenko serait soignée dans un hôpital ukrainien
hors du pénitencier où elle est incarcérée après une condamnation à
sept ans de prison.� ATS-AFP

BIRMANIE
L’élection de Suu Kyi au parlement confirmée
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi a été élue dimanche députée
pour la première fois de sa carrière, lors d’élections partielles
historiques, ont confirmé hier les médias d’Etat. Son parti, la LND, a
remporté au moins 40 des 44 sièges qu’il briguait. Au total 45 sièges
étaient à pourvoir lors de ces partielles: 37 à la chambre basse du
parlement (sur 440 députés), six à la chambre haute et deux dans des
chambres régionales.� ATS-AFP

�«La Grande-
Bretagne doit
protéger les
Falkland aussi
longtemps que
ses habitants
le souhaiteront,
quel que soit
le coût.»
SONDAGE DU «GUARDIAN»
61% À SOUTENIR LES FALKLAND

CALIFORNIE

Fusillade à l’université
Un inconnu a ouvert le feu hier

dans une université privée ca-
tholique d’Oakland, dans la ban-
lieue de San Francisco (Califor-
nie), faisant au moins trois
morts et quatre blessés, ont an-
noncé les autorités. La police a
déclaré avoir arrêté le tireur pré-
sumé.

Le «San Francisco Chronicle»
affirme que quatre personnes
ont été tuées dans la fusillade,
survenue dans une école reli-
gieuse de l’Université d’Oikos, à
Oakland, tandis que le «Contra
Costa Times» évoque plusieurs
morts.

Lors d’un point presse sur le
campus, juste après la fusillade,
une porte-parole de la police
avait affirmé que «le tireur était
en fuite». Mais quelques minutes
plus tard, sur son compte Twit-
ter, la police d’Oakland a annon-
cé avoir arrêté «un suspect éven-
tuel».

«Il ne semble pas que la sécurité
publique soit menacée de manière
imminente dans le secteur concer-
né», a ajouté la police. Les autori-
tés ont précisé que le suspect
était «un homme asiatique, de
forte corpulence». Il serait âgé
d’une quarantaine d’années, se-
lon les médias locaux.

Leschaînesdetélévisionlocales
ont diffusé des images d’étu-
diants en cours d’évacuation par
la police. Cinq ambulances ont
été dépêchées sur le lieu de la fu-
sillade, ont précisé les pompiers
d’Oakland sur leur compte Twit-
ter, évoquant «de nombreuses
personnes touchées».

L’école où a eu lieu la fusillade
affirme sur son site internet
qu’elle s’efforce de «fournir les
plus hauts standards éducatifs,
avec une inspiration et des valeurs
chrétiennes».� ATS-REUTERS-AFP

Un policier intervient sur les lieux
de la fusillade. KEYSTONE
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COMMUNICATION La structure familiale du géant allemand des médias,
qui possède notamment RTL et M6, freinait toute opération d’envergure.

Le groupe Bertelsmann
s’apprête à ouvrir son capital
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL

Le géant allemand des médias
Bertelsmann, maison-mère de
RTL, M6 ou encore «Capital» ou
«Gala» en France, prépare une
petite révolution. Le groupe à
structure familiale, basé à Güters-
loh dans la région de Dortmund
et qui fêtera son 177e anniver-
saire cette année, va se transfor-
mer en société en commandite
par actions. Bertelsmann, qui
veut de cette façon assurer son
développement, notamment
dans le numérique et dans les
pays émergents, pourra ainsi op-
ter pour une éventuelle entrée en
Bourse.

Le changement juridique est
prévu le 30 juin au plus tard. De-
puis sa création, le groupe de la
dynastie Mohn était farouche-
ment attaché à sa structure fami-
liale. Mais celle-ci est devenue un
frein à toute opération d’enver-
gure. Bertelsmann, qui avait fait
le choix quand l’option s’est pré-
sentée en 2006 de ne pas entrer
en Bourse, ne peut rien payer en
actions.

Le groupe est lourdement en-
detté, ce qui limite ses marges de
manœuvre. L’actuelle société par
actions va se doter d’une struc-
ture duale de société en com-
mandite par actions et société
européenne (SE). La première
chapeautera la seconde, qui gé-
rera les opérations. Ce montage
doit aider la société à trouver
plus facilement des finance-
ments, voire d’entrer en Bourse.
Ce qui lui permettrait de réaliser

des acquisitions pour se redé-
ployer.

Bertelsmann a publié, la se-
maine dernière, des résultats
2011 sans grand relief: le chiffre
d’affaires a grimpé de 1,2%, à
15,25 milliards d’euros, tandis
que bénéfices net et d’exploita-
tion ont accusé un léger recul en
raison de plusieurs événements
exceptionnels, de la faiblesse de
certains gros marchés en Europe,
et de coûts liés au démarrage de
nouvelles activités. «C’est une dy-
namique de croissance qui ne suffit
pas», a déclaré son patron, Tho-
mas Rabe. Entré en fonction le
1er janvier après le départ sur-

prise de son prédécesseur, Tho-
mas Rabe veut repositionner au
plus vite le groupe sur des mar-
chés en croissance, et accélérer la
numérisation de ses activités.

Cap sur les pays émergents
Le groupe, qui contrôle aussi

l’éditeur Random House, l’éditeur
de magazines Gruner + Jahr
(Prisma Media en France) et la
société de services Arvato, réalise
une large part de son chiffre d’af-
faires en Europe. Après l’Allema-
gne, la France est son plus gros
marché et il est présent dans plu-
sieurs pays d’Europe du Sud et de
l’Est dont la conjoncture vacille.

«Nous sommes faiblement repré-
sentés dans les pays émergents, et
nous ne profitons pas de leur dyna-
mique de croissance», a déploré
Thomas Rabe. Le groupe s’est
aussi fait distancer sur le numé-
rique, notamment par son com-
patriote Axel Springer, éditeur
notamment de «Bild».

Après des années de résis-
tance, les actionnaires familiaux
se sont donc résignés à faire sau-
ter le verrou à son développe-
ment. La SE restera sous con-
trôle de la fondation
Bertelsmann et de la famille
Mohn, héritière du fondateur.
Bertelsmann pourrait faire son
entrée au DAX, l’indice des 30
plus grandes capitalisations ou-
tre-Rhin.

«Nous nous ouvrons une porte
pour élargir notre base de capital
si nécessaire, sans diluer la partici-
pation des actionnaires», a justi-
fié Thomas Rabe. «Si vous pré-
voyez un grand pas, par exemple
peut-être un jour en Chine, en
Inde ou au Brésil, c’est bien d’avoir
cette flexibilité.»� Le Figaro

M6 et RTL sont parmi les médias les plus connus appartenant au groupe Bertelsmann. SP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
964.0 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3119.7 +0.9%
DAX 30 ß
7056.6 +1.5%
SMI ß
6299.3 +1.0%
SMIM ß
1223.7 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2501.1 +0.9%
FTSE 100 ß
5874.8 +1.8%
SPI ß
5787.1 +1.2%
Dow Jones ß
13264.4 +0.3%
CAC 40 ß
3462.9 +1.1%
Nikkei 225 ∂
10109.8 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.72 18.52 23.97 14.40
Actelion N 33.54 33.00 57.95 28.16
Adecco N 47.78 47.30 67.00 31.98
CS Group N 25.93 25.73 50.95 19.53
Givaudan N 898.00 870.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.85 58.90 79.95 42.11
Julius Baer N 36.62 36.44 45.17 26.36
Nestlé N 57.10 56.80 57.25 43.50
Novartis N 50.85 49.96 58.35 38.91
Richemont P 57.75 56.60 59.95 35.50
Roche BJ 161.00 157.10 166.50 115.10
SGS N 1783.00 1756.00 1756.00 1255.00
Swatch Grp P 424.00 415.50 443.70 288.50
Swiss Re N 58.20 57.65 59.70 35.12
Swisscom N 369.20 364.90 433.50 323.10
Syngenta N 319.80 312.10 324.30 211.10
Synthes N 157.00 156.60 159.20 109.30
Transocean N 50.80 49.25 79.95 36.02
UBS N 12.71 12.65 19.13 9.34
Zurich FS N 227.90 242.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 162.50 163.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.25 253.00 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.50 31.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.95 32.75 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 94.10 94.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.05 14.75 44.25 13.05
Mikron N 5.91 6.00 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.01 8.00 8.34 3.69
Petroplus N 0.18 0.21 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.90 133.90 163.00 90.00
Schweiter P 511.50 521.00 780.00 395.00
Straumann N 153.80 153.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.75 72.55 79.50 51.60
Swissmetal P 1.46 1.39 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.80 10.05 15.00 6.05
Valiant N 110.40 111.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.77 2.80 6.08 2.50
Ypsomed 54.20 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.30 42.32 46.14 22.99
Baxter ($) 60.16 59.78 62.50 47.56
Celgene ($) 78.10 77.52 78.83 51.70
Fiat Ind. (€) 8.13 8.00 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 66.14 65.96 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 132.05 128.85 136.80 108.00

Movado ($) 81.52 79.76 83.94 58.90
Nexans (€) 50.61 50.61 54.99 41.18
Philip Morris($) 89.33 88.61 88.86 60.45
PPR (€) 131.50 129.00 136.90 110.70
Stryker ($) 55.55 55.48 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.82 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.45 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.73 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.28 .............................6.2
(CH) BF Intl .......................................77.57 ........................... -1.7
(CH) Commodity A .......................90.11 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ................................81.07 ...........................11.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.23 ...........................14.2
(CH) EF Euroland A ..................... 91.98 ............................. 9.6
(CH) EF Europe ............................110.40 ...........................11.7
(CH) EF Green Inv A .....................78.47 ............................. 5.6
(CH) EF Gold ..............................1162.36 ........................... -3.8
(CH) EF Intl ....................................125.10 .............................6.0
(CH) EF Japan ............................4439.00 ...........................18.6
(CH) EF N-America .................... 261.44 ...........................12.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................346.96 ........................... 10.1
(CH) EF Switzerland ..................257.40 ..............................7.2
(CH) EF Tiger A.............................. 89.88 ...........................14.2
(CH) EF Value Switz.................. 121.76 ..............................7.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.22 .............................6.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.97 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.77 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.67 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B.......................... 57.89 .............................8.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 163.14 ...........................10.2
(LU) EF Sel Energy B ................762.39 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.01 .............................6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15369.00 ...........................18.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.00 ........................... 11.6
(LU) MM Fd AUD........................232.46 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.51 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.73 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.86 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.21 ........................... -2.9
Eq. Top Div Europe ..................... 96.93 .............................6.2
Eq Sel N-America B ...................132.55 ...........................10.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.03 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ..........................185.13 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B .......................... 127.94 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B............................85.97 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................100.00 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.53 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B........................... 105.60 ...........................-4.8
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................109.35 ............................. 1.3
Ptf Income B ................................132.91 ............................. 1.3
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.08 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................132.51 .............................3.2
Ptf Balanced A ..............................153.11 ............................. 3.7
Ptf Balanced B.............................173.52 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A..............................106.25 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.25 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .................................... 83.96 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ................................... 89.98 .............................4.3
Ptf Growth A ................................. 191.43 ............................. 5.3
Ptf Growth B ............................... 209.16 ............................. 5.3
Ptf Growth A EUR ........................99.50 .............................6.0
Ptf Growth B EUR .......................113.50 .............................6.0
Ptf Equity A ..................................209.66 .............................8.0
Ptf Equity B ..................................221.04 .............................8.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.87 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.88 .............................6.1
Valca ............................................... 253.62 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.90 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.65 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.85 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.22 .....103.08
Huile de chauffage par 100 litres .........111.80 ..... 111.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.32......................... 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.22 ........................2.20
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 .........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1891 1.2192 1.1735 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8922 0.9148 0.861 0.945 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.429 1.4652 1.383 1.505 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8997 0.9224 0.868 0.944 1.059 CAD
Yens (100) 1.0858 1.1132 1.037 1.139 87.79 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4876 13.8706 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1670.4 1686.4 32.88 33.38 1639.25 1664.25
 Kg/CHF 48507 49007 955.1 970.1 47608 48358
 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

900millions d’euros: montant de la commande
portant sur 30 rames de trains à très grande
vitesse passée à Alstom pour la SNCF.

�«Nous sommes faiblement
représentés dans les pays
émergents, et nous ne profitons pas
de leur dynamique de croissance.»
THOMAS RABE PATRON DU GROUPE BERTELSMANN

Les principaux marchés d’actions
mondiaux ont globalement poursuivi
leur bon départ de début 2012. Au cours
du premier trimestre, la plupart d’entre
eux ont progressé de 5 à 22%. Pour de
nombreux observateurs, cette bonne te-
nue des marchés d’actions est surpre-
nante car la situation conjoncturelle
mondiale n’est pas assurée et les risques
restent élevés. L’évolution des dernières
semaines montre encore une fois que
des données fondamentales solides ne
sont pas une condition sine qua non
pour un envol des indices. Il suffit qu’el-
les soient un peu meilleures qu’anticipé
par les acteurs financiers pour qu’elles
contribuent à provoquer une perfor-
mance étonnamment bonne des catégo-
ries de placements à risque.

C’est surtout en provenance des Etats-
Unis que nous avons reçu quelques bon-
nes nouvelles ces derniers mois. Plu-

sieurs signaux indiquent que la
conjoncture et particulièrement le mar-
ché du travail regagnent du terrain, con-
ditions essentielles pour que la reprise
puisse être qualifiée de durable. Dans la
zone euro, la situation semble se norma-
liser après le nouveau plan de sauvetage
de la Grèce. Sans toutefois que les fai-
blesses fondamentales sur le Vieux Con-
tinent ne soient résolues. Parmi les ris-
ques qui ont gagné en importance,
signalons surtout la détérioration de la
situation géopolitique avec l’Iran. Une
issue avec un conflit militaire induirait
un cortège d’effets négatifs sur les prix
pétroliers et la conjoncture mondiale.

Jusqu’à présent, la tendance haussière
sur les marchés d’actions et obligations
d’entreprises s’est poursuivie. En revan-
che les cours des obligations d’états ont
stagné voire reculé.

Avec 5,04% de hausse, le marché

suisse des actions, mesuré à son indice
SMI, reste à la traîne par rapport aux
marchés phares du moment que sont
l’Allemagne et le Japon qui affichent des
progressions respectives de 17,7% et
22%.

Dans la composition de l’indice, la plu-
part des titres défensifs affichent une
moindre performance, à l’instar de Ro-
che (-1,3%), Nestlé (+5 %) et Swisscom
(+2,5 %). Les cycliques sont en général
à la fête, avec Swatch (+18,5 %), ABB
(+4,8 %) ou Holcim (+17 %). Les socié-
tés financières reprennent, elles, un peu
de couleur avec des progressions à deux
chiffres. Enfin, les petites et moyennes
capitalisations évoluent en ordre dis-
persé, avec des performances oscillant
entre -4% et +6,7%.� BCN

Christian Jaberg est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

Rétrospective des marchés financiers du 1er trimestre 2012

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 121.47 8.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.33 4.3

B.Strategies - Monde 132.58 2.9

B.Strategies - Obligations 103.84 3.2

Bonhôte-Immobilier 123.50 4.2

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

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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PÂQUES Le WWF a mandaté un laboratoire pour tester les méthodes de cuisson.

Des œufs cuits au meilleur coût en énergie
Il y a 20 ans, l’ancien conseiller

fédéral Adolf Ogi présentait la
meilleure façon de cuire les
œufs. A la veille de Pâques, cette
méthode qui utilise un mini-
mum d’eau reste d’actualité
puisqu’elle consomme trois fois
moins d’électricité qu’une cuis-
son sans couvercle dans beau-
coup d’eau.

Une idée à retenir pour les
900 millions d’œufs durs con-
sommés par an. C’est la conclu-
sion du WWF et des services de
l’électricité de Zurich (EWZ) qui
ont mandaté le centre de test
Salt (Swiss Alpine Laboratories
for Testing Energy Efficiency)
pour mener l’enquête sur sept
manières de cuire les œufs.

La manière la plus économique
en électricité demeure le cuiseur

à œufs, qui ne requiert qu’une in-
fime quantité d’eau et s’éteint dès
que celle-ci s’est évaporée. Cet
appareil consomme environ qua-
tre fois moins d’énergie (77 W/h)

que la méthode la moins efficace
(307 W/h), selon les résultats pu-
bliés hier par le WWF.

La méthode Ogi arrive en
deuxième position. Elle est ba-

sée sur une cuisson à couvert
dans deux centimètres d’eau.
Lorsque le liquide bout, on
éteint la plaque pour utiliser la
chaleur résiduelle. L’efficacité de
cette technique varie peu qu’elle
soit pratiquée sur une plaque à
induction (88 W/h) ou vitrocé-
ramique (101 W/h). Sur l’induc-
tion, il suffit de baisser le feu au
minimum.

La méthode la moins efficace,
mais probablement la plus fré-
quente selon le WWF, consiste à
cuire les œufs dans une grande
quantité d’eau sans couvercle. La
dépense énergétique est de trois
fois et demie à quatre fois supé-
rieure à celle d’un cuiseur à
œufs, qu’il s’agisse d’une plaque
vitrocéramique, à induction ou
en fonte.� ATS

La tradition de Pâques peut aussi être écologique. KEYSTONE

MALAISIE
Un bateau de croisière
dérive 24 heures
Le navire de croisière «Azamara
Quest» est arrivé dimanche au port
de Sandakan, en Malaisie, a
annoncé un responsable des
garde-côtes. Le bateau avait dérivé
pendant 24 heures avec un millier
de personnes à son bord – 590
touristes européens, américains,
australiens et un équipage de 411
personnes – à la suite d’un
incendie, qui avait pu être maîtrisé,
mais l’«Azamara Quest» avait
continué à dériver samedi dans la
mer de Sulu, au large de la partie
indonésienne de Bornéo, avant de
reprendre enfin sa navigation. Il
était parti de Hong Kong lundi
dernier pour une croisière de 17
jours et la croisière devait
s’achever à Singapour.� ATS-AFP

FRANCE
Le TGV Zurich-Paris
percute une vache
Un TGV en provenance de Zurich
à destination de Paris a percuté
une vache, dimanche après-midi
en Côte-d’Or. L’incident a entraîné
l’immobilisation du train et un
retard de près de trois heures
pour ses 350 passagers. Cet
accident, relativement rare, s’est
produit à la hauteur de la
commune des Laumes, sur une
portion de ligne classique, moins
protégée que les lignes à grande
vitesse. Parti de Zurich à 13h34, le
TGV devait arriver à Paris à 17h37.
La rame accidentée a été
manœuvrée jusqu’à la gare des
Laumes-Alésia, où les 350
passagers ont été transférés dans
un autre TGV. Ils ont pu repartir à
19h10.� ATS-AFP

MOBILITÉ DOUCE
Slow Up en route
dès le 22 avril
Avec la belle saison, le temps des
Slow Up est de retour. C’est le
Slow Up Ticino qui ouvrira les
festivités, le dimanche 22 avril. Au
total, 18 journées découvertes
gratuites invitent les Suisses à se
mouvoir en douceur sur des routes
fermées à la circulation motorisée.
Le Slow Up du lac de Morat aura
lieu cette année le 29 avril. Il sera
suivi en Suisse romande par ceux
du Valais (3 juin), du Jura (24 juin),
de la Vallée de Joux (1er juillet), de
la Gruyère (8 juillet) et des Fêtes
de Genève (5 août).� ATS

EN IMAGE

ESPAGNE
Le feu ravage 750 hectares en Galice. Environ 750 hectares d’un
parc naturel de Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, ont été dévorés
par les flammes depuis samedi. Le feu est toutefois «pratiquement sous
contrôle», ont annoncé hier les autorités locales. L’incendie, qui touche le
parc naturel de Fragas do Eume, zone protégée en raison de sa richesse
écologique, a provoqué l’évacuation de 200 personnes. D’importants
moyens, dont trente brigades de pompiers, 286 membres de l’unité
militaire d’urgence, huit hélicoptères et sept avions, ont été mobilisés
pour lutter contre les flammes. Fragas do Eume, déclaré parc naturel en
1997, couvre 9125 hectares, dont 3497 de forêts, 406 de plans d’eau et le
reste de pâturages, buissons, et cultures.� ATS-AFP

KEYSTONE

LONGUE TRAQUE Près d’un an après la mort du terroriste saoudien, sa plus jeune femme,
Amal Ahmad Abdul Fateh, a raconté sa fuite aux services secrets pakistanais.

Les secrets de la cavale de Ben Laden
NEW YORK
MAURIN PICARD

Bientôt un an après sa mort, le
spectre d’Oussama Ben Laden
continue de hanter les relations
américano-pakistanaises, déjà
sérieusement entamées par le
jeu trouble d’Islamabad avec les
islamistes. Abattu le 2 mai 2011
lors d’un raid des forces spécia-
les américaines sur son repaire
d’Abbottabad, l’ancien dirigeant
d’al-Qaida aurait passé la décen-
nie écoulée à se terrer, non pas
dans les montagnes des zones
tribales de la frontière afghane,
comme les services de rensei-
gnements le supposaient, mais
dans de confortables résidences
situées en plein cœur de vastes
zones urbaines du Pakistan.

Telles sont les principales con-
clusions d’un rapport des servi-
ces secrets pakistanais (ISI),
rendu public le 29 mars. Elles
émanent de l’interrogatoire de la
plus jeune femme yéménite du
milliardaire et terroriste saou-
dien, Amal Ahmad Abdul Fateh,
âgée de 30 ans, elle-même bles-
sée au pied durant l’assaut des
Navy Seals. Le compte-rendu de
la police pakistanaise indique
qu’«immédiatement après le
11 septembre 2001, les membres
du clan se sont dispersés», pour
échapper à la traque que devait
inévitablement lancer Washing-
ton.

Des alliés «très haut placés»
Amal Ahmad Abdul Fateh

fuit vers Karachi (Sud), la
grouillante mégapole aux

18 millions d’habitants, où elle
restera «de huit à neuf mois»,
avant de rallier la ville de Pe-
shawar, plus au nord, où elle
est rejointe par son mari. A ce
moment, toutes les opérations
visant à capturer Oussama Ben
Laden «mort ou vif» se concen-
trent sur les zones tribales
pachtounes. Tandis que les sni-

pers pistent sa trace dans les
grottes de Tora-Bora, sur la
frontière afghane, l’émir d’al-
Qaida se fond dans la jungle ur-
baine du Pakistan.

Avec ses femmes et ses en-
fants, il va vivre dans sept en-
droits différents, l’un des fils
Ben Laden, Saad, veillant à la
logistique. Le fugitif aura qua-
tre enfants durant ces neuf an-
nées de cavale, le dernier en
2008. Deux d’entre eux se-
raient nés dans des hôpitaux
publics. Après Peshawar, la fa-
mille Ben Laden séjourne
d’abord dans le district de
Swat, à 60 km au nord-ouest
d’Islamabad, puis à Haripur,
plus près encore de la capitale,
avant d’emménager en 2005 à
Abbottabad, où elle séjournera
six ans, à quelques centaines
de mètres de l’académie mili-
taire du Pakistan, un des en-

droits les plus sécurisés du
pays.

Arrêtée juste après l’assaut des
Seals, Amal Ahmad Abdul Fateh
se trouve en résidence surveillée
à Islamabad. Après avoir un
temps envisagé de l’extrader vers
son pays d’origine, le Yémen,
ainsi que deux autres veuves
saoudiennes du défunt, les auto-
rités pakistanaises semblent
s’être ravisées. Toutes trois ris-
quent à présent cinq ans d’em-
prisonnement pour séjour illé-
gal au Pakistan. Il s’agit
probablement d’éviter que ces
femmes puissent être interro-
gées par d’autres services de ren-
seignement que l’ISI, à com-
mencer par la CIA, toujours très
désireuse de retracer le parcours
d’Oussama Ben Laden. Etrange-
ment, le procès-verbal de l’inter-
rogatoire reste très évasif quant
au nom des individus ayant favo-

risé cette longue fuite en avant.
«La vraie question qui ressort de
ces révélations», suggère David
Ignatius, éditorialiste du «New
York Times», «c’est de savoir qui a
offert son aide à Ben Laden. Dans
un pays où les forces de sécurité se
font un devoir de tout savoir sur
tout le monde, comment auraient-
elles pu manquer un étranger de
grande taille? Donc, qui a facilité
ses déplacements? Qui, dans la
chaîne de commandement, était
au courant de ses changements de
domicile?»

«La conclusion inévitable», ren-
chérit Richard Clarke, ancien
conseiller antiterroriste de la
Maison-Blanche, interrogé sur
la chaîne ABC, «est qu’il a été
aidé par des gens très haut pla-
cés». Qui ne souhaitent visible-
ment pas ébruiter certains petits
secrets compromettants pour Is-
lamabad.� Le Figaro

Oussama Ben Laden a été abattu par les Navy Seals le 2 mai 2011. KEYSTONE

�«Dans un pays où les forces de
sécurité se font un devoir de tout
savoir sur tout le monde, comment
auraient-elles pu manquer
un étranger de grande taille?»
DAVID IGNATIUS ÉDITORIALISTE AU «NEW YORK TIMES»
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L a c M o r a t
vue sur le Lac et les alpes, calme:
Maison jumelée
surface brut ~ 180 m2 CHF 715 000
4 1/2 pieces
surface brut ~ 140 m2 CHF 585 000

✆ 026 677 31 88
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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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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 St-Blaise
Centre du village, calme, vue

Villa locative de
2 appartements

Pour traiter CHF 250’000.-
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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 Colombier
Proche centre du village, magnifique
cadre bucolique, verdoyant, calme

Demeure bourgeoise
de 7½ pièces

et dépendances
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A louer
à Neuchâtel

Centre ville
Chavannes 15

GRAND
1 PIÈCE

Cuisine agencée,
salle de bains.

Loyer 630.-
charges comprises

Libre de suite
Tél. 032 731 22 11

castel.regie@net2000.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

HAUTERIVE
Atelier de pêche à louer avec
place d’amarrage
Port des pêcheurs

Libre de suite ou pour date à convenir

Loyer: CHF 500.-
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 980.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au rez-de-chaussée rénové en 2010

CHF 1'073.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Transports publics à proximité (env. 20m)
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Orée 52

Appartement partiellement rénové
avec cuisine agencée neuve, bain/WC/
lavabo, balcon.
Loyer Fr. 1’150.00 + charges.
Libre dès le 01.04.2012
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 4 pièces
au 1er étage
Pierre-à-Bot 89

Cuisine agencée, séjour, trois chambres,
salle de bains, WC séparé, cave et balcon.
Place de parc à disposition

Loyer : 1’270.00 + charges

Libre dès le 1er avril 2012
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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 1'000.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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A LOUER A CHEZ-LE-BART 
 
A 15 min. de Neuchâtel et 
Yverdon, appartements re-
faits à neuf, cuisines équi-
pées. Places de parcs à dis-
position devant l'immeuble à 
Fr. 70.-/mois. 
 
Littoral 13: 
Appartement (dès le 1er octobre 
2012) 2½ pièces, environ 75 m2, 
balcon Fr. 1250.- + Fr. 150.- de 
charges 
 
Foulaz 26: 
Appartement de 4½ pièces avec 
terrasse, environ 117 m2, dont 1 
chambre avec dressing. 
Fr.1800.- + Fr. 250.- de char-
ges 
Appartement 3½ pièces, environ 
104 m2, Fr.1550.- + Fr. 200.- de 
charges 
Studio, environ 17 m2. Fr. 450.- 
+ Fr. 75.- de charges 
 
Pour visites et renseignements: 
Tél. 032 724 03 33 (heures de bu-
reau) 
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Dansmaison aumilieu des
vignes

Charmant
2 pièces
Chambre et séjour avec parquet

Cuisine agencée, salle de
bains/WC

Balcon avec superbe vue

Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartements à louer
Côte 19, Neuchâtel:
5,5 pièces, rez inférieur avec jardin ou
rez supérieur, cuisine neuve, grandes
pièces avec parquet, à 5 min à pied de
la gare
Loyer dès Fr. 2’350.- charges comprises
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
Neuchâtel 22, Peseux:
3,5 pièces, 1er

Libre dès le 01.05.2012
Avec poste de conciergerie

Loyer Fr. 1’250.- charges comprises

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

B�utique �e meub�es
Gr�n�-Rue 38 - 2034 PESEUX

Té�. 032 731 0 222

M�g�s�n �e meub�es
R�ute �e B�u�ry 20 - 2016 CoRTaillod
Té�. 032 842 10 21

Venez
ess�yer
n�s

f�uteu��s
relax

Pr�x spéc���
AVS
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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 Bevaix
Magnifique situation calme,

proche des commodités.

Villa de 51/2 pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine

séparée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, garages.

Prix de vente: CHF 690’000.–
Nécessaire pour traiter:

CHF 150’000.–
Coût mensuel: CHF 706.– + charges
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Prix spécial familles

Vacances balnéaires
en Espagne, Italie, Majorque

36 hôtels à choix
PRIX PAR PERS. EN CH. DOUBLE, HÔTELS 3* OU 4*

D PENSION OU PENSION COMPLÈTE

Costa Brava .....................
Lloret de Mar (hôtels 3* ou 4*)

Spécial jeunesse
Adriatique .......................
Palma de Majorque ..........
en avion avec SWISS

Départs de La Chaux-de-Fonds,

de juillet à mi-août.
Voyage en car 4* tout confort,
sièges espacés, système audio
indiv.

Demandez nos catalogues

de voyages et vacances

balnéaires 2012

Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Tél.027 306 22 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Rte de Saillon 13
1912 Leytron

490.-dès
Fr.

460.-dès
Fr.

820.-dès
Fr.

870.-dès
Fr.

P

306 22 30
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

SAINT-AUBIN-SAUGES
Très belle villa individuelle
de 5.5 pièces jouissant d’une
magnifique vue sur le lac et les Alpes

Petites-Vignes 10

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
3 salles d’eau, balcon, terrasse, jardin

Loyer : Fr. 2’800.-, charges en sus.

Libre dès le 1er avril 2012
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartements à louer
Littoral 34, Chez-le-Bart:
4,5 ou 5,5 pièces, magnifique vue sur
le lac, charme, balcon ou terrasse
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 2’300.- charges comprises
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
Chapeau-Râblé 52,
La Chaux-de-Fonds:
2,5 pièces, 5ème, rénové, vue, lumineux,
cuisine agencée, grand balcon
Libre dès le 16.04.2012

Fr. 1’020.- charges comprises

VACANCES

DIVERS
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Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 



HOCKEY SUR GLACE Le Franc-Montagnard rêve d’un troisième titre en LNA.

David Jobin l’anti-star de Berne
JULIÁN CERVIÑO*

David Jobin (30 ans) est l’un
des piliers du CP Berne. Pour-
tant, le Franc-Montagnard ne
jouit pas du même statut que cer-
tains de ses coéquipiers, ou de
ses collègues romands en LNA.
Discret, le Jurassien fuit les feux
de la rampe. Son talent et ses
qualités font tout de même de lui
un des meilleurs défenseurs du
pays. Avec à peine 26 matches,
son bilan international ne cor-
respond pas à son potentiel.

Si les sélectionneurs nationaux
ne lui font pas confiance, ses coa-
ches et ses dirigeants en club ap-
précient plus son apport. Antti
Törmänen, remplaçant de Larry
Huras à la tête des Ours, compte
beaucoup sur son No 72. Sou-
vent aligné, David Jobin est un
peu le patron de l’arrière-garde
bernoise en l’absence de Travis
Roche. «J’aime bien prendre des
responsabilités», avoue le citoyen
de Belmont, près de Bienne.
«J’essaie de mériter la confiance de
mon entraîneur.» Et c’est le cas.

Précieux défensivement, tou-
jours bien placé, ce hockeyeur
originaire de Saignelégier sait
faire parler sa technique et sa
vista quand il le faut. Tout sim-
plement complet, il se met au
service de son équipe. Et à
Berne, on compte sur lui. Sous
contrat jusqu’en 2015, il pourrait
rejoindre, voire dépasser, dans la
légende du plus grand club de
Suisse des monuments tels que
Martin Rauch ou Martin Stei-
negger. De quoi faire rougir le
Taignon. «Je vais peut-être dispu-
ter plus de saisons qu’eux au
SCB», calcule-t-il alors qu’il
compte 14 saisons à Berne.

«La plus compliquée»
Mine de rien, David Jobin dis-

pute sa quatrième finale de LNA
depuis son arrivée à Berne en
1997. Vainqueur en 2004

et 2010 (face à Lugano et GE
Servette)–défaiten2007contre
Davos –, il espère ajouter un
troisième titre à son palmarès.
«J’en rêve», assure-t-il. «C’est tel-
lement difficile d’arriver en finale
qu’on n’envisage pas de perdre
après une telle galère.» Surtout
quand on revient de si loin.

Cinquièmes de la saison régu-
lière, après un parcours chaoti-
que marqué par le limogeage de
Larry Huras, les hockeyeurs de
la capitale fédérale n’étaient pas
attendus en finale. «C’est la sai-
son la plus compliquée de ma car-
rière. Le départ de Huras a été un

choc, car nous étions derrière lui»,
concède David Jobin. «Ensuite,
notre fin de championnat n’a vrai-
ment pas été terrible. Nous avons
eu pas mal de peine à assimiler le
système de notre nouveau coach
(le Finlandais Antti Törmänen).
Personne ne nous voyait arriver
aussi loin. Nous avons heureuse-
ment retrouvé notre jeu en play-
off. Notre façon de jouer n’est pas
très spectaculaire, mais ça mar-
che. Même si tout ne tient qu’à peu
de choses.» On risque de le véri-
fier ces prochains jours.

Après une demi-finale bien
négociée contre FR Gottéron

(victoire 4-1), suite à un très
bon quart de finale (4-0 contre
Kloten), les Bernois se frottent à
l’autre grande surprise des sé-
ries: les ZSC Lions, septièmes
du championnat, mais vain-
queurs deux fois en quatre mat-
ches contre Davos et Zoug en
play-off. «Cette série sera certai-
nement très différente à la précé-
dente», prévoit David Jobin.
«Les Zurichois sont très solides et
jouent simplement. On va peut-
être vers des confrontations très
tactiques. Il s’agit de bien com-
mencer à la maison, même si ça
n’a pas toujours été un avantage

ces derniers temps.» Berne s’en
est cependant mieux sorti que
d’autres équipes avec une dé-
faite en quatre matches à domi-
cile contre Kloten et FR Gotté-
ron. Mais difficile de faire un
pronostic dans cette finale in-

édite et indécise. «On en saura
plus dès le premier match ce
soir», lance David Jobin qui tré-
pigne d’impatience. Il n’est pas
le seul.�

* avec Laurent Kleisl

La classe de David Jobin pourrait permettre à Berne de conquérir un treizième titre de champion de Suisse. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
Suspense au Camp Nou
Après le 0-0 de l’aller, Barcelone
et l’AC Milan se disputent ce soir
un ticket de demi-finaliste de la
Ligue des champions. PAGE 23
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THOMAS DÉRUNS DE RETOUR CE SOIR?
Le Chaux-de-Fonnier Thomas Déruns pourrait effectuer son retour lors de
cette finale. L’attaquant du CP Berne semble s’être remis de la commotion
subie lors du premier match de la série contre FR Gottéron. Il s’est entraîné
normalement hier et pourrait revenir ce soir pour le premier acte. Aligné en
demi-finale, Caryl Neuenschwander est lui apte au service. Sa titularisation
dépend un peu de celle de son compère chaux-de-fonnier.� JCE-LKL

PROMOTION-RELÉGATION Les Tessinois favoris face à Langenthal.

Ambri-Piotta joue avec sa vie
Ambri-Piotta va jouer sa survie

à l’occasion du barrage de pro-
motion-relégation qui va l’oppo-
ser dès ce soir à Langenthal,
champion de LNB. Il est fort
probable qu’une relégation du
club léventin signifierait sa mort
sportive. Mais les Tessinois par-
tent avec les faveurs de la cote.

La situation financière d’Am-
bri-Piotta est précaire. Si le club
poursuit en LNA, il trouvera des
sponsors pour assurer la saison
prochaine mais sans gage pour
un avenir plus lointain. Les Lé-
ventins, qui avaient déjà disputé
le barrage l’an dernier contre
Viège, descendent régulière-
ment dans le classement. Cette
fois-ci, les apparences leur pa-
raissent favorables mais qu’en
sera-t-il lorsque l’équipe devra

affronter en barrage une équipe
de LNB mieux armée que Lan-
genthal? En cas de relégation, le
futur d’Ambri-Piotta serait bien
sombre. L’exode des joueurs se-

rait important et le financement
en LNB serait loin d’être assuré.

Les Tessinois doivent déjà re-
trouver le goût de la victoire. En
play-out contre Langnau et GE
Servette, ils ont concédé des
secs 0-4 dans la série. Le bilan
2012 est très mauvais avec seule-
ment trois succès pour 24 mat-
ches. Ces chiffres rappellent
ceux de Bâle en 2008, qui n’avait
pu éviter la culbute en LNB.

Mais les Léventins auront
l’avantage de la glace et affronte-
ront un adversaire dont une pro-
motion apporterait plus de pro-
blèmes que de bonheur. De plus,
après leur exploit contre Lau-
sanne, les Bernois joueront avec
un seul étranger puisque Jeff
Campbell s’est brisé le péroné
contre Lausanne.� SI

NHL La lutte pour les play-off est serrée tant à l’Est qu’à l’Ouest.

Cinq places encore vacantes
Malgré l’ouverture du score de

Mark Streit, les New York Islan-
ders ont concédé une défaite
sans appel devant Ottawa, di-
mancheenNHL.Ils sesont incli-
nés 5-1 sur leur glace. Le défen-
seur bernois a marqué à la 8e
minute pour inscrire son sep-
tième but de la saison. Avec un
total de 45 points, le capitaine
des Isles est l’un des dix défen-
seurs les plus prolifiques de la
Ligue.

Ottawa a forcé la décision
grâce notamment aux deux buts
et deux assists de Kyle Turris
pour valider son ticket pour les
play-off. Streit a été crédité d’un
temps de jeu de 22’01’’ pour un
bilan neutre. En attaque, Nino
Niederreiter a joué 12’48’’ pour
un bilan de -1.

A Anaheim, les Ducks se sont
inclinés 2-1 devant Edmonton
lors de leur dernier match à do-
micile de la saison. Titularisé
une 70e fois, Jonas Hiller a réus-
si 13 arrêts. Quant à Luca Sbisa,
coupable sur l’ouverture du
scoredeHartikainenaprèsseule-
ment 15 secondes de jeu, il a
évolué durant 20’13’’ pour un bi-
lan de -1.

Buteur pour les Ducks, Teemu
Selanne a peut-être disputé le
dernier match de sa carrière à
Anaheim. Le Finlandais hésite
encore à prolonger sa fabuleuse
carrière pour disputer une 20e
saison en NHL. Il fera connaître
sa décision au début de l’été. «Je
n’ai pas encore arrêté mon choix»,
avoue-t-il. Selanne fêtera ses 42
ans le 3 juillet prochain.

La lutte pour les play-off tou-
che à son terme puisqu’il ne res-
tait plus que cinq tickets encore
en jeu dimanche soir, deux à
l’Est et trois à l’Ouest. Troisième
à l’Est en tant que leader de la di-
vision Sud-Est, Florida restait
sous la menace de Washington
(8e) pour le titre de la division.
Les Floridiens pourraient même
être privés de séries finales s’ils
étaient dépassés à la fois par les
Capitals et par Buffalo (9e). La
situation était encore plus serrée
à l’Ouest: deux points seule-
ment séparaient dimanche Los
Angeles (3e), Phœnix (7e), San
Jose (8e) et Dallas (9e), qui figu-
rent tous dans la division pacifi-
que! Colorado, 10e à deux points
de San Jose, pouvait également
encore y croire.� SI

Paolo Duca et Ambri-Piotta seront-
ils plus forts que Langenthal?
ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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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: 
2* - 15* - 5* - 14 - 11 - 13 - 12 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot: 
2 - 15 - 1 - 8 - 12 - 3 - 5 - 14
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Chantilly  
Capitale du Cheval 
Tiercé: 3 - 5 - 9
Quarté+: 3 - 5 - 9 - 11
Quinté+: 3 - 5 - 9 - 11 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 236.50
Dans un ordre différent: Fr. 47.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 849.30
Dans un ordre différent: Fr. 93.90
Trio/Bonus: Fr. 17.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’887.50
Dans un ordre différent: Fr. 117.75
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

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 Enghien, Prix Rose Or No 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rosa D’Anjou 72 D. Berra L. Viel 14/1 7o6o2o
2. Divapour 69 C. Gombeau G. Cherel 5/1 2o1o1o
3. Cigliano 69 B. Gicquel F. Nicolle 16/1 1o5o3o
4. Sam Toto 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 20/1 4o2o6o
5. Sable Des Dunes 68 J. Zuliani P. Quinton 14/1 7o3oAo
6. Lucky D’Anjou 67 PA Carberry FM Cottin 21/1 AoTo1o
7. Skyris 67 B. Chameraud Y. Fertillet 19/1 0o1o4p
8. Rexon De Ronceray 67 C. Pieux J. De Balanda 9/1 5o3o5o
9. Arrêt Station 66 B. Thélier G. Cherel 36/1 7o9o3o

10. Quoliglote 66 J. Da Silva Y. Fouin 27/1 2o6o3o
11. Questimato 65,5 A. Lecordier Y. Fertillet 18/1 6oAo0o
12. Anowe De Jélois 65 R. O’Brien YM Porzier 12/1 0oTo1o
13. Al Bucq 64,5 M. Lamazou P. Chevillard 10/1 2o5o3o
14. Ninive 64 G. Olivier F. Nicolle 17/1 1oAo3o
15. Gratia Plena 64 K. Guignon B. Watrigant 11/1 2o6o0o
16. Mojo Moon 64 S. Dehez D. Darlix 41/1 9o3o0o

Notre opinion: 2 – C’est évidemment le grand favori. 15 – Sa forme est sûre. 5 – Il aura de
chauds partisans. 14 – Elle ne nous déçoit jamais. 11 – C’est une catégorie à sa portée.
13 – Sa régularité est remarquable. 12 – Les Porzier sont en confiance. 3 – Il nous surprendrait
en se ratant.

Remplaçants: 1 – Même à ce poids, elle est compétitive. 8 – Avec Pieux, c’est engageant.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier . . . . . . . . .0-0
Le Locle - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marin - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .1-2
Hauterive - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Colombier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Colombier 17 11 6 0 27-6 39
2. Serrières II 17 11 2 4 27-19 35
3. Audax-Friùl 17 10 4 3 23-15 34
4. Chx-de-Fds 17 9 5 3 46-18 32
5. Bôle 17 8 3 6 26-30 27
6. Ticino 17 7 4 6 31-27 25
7. Béroche-G. 17 6 6 5 21-12 24
8. Hauterive 17 5 8 4 23-24 23
9. Cortaillod 17 5 6 6 29-33 21

10. Marin 17 4 4 9 10-24 16
11. Le Locle 17 4 3 10 26-34 15
12. Saint-Imier 17 4 3 10 18-27 15
13. Kosova 17 3 3 11 22-41 12
14. Boudry 17 2 3 12 16-35 9

Samedi 14 avril. 17h: Serrières II - Bôle.
Cortaillod-LeLocle. Ticino-LaChaux-de-Fonds.
17h30: Marin - Colombier. Béroche-Gorgier -
Hauterive. Dimanche 15 avril. 15h: Kosova -
Audax-Friùl. Saint-Imier - Boudry.

COLOMBIER - SERRIÈRES II 1-0 (0-0)
Chézards: 264 spectateurs.
Arbitre: Dos Reis.
But: 57e Zengue 1-0.
Colombier: Walker; Catastini (34e Cochand),
Forestier (90e Zanga), Andrade, Fernandes
de Carvalho; Navalho, Melo Da Costa; Calani,
Zengue (70e Pieren), Arnold, Machado.
Serrières II: De Paoli; Itten, Dupasquier,
Alexandre (75eKrasniqi),Maye;Bagaric,Moser,
Carvalhais; Reino, Afonso, Viglino (81e
Schiavano, 87e Rohrer).
Notes:Avertissements: 23eBagaric, 28eReino,
35e Machado, 45e Calani, 57e Zengue, 61e
Moser. Expulsion: 54e Claude Christen
(entraîneur de Colombier).� CBU

AUDAX-FRIÙL -
BÉROCHE-GORGIER 0-0
Pierre-à-Bot: 167 spectateurs.
Audax-Friùl: Metafuni; B. Rossier, Schmid,
Schwab,D. Rossier; DaSilva (77eTiago), Smajic,
Otero (66e Lebre), Klett; A. Del Gallo (72e
Mancarella), Manno.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Faga, Dysli,
Fimmano, F. Carsana; Ongu (72e A. Fiorucci),
Porret, C.Medugno, F.Medugno (90eWaheishi);
Ciccarone, Beja (46e De Jesus).
Notes: avertissements: 28e Schwab, 33e
Schmid, 33e Ciccarone, 48e Faga, 64e Otero,
76e Dysli, 83e Klett, 85e F. Carsana, 85e D.
Rossier, 89e Tiago, 91e C. Medugno.� FBO

LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 1-2 (0-1)
Charrière: 300 spectateurs.
Buts: 12e Bühler 0-1. 67e Wüthrich 1-1. 78e Da
Silva 1-2.
LaChaux-de-Fonds: Sallaj; Schmid, Bukhard,
Oke, Huguenin; Milovanovic (61e Flück),
Wüthrich, Domingez, Amato (44e Jaggi); De
Melo, Antunes (57e Dos Santos).
Saint-Imier:Morina;Martinez,Bühler,Martello,
Oppliger (82eEbahBebay); Spätig,Houriet (74e
Lüthi),Makome, Lorenzo;Dardour,DaSilva (90e
Diabanza).
Notes:La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,
Ducommun, Guida, Descombes (blessés) ni
Seddiq (suspendu). Avertissements: 47e
Huguenin (jeu dur), 58e Martinez (jeu dur), 74e
Bühler (jeu dur).� VBA

CORTAILLOD - BÔLE 0-3 (0-1)
La Rive: 130 spectateurs.
Arbitre: Gilliéron.
Buts: 38e Basilis 0-1, 57e Kurtic (penalty) 0-2.
83e Kurtic 0-3.
Cortaillod: Galley; Massimango, Jouval, L.
Murith; Lissy, Mourot, De Almeida, Catillaz
(64e Decastel); Bassi (87e Tiefenauer);
Caracciolo, Sylla.
Bôle: Nikolov; Dzomo (90e Alves), Navalho,
Fantini, Fischer;Haziri, Kurtic, Decrauzat, Basilis;
R. Di Grazia (87e Gonthier), Pullara (72e Softic).
Notes: avertissements à Decrauzat (19e),
Mourot (31e), Jouval (44e), Dzomo (49e), De
Almeida (51e) et Pullara (59e). Expulsions de
Mourot (68e, deuxième avertissement) et de
Basilis (71e, voie de fait).� FDE

MARIN - BOUDRY 2-0 (1-0)
La Tène: 65 spectateurs.
Arbitre: Elio.
Buts: 45e Cavuoto 1-0. 51e Scarinzi 2-0.
Marin: U. Sinaci; Scarselli (64e Garcia), S.
Chanson, Schneider, Fallet; Cavuoto (89e
Marcon), Roos, Charles (46eScarinzi), Dzeljadini;
Rocha, C. Chanson.
Boudry:Demarco; B. Azemi, Dey, Ducommun,
Perez (46e Python); X. Azemi, Soares, Do
Rosario Melo (52e Suozzi), Oliveira; Cattin (62e
Meisterhans), Vidovic.
Notes: avertissements: 27e S. Chanson (jeu
dur), 68e X. Azemi (jeu dur), 75e Scarinzi (jeu
dur). Coups de coin: 4-7.� FMU

LE LOCLE - KOSOVA 4-1 (1-0)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.

Buts: 4e Osmani 1-0. 58e Sakirov 2-0. 65e
Sakirov 3-0. 78e Alves 3-1. 84e Steudler 4-1.
LeLocle:Niakunn;Vonlanthen;DeOliveira (88e
Stevic), Steudler, Da Conceiçao; Lhamyani,
Rizvanovic,Gjocaj (63eBeretta); Frosio,Osmani,
Sakirov.
Kosova:Fetahi; D. Ramqaj; S. Ramqaj, Perteshi,
Ramusaj (81e Voca); Nrecaj, Nuhi (60e Pajasiti),
Nitaj, F. Ramqaj (60e Salihi); Alves, L. Ramqaj.
Notes: avertissements à Sakirov (18e),
Lhamyani (43e) Nuhi (45e), Pajasiti (67e), Nitaj
(69e) et Beretta (86e). Expulsions (73e) de
Lhamyani (deuxièmeavertissement)etPerteshi
(comportement antisportif). Coups de coin 4-
4 (2-3).� PAF

M18
Grsshopper - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bâle 15-39. 2. Berne 15-31. 3.
Lucerne 15-25. 4. Winterthour 17-24. 5. Vaud 16-
23 (25-24). 6. Zurich 16-23 (14-27). 7. Saint-Gall
17-23. 8. Grsshopper 17-21. 9. NE Xamax 15-19.
10. Sion 16-18. 11. Argovie 17-18. 12 Servette 17-
16. 13. Tessin 17-12.

M17
Liechtenstein - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Bâle 13-27. 2. Lucerne 12-26. 3.
Berne 13-24 (25-13). 4. Vaud 13-24 (25-15). 5.
Servette 13-21. 6. Zurich 13-19. 7. Tessin 13-16
(24-24). 8. Liechtenstein 13-16 (27-29). 9. NE
Xamax 12-10. 11. Grasshopper 13-7.

M16
Grasshopper - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bâle 16-48. 2. Young Boys 16-
36. 3. Servette 17-35. 4. Zurich 16-30. 5. Saint-
Gall 17-29. 6. NE Xamax 15-20. 7. Sion 17-19. 8.
Argovie 17-18. 9. Lucerne 16-17. 10. Grasshopper
17-17 (38-37). 11. Tessin 17-17 (28-49). 12.
Lausanne 16-15. 13. Winterthour 17-5.

M15
TOBE - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. NE Xamax 12-31 2. Wohlen 12-
24. 3. Thoune 12-18 (34-24). 4. Baden 12-18 (28-
26). 5. Riviera-Vaud 12-17 (36-25). 6. Bienne 12-
17 (20-24). 7. La Côte-Vaud 12-15. 8. Jura 12-13.
9. Meyrin 12-12. 10. TOBE 12-6.

M14
TOBE - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Wohlen 12-29. 2. Thoune 12-
28. 3. Riviera-Vaud 12-27. 4. NE Xamax 12-26. 5.
Baden 12-18. 6. Bienne 12-15. 7. Meyrin 12-13.
8. Jura 12-10. 9. La Côte-Vaud 12-7. 10. TOBE 12-
1.

INTERS A
Ueberstorf - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . .0-5
Bas-Lac - Chêne Aubonne . . . . . . . . . . . . . .4-1
Gros d’Vaud - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. La Gruyère 3-9. 2. Guin 3-6 (8-
2). 3. Audax-Serrières 3-6 (6-2). 4. MJOR 3-6 (7-
4). 5. Bas-Lac 3-6 (6-4). 6. Gros d’Vaud 3-4 (4-
5). 7. Gland 3-4 (3-4). 8. Guintzet 3-3 (3-4). 9.
Chêne Aubonne 3-3 (7-10). 10. Payerne 3-2. 11.
Etoile-Sporting 2-0 (1-3). 12. Ueberstorf 2-0 (1-
11).

INTERS B
La Côte - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-3
La Sallaz - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement:1. Crans3-9. 2. LaChaux-de-Fonds
3-7. 3. La Gruyère 3-6. 4. Malley 3-5. 5. La Sallaz
3-4 (6-6). 6. Littoral 3-4 (4-4). 7. Gibloux 3-4 (3-
4). 8. Champagne 3-4 (6-7). 9. Guin 3-4 (4-6).
10. Marly 3-1 (4-6). 11. Morges 3-1 (6-9). 12. La
Côte 3-0.

INTERS C
Grandson - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sallaz . .11-5
La Chaux-de-Fonds - Guintzet . . . . . . . . . .2-1
Morges - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement: 1. Morges 3-9 (20-6). 2. Basse-
Broye 3-9 (13-2). 3. La Chaux-de-Fonds 3-7 (3-
7). 4. Payerne 3-7 (8-3). 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-6. 6. Guintzet 3-3 (7-8). 7. Littoral 3-
3 (7-9). 8. Gros d’Vaud 3-3 (6-10). 9. La Sallaz
3-3 (15-20). 10. La Gruyère 3-1 (2-10). 11. Bas-
Lac 3-1 (1-17). 12. Grandson 3-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Colombier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Floria - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Corcelles - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Colombier 2-6 (6-2). 2. La
Chaux-de-Fonds 2-6 (5-1). 3. Hauterive 2-3 (5-
2). 4. Deportivo 2-3 (2-7). 5. Corcelles 2-0 (2-7).
6. Floria 2-0 (3-11).

GROUPE 1
Saint-Imier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .1-1
Boudry - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Dombresson - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Le Locle - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Boudry 2-6. 2. Saint-Imier 2-
4 (5-1). 3. Béroche-Gorgier 2-4 (4-1). 4. Lusitanos
2-4 (7-6). 5. Fleurier 1-3. 6. Le Locle 2-3. 7. Les
Bois 2-1. 8. Kosova 1-0. 9. Dombresson 2-0 (4-
8). 10. Peseux 2-0 (0-10).

JUNIORS B, PROMOTION
Serrières - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lusitanos - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Béroche-Gorgier - Marin . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Cortaillod - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement:1. Les Geneveys-sur-Coffrane 2-
6 (15-3). 2. Lusitanos 2-6 (8-2). 3. Dombresson
1-3. 4. Serrières 2-3 (5-4). 5. Marin 2-3 (7-7). 6.
Béroche-Gorgier 2-3 (5-13). 7. Etoile-Sporting 1-
0 (0-2). 8. La Parc 1-0 (2-5). 9. Boudry 1-0 (1-5).
10. Cortaillod 2-0.

GROUPE 1
Serrières II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Hauterive - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bevaix - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Peseux-Comète - Auvernier . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Bevaix 2-6 (7-3). 2. Auvernier
2-6 (7-4). 3. Fleurier 2-4. 4. Serrières II 1-3. 5.
Hauterive 2-3. 6. La Sagne 1-1. 7. Peseux-
Comète 1-0 (1-3). 8. Sonvilier 1-0 (2-7). 9. Floria
2-0 (5-8). 10. Couvet 2-0 (1-4).

JUNIORS C, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Bevaix . . . . . . . . . . . .4-3
Etoile-Sporting - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .4-2
Peseux-Comète - Xamax . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Le Parc - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Xamax 2-6 (12-1). 2. Etoile-
Sporting 2-6 (10-6). 3. Le Parc 2-6 (5-3). 4. Saint-
Imier 2-3 (7-6). 5. La Chaux-de-Fonds 2-3 (6-
8). 6. Bevaix 2-1 (6-7). 7. Deportivo 2-1 (5-6). 8.
Serières 1-0 (4-6). 9. Dombresson 1-0 (1-4). 10.
Peseux-Comète 2-0.

GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Fontainemelon . . . . . .5-0
Dportrivo II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Fleurier - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Fleurier 2-6. 2. Le Locle 1-3. 3.
Béroche-Gorgier 2-3 (7-3). 4. Saint-Imier 2-3 (7-
8). 5. Fontainemelon 1-0. 6. Deportivo II 2-0.

GROUPE 2
Le Parc II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Le Parc II 2-6. 2. Le Landeron
1-3. 3. Les Bois 2-3. 4. Colombier 1-0 (2-4). 5.
Serrières II 1-0 (1-3). 6. Floria 1-0 (1-5).

GROUPE 3
Cortaillod - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Auvernier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Bôle 2-6. 2. Cornaux 2-3 (6-4).
3. Cortaillod 2-3 (3-3). 4. Auvernier 2-3 (4-7). 5.
Couvet 1-0 (1-3). 6. Les Ponts-de-Martel 1-0 (1-
4).

GROUPE 4
Etoile-Sporting II - Dombresson . . . . . . . .0-14
Classement: 1. Dombresson 2-6. 2. Marin 1-
3. 3. Sonvilier 0-0. 4. Le Landeron II 1-0. 5. Etoile-
Sporting II 2-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Alterswil-Planfayon . . . . .6-1
Xamax - Courgevaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Chênois II 13-33. 2. Etoile-
Sporting 12-30. 3. Bernex-Confingnon 12-26. 4.
Courgevaux 13-21. 5. Mézières 13-19. 6. Sion 13-
18. 7. Concordia 12-16. 8. Xamax 13-14. 9. Givisiez
13-10. 10. Renens 13-8. 11. Alteswil-Planfayon
13-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Les Geneveys-sur-Coffrane - Couvet . . . .0-0
Azzurri - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Colombier - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . .0-0
Classement:1. Cortaillod 10-20. 2. Sonvilier 8-
18. 3. Cornaux 9-16. 4. Etoile-Sporting II 9-15. 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane 10-14 (23-24). 6.
Couvet 10-14 (16-9). 7. Colombier 10-11. 8.
Cortaillod II 10-7. 9. Azzurri 10-5.

TOTOGOAL
2 2 X - 1 2 2 - 2 1 1 - 1 X X - 1
RÉSULTAT: 2-0
4 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3301.60
153 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86.30
1229 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 150 000.–

EN VRAC
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FOOTBALL Malgré une grosse force de frappe, le titre s’éloigne.

Le FCC est une véritable
machine à marquer
LAURENT MERLET

2,7 et des poussières. C’est, en
moyenne, le nombre de buts
marqués par rencontre par les
Chaux-de-Fonniers depuis le dé-
but de la saison de deuxième li-
gue. Une statistique impression-
nante qui fait du FCC la
meilleure attaque du champion-
nat, loin devant le FC Ticino,
deuxième de ce classement,
avec ses 1,8 de but de moyenne.

A titre de comparaison et pour
l’anecdote, le FC Barcelone
tourne autour des 2,8 réalisa-
tions par match en Liga. «On
concrétise hélas pas autant d’occa-
sions que les Catalans», rigole le
président Raffaele Lieta. «Mal-
gré cela et même si on ne peut pas
faire de parallèle avec le Barça, on
a cette envie de garder et de faire
beaucoup tourner le ballon,
d’avoir une défense haute sur le
terrain et de produire un jeu tour-
né vers l’offensive.»

Alors que l’an dernier, les foot-
balleurs de la Charrière avaient
marqué 48 buts en 26 rencon-
tres (1,8 but par match), ils en
ont déjà «planté» 46 en 17 sor-
ties. «Au niveau des possibilités of-
fensives, on est sans aucun doute
la meilleure équipe du champion-
nat», affirme l’entraîneur Ma-
nuel Cano. «Cela dit, c’est bien
d’avoir une attaque qui cartonne,
mais lorsqu’elle ne fonctionne pas
nous sommes en difficulté. Lors-
que nous traversons un passage à
vide, nous le payons toujours con-
trairement à d’autres équipes.»

Manque de régularité
Eblouissant contre Marin (5-

0) et Boudry (3-0), le FCC a con-
nu un nouveau passage à vide,
samedi, contre Saint-Imier (1-2)
et concédé sa troisième défaite
de la saison. «Cela tient en partie
à la jeunesse du groupe et l’ab-
sence d’un leader, à l’image de
Sven Deschenaux, pour apporter
son expérience et donner un bon

coup de gueule quand c’est néces-
saire», explique Manuel Cano.

«Nous tombons dans le piège de
la facilité en croyant que ce sera fa-
cile. Et nous ne nous sacrifions en-
suite pas comme nous le de-
vrions.» A ce sujet, le grand
défenseur chaux-de-fonnier, qui
subira prochainement une opé-
ration au genou, sera absent jus-
qu’à la fin de la saison.

Au classement, ces erreurs de
parcours se traduisent par un
écart de sept points sur Colom-
bier, robuste leader qui a fait de
sa solidité défensive, sa marque
de fabrique. Et si pour le mo-
ment la défense est la
meilleure attaque, l’attaque
pourrait devenir la meilleure

défense d’ici la fin du cham-
pionnat.

«La petite chance est là, réduite
après notre défaite contre Saint-
Imier, mais elle est toujours là»,po-
sitive Manuel Cano. «Il n’est pas
interdit de gagner tous les matches.
En tout cas, il faut y croire jusqu’au
bout, se montrer conquérant sur le
terrain en cherchant à maîtriser le
jeu et aller de l’avant, toujours.»

«Si elle devait venir, c’est certain
qu’on ne la refuserait pas, mais la
promotion n’est pas notre objectif
prioritaire», tempère, de son
côté, le président de la Char-
rière. «La première étape était de
reconstituer une équipe avec des
jeunes du cru, de la faire progresser
en produisant un jeu plaisant.»�

Steve Coelho (en jaune, face à l’Imérien Daniel Bühler) et le FCC tournent
à plus de 2,7 buts de moyenne par match. RICHARD LEUENBERGER

Tirages du 2 avril 2012
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Barcelone - AC Milan 0-0

Bayern Munich - Marseille 2-0
Demain
20.45 Chelsea - Benfica 1-0

Real Madrid - Apoel Nicosie 3-0

ANGLETERRE
Blackburn - Manchester United . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Manchester United 31-76. 2.
Manchester City 31-71. 3. Arsenal 31-58. Puis:
18. Blackburn 31-28.

ESPAGNE
Real Sociedad - Rayo Vallecano . . . . . . . .4-0
Villarreal - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
FC Séville - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. RealMadrid 30-78. 2. Barcelone
30-72. 3. Valence 30-48. 4. Malaga 30-47. 5.
Levante 30-45. 6. Osasuna 30-43. 7. Atletico
Madrid 30-42. 8. FC Séville 30-42. 9. Espanyol
30-41. 10. Getafe 30-39. 11. Athletic Bilbao 30-
38. 12. Rayo Vallecano 30-37. 13. Majorque 30-
36. 14. Real Sociedad 30-36. 15. Betis Séville 30-
35. 16. Grenade 30-34. 17. Villarreal 30-32. 18.
Saragosse 30-28. 19. Santander 30-25. 20.
Sporting Gijon 30-25.

CHALLENGE LEAGUE
WINTERTHOUR - VADUZ 2-0 (1-0)
Schützenwiese: 2900 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Buts: 34e Sprunger 1-0. 87e Iten 2-0.

1. Saint-Gall 22 16 4 2 56-21 52
2. Bellinzone 22 13 2 7 32-16 41
3. Aarau 22 12 5 5 39-28 41
4. Lugano 22 12 4 6 35-27 40
5. Chiasso 22 10 9 3 28-13 39
6. Winterthour 22 10 5 7 31-21 35
7. Vaduz 22 11 2 9 43-36 35
8. Wil 22 9 7 6 42-31 34
9. Bienne 22 9 5 8 39-41 32

10. Locarno 22 7 7 8 30-36 28
11. St. Nyonnais 22 7 6 9 30-34 27
12. Wohlen 22 5 8 9 28-31 23
13. Etoile Carouge 22 6 4 12 20-39 22
14. Delémont 22 4 5 13 19-39 17
15. Kriens 22 4 4 14 29-45 16
16. Brühl 22 1 3 18 21-64 6
Mercredi4avril.19h30: Bienne - Brühl. Jeudi
5avril.19h45:Chiasso -Winterthour.Delémont
- Kriens. Locarno - Wohlen. Saint-Gall - Etoile
Carouge. Vaduz - Lugano. Samedi7avril.17h:
StadeNyonnais -Wil. Lundi9avril.16h:Aarau
- Bellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Berne - Zurich

LNA-LNB
Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langenthal

NHL
Dimanche: New York Islanders - Ottawa
Senators 1-5. Anaheim Ducks - Edmonton
Oilers 1-2. Pittsburgh Penguins - Philadelphia
Flyers 4-6. New York Rangers - Boston Bruins
1-2. Detroit Red Wings - Florida Panthers 2-1
tab. Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4-
5 tab.
Classements. Conférence Est: 1. New York
Rangers* 79-107 (leader de la division
atlantique). 2. Boston Bruins* 79-98 (leader de
la division nord-est). 3. Florida Panthers 79-91
(leader de la division sud-est). 4. Pittsburgh
Penguins* 79-102. 5. Philadelphia Flyers* 79-
101. 6. New Jersey Devils* 79-96. 7. Ottawa
Senators* 79-92. 8. Washington Capitals 79-88.
9. Buffalo Sabres 79-86. 10. Winnipeg Jets 79-
81. 11. Tampa Bay Lightning 78-79. 12. Carolina
Hurricanes 79-78. 13. Toronto Maple Leafs 79-
77. 14. New York Islanders 79-77. 15. Canadien
de Montréal 79-73.
Conférence Ouest: 1. Vancouver Canucks*
79-107 (leader de la division nord-ouest). 2. St-
Louis Blues* 79-106 (leader de la division
centrale). 3. Los Angeles Kings 79-91 (leader de
la division pacifique). 4. Detroit Red Wings* 79-
99. 5. Nashville Predators* 79-98. 6. Chicago
Blackhawks* 80-98. 7. Phœnix Coyotes 79-91.
8. San Jose Sharks 79-90. 9. Dallas Stars 79-

89. 10. Colorado Avalanche 80-88. 11. Calgary
Flames 80-86. 12. Minnesota Wild 79-78. 13.
Anaheim Ducks 79-77. 14. Edmonton Oilers 79-
73. 15. Columbus Blue Jackets 79-61.
* = Qualifiés pour les play-off.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
La Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . .72-79
1. Vevey M23 4 3 1 306-276 6
2. Cossonay 4 2 2 297-293 4
3. Chx-de-Fds 4 1 3 242-276 2

NBA
Dimanche: Boston Celtics - Miami Heat 91-
72. Orlando Magic - Denver Nuggets 101-104.
Toronto Raptors - Washington Wizards 99-92.
Houston Rockets - Indiana Pacers 102-104.
Phœnix Suns - New Orleans Hornets 92-75.
Portland Trail Blazers - Minnesota
Timberwolves 119-106. Los Angeles Lakers -
Golden State Warriors 120-112.
Classements. Conférence est: 1. Chicago
Bulls* 42-12 (leader de la division centrale). 2.
Miami Heat 37-14 (leader de la division sud-
est). 3. Orlando Magic 32-21. 4. Boston Celtics
30-22 (leader de division atlantique). 5.
Indiana Pacers 31-21. 6. Atlanta Hawks 31-23.
7. Philadelphia 76ers29-23. 8.NewYorkKnicks
27-26. 9. Milwaukee Bucks 24-28. 10. Detroit
Pistons 19-33. 11. New Jersey Nets 19-35. 12.
Toronto Raptors 18-35. 13. Cleveland Cavaliers
17-33. 14. Washington Wizards 12-40. 15.
Charlotte Bobcats 50-14.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City
Thunder* 40-12 (leader de la division nord-
ouest). 2. San Antonio Spurs 36-14 (leader de
la division sud-ouest). 3. Los Angeles Lakers
33-20 (leader de la division pacifique). 4. Los
Angeles Clippers 31-21. 5. Dallas Mavericks
30-23. 6. Memphis Grizzlies 28-22. 7. Denver
Nuggets 29-24. 8. Houston Rockets 28-25. 9.
Utah Jazz 27-26. 10. Phœnix Suns 26-26. 11.
Portland Trail Blazers 25-28. 12. Minnesota
Timberwolves 25-29. 13. Golden State
Warriors 20-31. 14. Sacramento Kings 18-34.
15. New Orleans Hornets 13-40.
* = Qualifiés pour les play-off.

CURLING
MONDIAUX DE BÂLE
Bâle. Championnat du monde messieurs.
Round Robin. 6e tour: Canada - Norvège 8-
3. Ecosse - Allemagne 8-3. Etats-Unis -
Danemark 7-6. Nouvelle-Zélande - France 6-
5 par forfait (dépassement de temps). 7etour:
Ecosse - Suisse (Toni Müller, Marco Ramstein,
skip Jan Hauser, Benoît Schwarz) 7-4. Suède
- Nouvelle-Zélande 8-3. Norvège - République
tchèque 6-4. Chine - Danemark 7-6. 8e tour:
Suisse - Allemagne 9-4. Chine - Etats-Unis 7-
4. Canada - République tchèque 9-3. Suède -
France 10-8.
Classement (tous 5 matches): 1. Canada et
Suède 10. 3. Chine et Ecosse 8. 5. Danemark,
France, Nouvelle-Zélande et Norvège 4. 9.
Suisse, Allemagne, République tchèque et
Etats-Unis 2.

RALLYE
CHAMPIONNAT DU MONDE
Championnat du monde (WRC).
Classement des pilotes après 4 des 13
manches: 1. Loeb (Fr) 66 points. 2. P. Solberg
(No) 62. 3. Ostberg (No) 53. 4. Hirvonen (Fin)
50. 5. Novikov (Rus) 39.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente: 1.) Djokovic (Ser)
12 670 (12 670). 2. (2.) Nadal (Esp) 9935
(10 175). 3. (3.) Federer (S) 9035 (9350). 4. (4.)
Murray (Gb) 8040 (7450). 5. (5.) Ferrer (Esp)
4700. 6. (6.) Tsonga (Fr) 4670. 7. (7.) Berdych
(Tch) 3725. 8. (9.) Tipsarevic (Ser) 2820. 9. (8.)
Fish (EU) 2730. 10. (11.) Del Potro (Arg) 2660.
Puis les autres Suisses: 28. (29.) Wawrinka
1290. 148. (155.) Chiudinelli 358. 225. (236.)
Bohli 216. 268. (270.) Lammer 170.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Azarenka (Bié) 8980. 2. (2.) Sharapova
(Rus) 7930. 3. (3.) Kvitova (Tch) 7095. 4. (4.)
Radwanska (Pol) 6710. 5. (5.) Stosur (Aus) 5825.
6. (6.) Wozniacki (Dan) 5720. 7. (7.) Bartoli (Fr)
5020. 8. (8.) Na (Chine) 4880. 9. (9.) Zvonareva
(Rus) 3895. 10. (11.) S. Williams (EU) 3830. Puis
les Suissesses: 61. (62.) Oprandi 1004. 131.
(125.) Vögele 506. 211. (215.) Sadikovic 281.
261. (263.) Vogt 216. 279. (286.) Perrin 194. 577.
(396.) Bacsinszky 51.
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Choc indécis entre le Barça
et l’AC Milan au Camp Nou

Le tenant du titre Barcelone et
l’AC Milan, qui se sont quittés
sur un 0-0 à l’aller, se retrouvent
ce soir au Camp Nou pour un
match retour à suspense en
quart de finale de la Ligue des
champions. Dans le même
temps, Bayern Munich n’a plus
qu’à finir le travail face à Mar-
seille, qu’il a battu 2-0 au Vélo-
drome la semaine passée.

Barcelone et Milan se sont déjà
affrontés à trois reprises cette
saison, et les résultats disent
tout de l’incertitude du match
de ce soir. En phase de poules,
les Italiens avaient ramené un 2-
2 du Camp Nou, avant que Mes-
si et les siens viennent s’imposer
3-2 à Giuseppe Meazza dans un
match sans enjeu.

Il y a eu moins de folie la se-
maine dernière lors d’une ren-
contre tactique. Semblant satis-
faits de ce 0-0, les Rossonerri
s’étaient contentés de quelques
contres face à la puissance offen-
sive de Catalans dominateurs et,
au final, mal payés. Parvien-
dront-ils à contenir une fois de

plus Messi et ses coéquipiers?
Ibrahimovic, décevant au match
aller, couronnera-t-il sa superbe
saison d’un but contre ce Barça
qu’il a quitté fâché?

L’issue sera en tout cas cruelle
pour le perdant et pourrait avoir
des répercussions en champion-
nat, où Barcelone conserve un
très mince espoir de revenir sur
le Real Madrid, alors que le Mi-
lan a vu la Juventus réduire
l’écart à deux longueurs.

L’autre quart de finale de ce
soir laisse moins de place au
doute. En gagnant 2-0 à Mar-
seille, le Bayern Munich a fait
un pas immense vers les demi-
finales. Mardi à l’Allianz Arena,
où ils comptent bien revenir le
19 mai pour la finale, Ribéry,
Robben, Gomez et les autres
n’ont plus qu’à faire preuve d’un
minimum de sérieux pour met-
tre fin au parcours d’un OM ha-
gard, dont la dernière victoire
remonte au 22 février et au
quart de finale aller face à l’Inter
Milan (huit défaites et un nul
depuis).� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC intéressé par Joël Fröhlicher
Toujours sans contrat en vue de la saison prochaine, le défenseur du
HC Bienne Joël Fröhlicher intéresse grandement le HCC, information
confirmée par Pierre-André Bozzo, directeur technique du club des
Mélèzes. «J’en ai entendu parler, mais je n’ai encore discuté avec
personne du HCC», indique Fröhlicher. «Mon objectif est de trouver un
contrat en LNA. Avec Bienne, tout reste ouvert. J’ai également papoté
avec deux autres clubs de l’élite.» Le Soleurois de 32 ans admettra
également des sollicitations de Viège et Langenthal.� JCE-LKL

TENNIS
Conny Perrin s’impose facilement à Alger
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 279) a franchi le premier tour
du tournoi ITF 10 000 d’Alger en disposant facilement de l’Algérienne
Samara Amour (non classée et issue des qualifications) 6-0 6-1.� RÉD

ATHLÉTISME
Schwab et Lacreuse gagnent à Illzach
Samedi quelques athlètes de l’Olympic se sont déplacés à Illsach
(Alsace), où ils ont bénéficié d’excellentes conditions. Sur 300 m
Arnaud Schwab (M18) s’est imposé en 38’’33 après s’être classé 2e
d’un 600 m hypothéqué par une panne de chronométrage. Bien que
débutant, le Chaux-de-Fonnier a affiché de remarquables dispositions.
Au saut en longueur, Kilian Lacreuse a fait une rentrée prometteuse en
s’imposant avec 6m30 malgré un vent de face en rafales.� RJA

CURLING
Les Suisses l’emportent enfin aux Mondiaux
Après quatre défaites, le skip Jan Hauser et ses partenaires ont fêté une
première victoire aux Mondiaux de Bâle en dominant l’Allemagne 9-4.
Avant cela, les Suisses avaient perdu contre l’Ecosse (4-7).� SI

FOOTBALL
Incidents entre
Bosna et Deportivo

Dimanche aux Geneveys-sur-
Coffrane, le match de troisième
ligue entre Bosna Cernier et De-
portivo a été interrompu à la 70e
minute, sur le score de 0-0, suite
à des incidents assez graves. Un
accrochage entre des joueurs de
chaque équipe a dégénéré.

L’entraîneur du club hispano-
chaux-de-fonnier a été frappé à
la tête et a dû être conduit à l’hô-
pital pour une blessure à un œil.
Ne se sentant plus en sécurité,
les joueurs de Deportivo ont dé-
cidé de ne plus reprendre le jeu.
L’arbitre a donc dû arrêter la
partie.

Les dirigeants de Bosna Cer-
nier se sentent victimes de leur
réputation et s’attendent à des
sanctions, mais ont décidé de
déposer protêt. Un joueur du
club du Val-de-Ruz a été grave-
ment blessé à un genou (liga-
ments touchés).

Le président de l’Association
neuchâteloise de football
(ANF), Alain Grosjean, a été in-
formé de ces incidents. Il attend
le rapport de l’arbitre pour en sa-
voir plus. La commission de jeu
devrait certainement être saisie.

Cette rencontre s’est déroulée
dans un climat tendu suite au
16edefinaledeCoupeneuchâte-
loise perdue par Deportivo (1-3)
en septembre 2011. «Je ne me
présenterai plus à un match contre
Bosna Cernier», déclare l’entraî-
neur du club chaux-de-fonnier.

Recours du FC Coffrane
Par ailleurs, l’ANF informe que

le recours déposé par le FC Cof-
frane, suite au match arrêté le
16 octobre 2011 contre Môtiers
(quatrième ligue), a en partie
abouti. La victoire par forfait at-
tribuée au club du Val-de-Tra-
vers a été transformée en un
match sans point pour chaque
équipe. Par contre, les sanctions
et amendes infligées aux joueurs
des deux équipes et au FC Cof-
frane ont été confirmées.� JCE

SUPER LEAGUE Le futur entraîneur du FC Zurich est déjà au travail.

Le nouveau défi
du discret Rolf Fringer

Malgré sa discrétion, Rolf Frin-
ger faitpartiedesentraîneursqui
ont marqué le football helvéti-
que depuis une vingtaine d’an-
nées. L’Austro-Suisse de 55 ans
prendra officiellement ses nou-
velles fonctions à la tête du FC
Zurich au terme de la saison.
Mais l’ancien sélectionneur na-
tional est déjà au travail.

Nommé en milieu de semaine
passée, Fringer n’a pas perdu de
temps, se rendant presque im-
médiatement à l’entraînement.
Et de prévenir: «Les joueurs sa-
vent que je regarderai tous leurs
matches et que j’observerai égale-
ment les espoirs.» Situation
étrange, le nouvel homme fort
hante déjà les couloirs sans être
en charge de l’équipe.

Un peu de stabilité ne ferait
pourtant pas de mal à un Zurich
plongé dans une saison agitée et
ayant amorcé un renouvellement
en profondeur de son effectif.
Même le banc de touche s’est avé-
ré être un sol mouvant: Urs
Fischer a été remercié, Harald
Gämperle a assuré l’intérim jus-
qu’à dimanche et a été remplacé

par Urs Meier. Autant de mouve-
ments pouvant être déstabilisants
alors que l’entrée en fonction im-
médiate de Fringer ramènerait
un peu de calme.

Pourquoi alors avoir décidé d’at-
tendre? «Il s’agit de préparer la sai-
son prochaine», explique Fringer.
«Il est plus facile de commencer au
premier jour de la préparation esti-
vale plutôt qu’en cours de cham-
pionnat. Je préfère ne pas devoir
faire du bricolage tout de suite.»

Ces dernières années, Rolf Frin-
ger n’a pas connu que des succès.
Son dernier poste, à Lucerne,
s’était achevé dans la douleur, le
club de Suisse centrale sautant
sur l’occasion de le congédier
pour faire signer Murat Yakin. En
dépit de résultats satisfaisants.

«Je suis arrivé à Lucerne quand
l’équipe comptait deux points en 12
matches. Nous nous sommes sau-
vés puis qualifiés pour l’Europa
League la saison suivante avant de
terminer le premier tour 2010-2011
à la première place (réd: le FCL
s’était effondré au printemps et
Fringer avait été renvoyé). Lucien
Favre fait la même chose en Alle-

magneet on leconsidèrecommeun
messie...»

A croire que Fringer souffrira à
jamaisd’undéficitd’image,obligé
de porter le fardeau du 31 août
1996 et de la défaite de la Suisse
en Azerbaïdjan (1-0).

Or, au Letzigrund, l’ancien sé-
lectionneur devra composer avec
un public exigeant. «Les fans, spé-
cialement ceux de la Südkurve, ont
soutenu de manière admirable le
FCZ ces dernières années. Les sup-
porters sont critiques car habitués
au succès. On se doit de leur offrir
quelque chose!»

Et Fringer d’estimer être à la
bonneadressepourgoûterànou-
veau au succès. «Le FCZ a fait un
immense pas en avant ces dix der-
nières années. Remporter des titres
n’est possible que dans un club bien
structuré et bien dirigé. Le prési-
dent Ancillo Canepa est un sanguin
et je connais très bien le directeur
sportif Freddy Bickel, qui assure le
lien entre la présidence et l’équipe.
Tout le monde tire à la même corde.
Mais, pour qui a eu du succès, une
remise en question est toujours né-
cessaire.»� SI

Rolf Fringer est déjà omniprésent dans les couloirs du Letzigrund. KEYSTONE

CYCLISME
Fabian Cancellara opéré avec succès
Fabian Cancellara a été opéré à Bâle, quelques heures après sa chute
dans le Tour des Flandres dimanche. L’intervention à sa clavicule
cassée, qui a duré une heure et demie, s’est bien déroulée. Le Bernois,
victime d’une quadruple fracture, pourrait reprendre l’entraînement très
rapidement. «Il ne reviendra pas avant quatre à six semaines», a
affirmé le porte-parole de son équipe, Philippe Maertens.� SI
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boles
Nous payons CASH tous vos objets

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 53 30

Horizontalement
1. Shopping à Montréal. 2. Faire monter la
température. 3. Mise en plis. Repas
d’adieux. 4. Née à Rome, morte à
Maastricht. Sujet favori de la crise. Sous
condition. 5. Réflexion peu reluisante. 6.
Chant funèbre de l’Antiquité. Le vaste
monde des navigateurs immobiles. 7.
Cœur qui bat. Des siècles et des siècles.
Enfin là. 8. Quelques secondes… ou plus. 9.
Tissu d’ameublement. Misérable mis au
monde. 10. On brûle d’en profiter. Revenus
sans travail.

Verticalement
1. Prêt à tout, à condition d’y mettre le prix.
2. Un monde fou. Additif. 3. Personnage bi-
blique. Bois d’ébéniste. 4. Traversée rapide
des courts. Des petits à ne pas négliger. 5.
Naviguaient à la vapeur. 6. L’iridium. Vaches
maigres. 7. Son nom a fait un tabac. Bon
pour la forme. 8. Résine fétide. Moins que
rien. Propre en ordre. 9. On les dit bonnes et
braves. Indicateur de position. 10. Descendu
par la critique. Il se fait appeler Benoît.

Solutions du n° 2348

Horizontalement 1. Erotologue. 2. Pépite. Inn. 3. Iceberg. If. 4. Sore. Ialta. 5. Suèrent. En. 6. UR. Essen. 7. Ria. Uélé.
8. Errants. Er. 9. Ar. Cessa. 10. Accessits.

Verticalement 1. Epissures. 2. Recourir. 3. Opère. Arac. 4. Tibère. Arc. 5. Ote. ESON. 6. Lérins. TCS. 7. Gâteuses. 8. GI. Né.
Si. 9. Unité. Lest. 10. Enfanteras.

MOTS CROISÉS No 2349

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

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

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 cœur de la station. Vue impre-
nable sur les Alpes valaisannes. Vendu meublé.
Fr. 480 000.–. www.prologement.ch – Tél. 079
562 56 75.

CENTRE DE ST-BLAISE, villa avec clin d’½il sur le
lac à transformer, comprenant: 2 niveaux +
combles partiellement aménagés, Grand jardin,
surface terrain 1610 m2. Total 844 m3

(Extension possible 64 m2 / 198 m3) Prix Fr.
850000.–. Renseignements au 079 240 68 68.

LA NEUVEVILLE, à saisir, maison à rafraîchir,
comprenant: magasin avec vitrines idéales, insti-
tut de beauté, onglerie, boutique, 1 appartement
de 2½ pièces, 1 appartement de 3½ pièces, 1
grand studio, prix exceptionnel pour traiter: Fr.
95 000.–, loyer Fr. 667.–. Tél. 079 447 46 45.

MARIN, surface bureaux-artisanale, PPE de 513
m2 de bon standing au 3e étage d'un immeuble
commercial situé aux Champs-Montants.
Renseignements Tél. 032 725 00 45 ou
info@batec-ne.ch

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Chaux-de-Fonds,
immeuble Fr. 3 100 000.- rendement 6,44 %.
Yverdon, immeuble Fr. 4 250 000.- rendement
5,9 %. Granges, 2 immeubles Fr. 2 950 000.-
rendement 6,4%. Tavannes, immeuble Fr.
420000.- à rénover. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 62A, 3
pièces, 1re étage, cuisine agencée, chambre avec
parquet, libre de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 680.– + charges Fr. 220.–. Renseignements:
Sommer SA, tél. 032 967 97 27.

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, Mi-Côte 21, dès le 1.7.2012, appar-
tement de 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, dans petit immeuble, situation tran-
quille et ensoleillée. Douche, WC séparé, cave et
garage. Tél. 032 931 87 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, apparte-
ment de 4 pièces de 121 m2 sous les combles,
cuisine agencée ouverte sur séjour, salle de
bains, WC séparés, 3 chambres, réduit, cave,
Fr. 1530.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, cuisine avec possibilité de repren-
dre les appareils, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, cave, Fr. 980.– charges comprises,
libre au 1.7.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, 2 chambres, cave, Fr. 950.– charges
comprises, libre au 1.6.2012. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces,
date à convenir, refait à neuf en 2010, lumineux,
avec cachet, cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand frigidaire, salle de bains/WC avec lave-
linge et sèche-linge, interphone, conciergerie, Fr.
850.– + Fr. 190.– de charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces, cuisine agencée neuve ouverte sur coin à
manger, cheminée de salon, balcon, quartier
tranquille, Fr. 1480.– charges comprises. Tél.
032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/douche, 2
WC, balcons, jardin commun, Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête-de-Ran 3, petit 3
pièces sous les combles, cuisine agencée, bal-
con, jardin commun, Fr. 950.– charges compri-
ses. Tél. 032 968 75 78.

LIGNIÈRES, lumineux 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave, jardin, place de
parc. Fr. 1300.- charges comprises. Non-
fumeur/euse. Tél. 079 569 28 67.

AUVERNIER, magnifique appartement 4½ piè-
ces, lumineux, balcon, proche du lac, écoles,
transports publics. Disponible de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1980.– charges comprises.
Tél. 078 748 08 88.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, à non fumeur, joli
studio rénové, cuisine séparée, cave, buanderie,
tout de suite ou à convenir, Fr. 760.– charges
comprises, tél. 032 724 69 58 (heures repas).

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

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1200.– + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.–. Tél. 079 240 67 60.

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. 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.

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

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

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

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.

1 MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42 - 44, porté 2
fois. Tél. 032 724 38 00.

1 TABLE DE PING-PONG ext/int. neuve. 1 socle
métal pour fixations sol pour 6 vélos neuf. 1
vélo de course femme bordeau. 1 ordinateur
portable Toshiba avec programme et mallette
neuf. Prix à discuter. Tél. 079 912 37 92.

VIANDE DE CABRI BIO, élevé entièrement sous
la mère. Directement du producteur. Famille
Parel. Renseignements au tél. 079 462 71 51.

JOLIE FEMME DE COULEUR, 25 ans, féminine,
sympa, calme cherche homme de 30 à 40 ans
pour construire une jolie vie à deux. Pas sérieux
et curieux s'abstenir. Tél. 078 344 29 17.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maison de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.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

SKI PÂQUES VALAIS VERBIER. Hôtel 1/2 pension
3 jours Fr. 200.- par personne. Hôtel Poste,
1918 La Tzoumaz. Tél. 027 306 16 37. The best
for you.

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche à con-
venir, sommelière extra fixe, avec expérience,
sachant travailler seule. Tél. 079 259 99 27.

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

PILATES, studio de Pilates au centre ville de
Neuchâtel cherche prof de Pilates certifié(e) et
expérimenté(e) info@reequilibre.ch

CHERCHE DAME pour heures de ménage à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 623 04 82.

BAR RESTAURANT CENTRE VILLE, cherche une
extra de suite. Horaires service du midi et
après midi 2/3 jours par semaine. Envoyez cv à
joelboisbeau@bluewin.ch

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

MAZDA 3 MPS, 1997, 59 000 km, noir métal,
rétro sport, pack cuir/Bose, chargeur 6 CD, con-
trôle de distance avant + arrière, adaptateur iPod
(pas pour shuffle), vitres teintées, jantes alu été
+ hivers, tapis velours avec logo, bac de coffre,
Fr. 19 000.– à discuter. Tél. 079 796 39 61.

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

SKODA OCTAVIA COMBI bleu, année 2004,
91000 km, Fr. 7500.- expertisée du jour, avec
crochet d'attelage. Contact: Tél. 078 632 53 51.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

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.

COURS DE CLAQUETTES débutant pour tous.
Renseignements: 079 462 10 78 ou Giant
Studio: 032 731 31 75.

GYM DOUCE EN MUSIQUE + gym spécialisée,
cours AVS, au centre-ville de Neuchâtel (Treille 4)
au Fight Move Academy. Le vendredi matin de 9h
à 10h. Tél. 079 462 10 78 / mayveillon@bluewin.ch

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison en
coton, blanc et couleur même usagés. Le
Vêt’shop de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 886 82 32 le
matin. Merci pour votre générosité.

CRISTAL PIZZA KEBAB, tous les samedis et mar-
dis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à
l'emporter. Tous les jours Kebab Fr. 8.-. Galet Fr.
8.- Doner Box Fr. 9.-. Rue du Seyon 19 à
Neuchâtel Tél. 032 724 17 07.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

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

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

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

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.

1RE FOIS EN SUISSE, Française, Michelle 32
ans, avec une grande expérience, douce, sen-
suelle, mince. Service complet promis. Pas
pressée, sympa. Drink offert. Salon Passion.
24/24. Tél. 076 745 66 03.

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

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, 1re fois petite colom-
bienne, rasée, sexy et coquine, 30 minutes de mas-
sage professionnel jusqu'au bout sur table, embras-
sent sur tout le corps. L'amour Fr. 70.-. Fellation Fr.
50.-. Sodomie Fr. 120.-. 69, domination profonde!
7/7, 24/24, pas pressée. Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL. Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins naturels,
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 diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, Privé!
Naomy, belle jeune fille (24 ans), grande et
mince, très sexy, coquine, sensuelle, chaude,
massages, toutes les spécialités. Je prends le
temps pour vous. Appelle-moi pour passer un
moment inoubliable. A bientôt. Dès 9h, 7/7.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME SÉRIEUSE CHERCHE heures de repassage
et ménage. Disponible la semaine et le week-
end. Urgent. Tél. 078 894 13 16.

SUISSE ALLEMANDE de 26 ans cherche place
comme fille au pair ou dans une ferme de août
2012 à fin janvier 2013. Tél. 076 446 50 80.
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22.50 Euro Millions
22.55 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.45 Les Producteurs �

Film. Comédie musicale. EU.
2005. Réal.: Susan Stroman. 
Deux producteurs crapuleux
espèrent s'enrichir en récoltant
de l'argent pour monter une
pièce vouée à l'échec. 
1.55 A bon entendeur �

22.50 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2007.
Réal.: David Straiton.  
2 épisodes. 
Nick doit recevoir une greffe de
moelle épinière. Son frère
Matty est le donneur. 
0.25 Forgotten �

La chute de l'ange. 
1.15 Forgotten �

2.10 50mn Inside �

3.15 Reportages �

22.50 Sauve qui peut �

Documentaire. Economie. Fra.
2012. Réal.: Clarisse Feletin. 
Décryptage des enjeux écono-
miques liés à la situation du
groupe Descamps après son
dépôt de bilan en juin 2010. 
23.45 Elle s'appelle
Sabine ��� �

1.20 Journal de la nuit �

1.35 Et Dieu créa 
la femme �� �

22.25 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct.  
Frédéric Taddeï reçoit plusieurs
invités pour commenter avec
lui l'actualité politique et cultu-
relle. 
4.10 Nous nous sommes

tant aimés �

4.55 Questions 
pour un champion �

23.20 Voyance... leur 
dernier espoir �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 1 h 5. 2/2. Inédit.  
En ces temps de crise et d'in-
certitude, la voyance et les
sciences occultes connaissent
un regain d'intérêt.
0.25 Numb3rs �

1.10 Numb3rs �

Sous pression. 
1.50 Météo �

22.00 Le dessous des
cartes �

22.15 Khmers rouges �

Documentaire. Histoire. Fra -
Blg. 2011. Réal.: Rémi Lainé.  
Une simple question de justice. 
Pour la première fois, une en-
quête menée par la justice in-
ternationale est filmée de
l'intérieur. 
23.35 «Mein Kampf», 

c'était écrit �

22.40 Infrarouge �

Débat. Prés.: Elisabeth Logean.
1 h 5.  
Invité: Alain Berset, conseiller
fédéral.
23.45 La Poussière du temps
Film. Drame. Gre. 2008. Réal.:
Theodoros Angelopoulos. 2 h 5.  
1.50 Couleurs locales �

2.10 Le journal �

2.40 Météo

12.40 Naïf
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Ibériquement vôtre
La Costa Verde. 
14.15 «Moi, je»
15.00 Mon Führer �

Film. 
16.30 En voie de disparition
Film. 
16.35 Face à face 

avec les tigres �

17.20 Route 66
18.05 Dans tes yeux �

Jérusalem. 
18.30 X:enius
19.00 Bateaux à vapeur 

de légende
19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
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 ! �

16.20 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 
et 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 �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Destins croisés �

11.00 Destins croisés �

Jeu, set et match. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le Pacte des non-dits �

Film TV. 
15.30 Amour impossible �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Voici Timmy
10.45 Manon
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 Passe-moi les
jumelles �

15.15 Géopolitis
15.35 Pardonnez-moi �

16.00 Mise au point
16.55 Les Simpson
17.20 Les Simpson
17.45 Human Target : 

la cible
18.30 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Ligue des 
champions UEFA �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

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 Le Poids 
des souvenirs �

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 �

9.55 Rencontre 
avec un tueur

Film TV. 
10.50 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 �

16.50 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Eric
Duret.  Avec : Laurent Ournac,
Jennifer Lauret. Les jeux de
l'amour.Des jeux olympiques
sont organisés au Camping
Paradis.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Tenu en échec à
San Siro lors du match aller,
le Barça, reçoit les Milanais
au Camp Nou. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Les Marseillais re-
trouvent les Bavarois qui ont
déjà un pied en demie. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. 2 h 10.  Ceux par
qui le scandale est arrivé.Il
peut arriver à tous d'être té-
moin ou victime, d'une situa-
tion scandaleuse.

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2012.  Inédit.
Avec : François Loriquet, Lau-
rent Bateau. 2 épisodes.Après
avoir pris la fuite avec Bériot,
Crémieux trouve refuge chez
Marie.

20.50 FILM

Thriller. EU. 2009. Réal.: Ron
Howard. Avec : Tom Hanks,
Ewan McGregor. Spécialiste
en religions, le professeur
Robert Langdon quitte Har-
vard.

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra - Can. 2011. Réal.:
Jon Kalina.  Les membres de
la famille Samater, des So-
maliens musulmans, ont fui
leur pays déchiré par la
guerre dans les années 90.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra
Divertissement. 20.35 Affari
tuoi Divertissement. 21.10
Ragazze in Web Film TV.
Drame. 23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 

17.45 Hélène et les Garçons Le
retour. (1/2). 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
20.40 Grève party � Film.
Comédie. 22.10 Y a que la
vérité qui compte ! 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Petites
Vacances à Knokke-le-Zoute
Film TV. Sentimental. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.20 Mise au
point 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Bis aufs
Blut. 21.00 In aller
Freundschaft � Frohe Ostern
überall. 21.45 Report � Aus
München. 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

20.30 FC Barcelone (Esp)/Milan
AC (Ita) � Football. Ligue des
champions. Quart de finale
retour. En direct.  23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � 23.40 Krass :
Running with Scissors ��

Film. Comédie dramatique. 

19.35 Friends Celui qui avait la
technique du câlin. 20.05
Friends 20.30 Drôle de poker
Le novice. 20.40 Les
Ensorceleuses � Film.
Fantastique. 22.30 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � 
FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita) 

Bayern Munich
(All)/Marseille (Fra) � 

Histoires en série � Un village français � Anges et démons � 
Citoyen 
ou étranger ? � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Ambronay 2011
«Magnificat» et «Oratorio de
Pâques», de Bach. 20.00
Intermezzo Clips. 30 minutes.
20.30 Béatrice et Bénédict
Opéra. 1 h 50.  22.20
Intermezzo Clips. 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Grey's Anatomy �
21.55 Private Practice � 22.40
Brothers & Sisters : Segreti di
famiglia � 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.50
Snow Angel � Film. Drame. 

19.00 Norvège/Suède Curling.
Championnats du monde 2012.
Round Robin. En direct. A Bâle
(Suisse).  22.00 Watts 23.00
Inside WTCC 23.30
Championnat du monde 2012
Superbike. 2e manche. 1re
course. 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Himmel über
Deutschland � 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-journal �
22.15 37°, Abgetaucht � Wenn
Menschen den Kontakt
abbrechen. 22.45 Leute heute
23.30 Markus Lanz 

18.10 Para todos La 2 18.40
Mas que perros y gatos 19.10
Miradas 2 19.25 Biodiario
19.30 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Destino : España 23.10
Acción directa 

19.45 Monk � Monk va en
prison. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes � Devenir
propriétaire: le rêve d'une vie.
22.25 90' Enquêtes � Objectif
déco: les dernières tendances
pour équiper sa maison. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Parental Control 20.30
Parental Control 21.00
Awkward 21.25 Awkward
21.55 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Stupid Web 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte � 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.35 Des nounous pour
animaux 19.10 Faites entrer
l'accusé 20.40 Les civilisations
disparues 21.30 Les
civilisations disparues 22.15
L'hebdo des JT 22.45 Les ailes
de la guerre 23.35 Les ailes de
la guerre 

18.30 Le sorelle McLeod 19.15
Rookie Blue 20.05 Tesori del
Mondo 20.25 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita) � Football.
Ligue des champions. Quart de
finale retour. En direct.  23.10
Sportsera 23.45 Behind the
Music 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00
Programme non communiqué
22.30 O Elo mais Fraco 23.30
Trio d'ataque 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Coup d'éclat � Film.
Policier. 22.20 La caméra
planquée de François Damiens
� 22.35 Les rencontres de la
soirée de mardi � Football.
Ligue des champions. Quarts
de finale retour. En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Baby
agenda, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Mini Mag 19.40 Jura Show
20.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /20h

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Armourins: musique. Kat et
Hortense à Brot. Expression
graffiti: exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAMBERT WILSON
Il rêve d’une série
Lambert Wilson (Francois Gue-
net/ TV Magazine), à l’affiche du
«Marsupilami», vient de tourner
«Manipulations», pour France 2.
L’histoire contée dans ce thriller
politique s’inspire de l’affaire du
groupe terroriste AZF, qui avait
menacé en 2004 de faire sauter
le réseau ferroviaire français si
on ne leur versait pas une rançon
de quatre millions d’euros. Le co-
médien y incarne Frank Barrot,
un commissaire connu pour ses
méthodes controversées. Sur le

tournage, on le retrouve face à Didier
Bezace pour une scène décisive.

Il ferme les yeux, se concentre,
fait les cent pas et s’élance au
mot «moteur!». «Je joue rare-
ment dans des films liés à la réa-
lité politique. Je trouve que
France 2 est d’une fabuleuse
impertinence pour adapter
cette affaire.» Le comédien
est par ailleurs ravi de jouer
pour le petit écran: «La télé
n’est pas très audacieuse
dans ses propositions me con-
cernant et je le regrette. Je
pourrais faire plein de cho-

ses. J’adorerais par exemple jouer dans une série qui
mélangerait le comique et le lugubre…». Le message
est lancé!

MARIE ET MICHEL FUGAIN
Autour de «Thé ou café»
Laurette Fugain s’est éteinte il y a maintenant dix
ans, des suites d’une leucémie. Marie, sa sœur, sort
«Moi, on ne m’a jamais demandé comment j’al-
lais…» (Michel Lafon), où elle évoque sa souffrance
et son sentiment d’abandon au moment du décès. Le
8 avril, dans «Thé ou café», à 7 heures, sur France 2,
Catherine Ceylac réunit sur un même plateau la co-
médienne (qui vit aujourd’hui au Canada) et son
père, Michel Fugain. Ce dernier est actuellement en
pleine promotion de son album : «Bon an mal an».
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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
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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

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

Ses sœurs Céline
et Shannon

sont heureuses d’annoncer
la naissance d’une petite

Chloé
née le 29 mars 2012

Les heureux parents
Natacha et Gilles Moret-Reichen

Numa-Droz 202
2300 La Chaux-de-Fonds

132-251243

Chiara
est très fière

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Lou-Ann

le 30 mars 2012 à 3h32

Cindy et Pierre-Yves Baroni (Dolder)

AVIS MORTUAIRES

C H E Z - L E - B A R T

Vivez chaque jour comme
si c’était le dernier

Son épouse Emilie Piedra-Grandjean et son chien Tessa
à Chez-le-Bart

Ses parents Françoise et Gerineldo Piedra-Bieri à Chez-le-Bart
Son frère Frédéric Piedra et son amie Anne Schreyer

à Saint-Aubin
Ses beaux-parents Gina et Noël Grandjean-Longaretti à Bevaix
Son beau-frère et sa belle-sœur

Kenny et Diane Grandjean à Saint-Aubin
Sa tante et son oncle

Isabelle et Roland Jeanmonod-Bieri à Provence
leurs enfants etpetits-enfants

Sa grand-maman Christine Longaretti à Saint-Aubin
Les descendants de feu José Piedra en Espagne
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien PIEDRA
leur très cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 33e année.
2025 Chez-Le-Bart, le 1er avril 2012
Littoral 11

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le mercredi 4 avril à 16h30, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Sébastien repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705213

Les autorités, la direction, les
enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves de la classe de 9MO1

du Centre scolaire secondaire “Les Cerisiers”
à Gorgier,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine PABST
maman d’Audrey Pabst, élève de la 9MO1

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-705272

Le Syndicat intercommunal du feu de la Béroche
et L’Amicale des Sapeurs-pompiers de la Béroche

Les sapeurs-pompiers, les autorités du Syndicat intercommunal
du feu de la Béroche et les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers

de la Béroche
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Delphine PABST
épouse du remplaçant du commandant du corps des sapeurs-pompiers

de la Béroche et membre de l’Amicale
Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

La direction et le personnel de l’entreprise
Pellaton électricité SA 2024 St-Aubin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Delphine PABST
fidèle et dévouée collaboratrice

Nos pensées vont à son mari, ses deux filles et sa famille.
028-705276

Le conseil d’établissement scolaire
de St-Aubin-Sauges

Les enseignants & les élèves
de l’école enfantine et primaire

de St-Aubin-Sauges

Le personnel et les enfants de la
structure d’accueil de la Parenthèse

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Delphine PABST
maman d’Oriane,

élève de 7ème Harmos du collège primaire de St-Aubin-Sauges
Nos pensées les plus affectueuses volent vers Sylvain, Audrey & Oriane

ainsi que vers toute la famille.
028-705274

Delphine,
Notre «Jeunette» boute-en-train, tu tires ta révérence en ce 1er avril,

encore un clin d’œil!
Tu es une belle personne, attachante, toujours joviale,

nous t’aimons tant.
Tes amies à jamais. L’EMS: Nicole, Laurence, Nadia, Brigitte et Pascale

028-705270

Le groupe d’English only
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Sébastien PIEDRA
mari d’Emilie, membre de notre groupe

We present all our sympathy in the loss of your lovely husband.
Your friends

028-705272

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien PIEDRA
survenu dans sa 33e année. Nous garderons de ce collaborateur, ami

et collègue de travail depuis plus de dix ans, le meilleur des souvenirs.
Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.

028-705264

Les membres du Conseil communal
de Peseux, ainsi que les collaborateurs

de l’Administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucette VEILLARD
maman de notre estimé collaborateur Willy Veillard

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-705268

AVIS MORTUAIRES

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred VILLARD
papa de Christine Repond, monitrice de la Gym Douce

et responsable tombola, beau-père d’André Repond, vice-président
et membre actif de la Gym Homme

Elle présente à sa famille ses respectueuses et sincères condoléances.
028-705234

Monsieur Willy Hofer
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse CUONY
qui s’est endormie paisiblement dans sa 79e année à Cortaillod.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mercredi 4 avril à 9 heures
à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

M A R I N - É P A G N I E R

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse
Dorly Vonlanthen à Marin-Epagnier

Sa fille et son beau-fils
Béatrice et Christian Paris-Vonlanthen à Marin-Epagnier

Son petit-fils et son épouse
Alexandre et Corinne Lombard-Clément à Domdidier

Ses arrière-petits-fils
Loïc et Mathis Lombard

Ses frères
Meinrad Vonlanthen
Hermann Vonlanthen, et famille

Sa belle-sœur
Anita Balmer, et famille

Son beau-frère
Edy Schmid, son épouse Nicole, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Grégoire VONLANTHEN
(ancien maître-boucher)

enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 83 ans, suite à un AVC.

Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté.

2074 Marin-Epagnier, le 1er avril 2012
(Chemin des Peupliers 4)
Grégoire a choisi de faire don de son corps à la science, il n’y aura pas
de cérémonie, ni d’enterrement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l’ARFEC, Association Romande des Familles d’Enfants atteints
d’un Cancer, Lausanne, CCP 10-22952-6 (mention “deuil arrière-grand-
papa de Loïc”).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
L’Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.

Ps 23
Son époux: Roger Péter, à Peseux,
Ses enfants: Olivier et Christiane Péter-de Montmollin, à Sion,

Evelyne et Jean-Claude Pittet-Péter, à Marin,
Michel et Sylvette Péter-Favre, à Epalinges,

Ses petits-enfants: Romain, Mathieu, Cécile et Loïc, David et Fanny,
Audrey et Fabian, Cédric et Annick,
Aurélie et Fabrice,

Sa sœur: Claudine Lovis, à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Georges Péter-Contesse, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline PÉTER
née Lovis

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, suite à une courte
maladie supportée avec courage.
2034 Peseux, le 30 mars 2012
(Rue des Chansons 9)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un très grand merci au personnel du service de médecine 3 de l’hôpital
Pourtalès, ainsi qu’à son responsable, le Professeur R. Malinverni
pour leur dévouement et leur gentillesse.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Terre des Hommes, Groupe bénévole pour les enfants
en situation de rue, 2000 Neuchâtel, CCP 20-1346-0, mention
“deuil Jacqueline Péter”.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705231

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu donne qu’une fois.
En somme, trois choses demeurent: la foi,
l’espérance et l’amour, mais la plus grande
d’entre elles, c’est l’amour.

1 Corinthiens 13:13

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannette COMBREMONT
née Christinat

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, amie, ainsi que les familles parentes et
alliées, dans sa 90e année.
Ses fils et belles-filles:
Eric et Clotilde Combremont, à Chesard
Eddy et Ursula Combremont, au Peu-Claude
Ami Combremont et son amie Gilberte, à Bex
Louis et Irène Combremont, à Grandcour
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cyril et Eveline
Livia et Maxime, Evan
Diamantine et Marcel, Yaëlle et Thibaud, Luana, Joe
Johnny et Sandrine, Jason, Jayne
Gisèle et Christophe, Alexis
Céline et Simon
Grandcour, le 1er avril 2012
La cérémonie aura lieu le mercredi 4 avril à 13h30 en l’Eglise
de Grandcour.
Adresse de la famille: Famille Eddy Combremont, Le Peu-Claude 8

2336 Les Bois
132-251282 Cercle Catholique Le Locle

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Michel THIÉBAUD
membre de la société

132-251283

N E U C H Â T E L

✝
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léonard KOLLY
qui nous a quittés dans sa 84e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mercredi 4 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Léonard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Anny KOLLY

Rue de Grise-Pierre 26
2000 Neuchâtel

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705253

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé
la course, j’ai gardé la foi.

2 Timothée 4:7

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MEYER
qui s’est endormi paisiblement le 1er avril 2012, entouré de sa famille,
dans sa 73e année, des suites d’une longue maladie supportée avec
courage et sérénité.
Son épouse: Marlène Meyer
Son fils: Cédric Meyer
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, Rue des Cèdres 7
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du centre funéraire
de Beauregard, le jeudi 5 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Frédy repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier au Docteur Roger Gubser,
aux aides et infirmières à domicile NOMAD, pour leur dévouement
et leurs compétences.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705283

AVIS MORTUAIRES

Par votre présence, vos pensées, vos messages ou vos fleurs
reçus lors du départ de

Pierre-Philippe GENTON
vous nous avez soutenus, aidés et réconfortés.

Nous vous en sommes infiniment reconnaissants.
Dominique, Xavier et Frédéric Genton

Auvernier, avril 2012
028-704824

SIS NEUCHÂTEL
Six sorties d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à six reprises:
– les ambulances ont été sollicitées à six
reprises pour un malaise, avenue du Mail,
à Neuchâtel, hier à 18h15; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
rue du Chasselas, à Peseux, hier à 20h;
une urgence médicale, rue des Prés-
Bersot, à Cornaux, hier à 9h40; une
urgence médicale, rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 14h15; une urgence
médicale, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 15h20; une urgence
médicale, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM

VALANGIN
Une remorque perd
sa cargaison sur la H20
Hier à 11h13, une voiture tractant une
remorque circulait sur l’autoroute H20 à
Boudevilliers en direction de Neuchâtel.
Au début du viaduc de Valangin, la
remorque a commencé à louvoyer
entraînant l’ensemble articulé contre la
glissière de sécurité à droite de la
chaussée. Suite à cette collision, la
remorque a effectué un demi-tour avant
de s’immobiliser. L’autoroute a été fermée
durant deux heures afin de permettre le
ramassage du chargement et la
réalisation du constat.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Le vandale
s’est dénoncé
La personne qui a commis des déprédations
dans l’immeuble de l’ex-Pantin, rue de la
Ronde 5-7, à La Chaux-de-Fonds (lire notre
édition d’hier), s’est dénoncée à l’association
le Pantin, qui gère le lieu. C’est ce qu’a
indiqué hier son président, Martin Noverraz,
à qui nous avions demandé des précisions
sur l’incident survenu dans la nuit de
samedi à dimanche. L’auteur, un individu
connu pour ne plus se maîtriser lorsqu’il a
bu, s’est excusé de son «comportement
irresponsable et puéril». Il s’est d’autre part
engagé à rembourser les dégâts et à
remettre les lieux en état. L’association
renonce à porter plainte, puisque les dégâts
se limitent à de la literie balancée par la
fenêtre, un tuyau de douche arraché et une
vitre cassée. Cette personne, qui n’avait rien
à faire là, est désormais persona non grata
au Pantin. Il aurait fallu appeler la police,
note encore Martin Noverraz, qui ignore
pourquoi cela n’a pas été fait. Le comité
parlera de tout cela lors de sa prochaine
séance. «Une des premières mesures
envisagées est de constituer un nouveau
plan de clés afin de restreindre les accès à
l’intérieur du bâtiment», précise-t-il.� LBY

Délai:
jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses éparses
l'après-midi
Ce mardi, la matinée débutera sous un temps 
assez ensoleillé. Le ciel deviendra ensuite 
plus variable en cours de journée avec le 
développement de cumulus. Ces formations 
nuageuses pourront occasionner quelques 
averses très éparses l'après-midi, principale-
ment près des reliefs. Les conditions se 
dégraderont plus franchement ces prochains 
jours et les températures chuteront. 750.59
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Ah la lenteur! A force de regar-
der la télévision, d’écouter la ra-
dio ou de switcher d’un site inter-
actif à un autre, je songe avec
délice à un immense blocage gé-
néralisé de tout le système. Un
grand black-out. Pour laisser la
masse d’informations décanter,
puis la digérer tranquillement.
Happée par le flux audiovisuel, je
reprends alors subitement con-
science de mon pouvoir: brandir
ma télécommande, éteindre tous
ces appareils et partir dans la fo-
rêt, rêvasser au son des brancha-
ges qui craquent, en pleine nuit.

La cadence sans cesse accélérée
des journaux TV ou radiophoni-
ques a le don d’ajouter du stress à
des quotidiens déjà compressés.
Pourquoi ne pas mieux incarner

ces infos distillées à toute vi-
tesse? Et pourquoi ne pas faire
preuve d’un peu plus d’imagina-
tion pour lutter contre le zap-
ping?

Le mimétisme entre les chaînes
en devient lourd. Ainsi, depuis
qu’un concepteur a eu l’idée de
«génie» d’insérer un rappel des
titres au milieu des infos, tout le
monde s’y est mis! Même les
journaux de 15 minutes suivent
le mouvement. Avec un risque
cruel pour l’espèce humaine: ce-
lui de voir sa mémoire rétrécir au
même niveau que celle du pois-
son rouge, soit à quelques secon-
des! (Ce qui n’empêche pas ces
petites bêtes d’être sympathi-
ques).

Et hop, on replonge!�

Ballade du poisson rouge

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

LA PHOTO DU JOUR Damien Hirst «faisait la roue» hier à Londres devant une de ses compositions. KEYSTONE

SUDOKU N° 304

Difficulté moyenne

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° 303

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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