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Vendredi saint 6.4: fermé

Lundi de Pâques 9.4: fermé

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Jeudi 5.4: de 7 h à 17 h

Vendredi saint 6.4: fermé

Lundi de Pâques 9.4: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119, Chemin du Pré-Neuf

Jeudi 5.4: de 7 h à 17 h

Vendredi saint 6.4: fermé

Lundi de Pâques 9.4: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

6.4-28.4

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Réaliser une
terrasse en pierre.
Pour chaque exigence
la pierre appropriée.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Toujours davantage de prostituées PAGE 3

ÉTATS-UNIS Le président Barack Obama cible ses attaques contre celui qu’il a toujours considéré comme
son principal rival pour l’élection de novembre, Mitt Romney. Mais l’ancien gouverneur du Massachusetts
doit encore se concentrer sur les primaires républicaines, même s’il y fait la course en tête. PAGE 23
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Les communes ne retireront
pas leurs bennes à plastiques
DÉCHETS Les communes du Littoral
se rebiffent contre la volonté du canton
de retirer des déchetteries les conteneurs
destinés à la récupération des plastiques.

RECYCLAGE PLÉBISCITÉ Une large majorité
des communes estiment qu’il faut continuer
de favoriser le recyclage des plastiques,
même si le tri se révèle délicat.

CRITIQUES Il n’est pas cohérent d’inciter les
gens à trier leurs déchets, puis de demander
le retrait des bennes à plastiques des déchet-
teries, estiment de nombreux élus. PAGE 6
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NATURE
Plaidoyer
pour les arbres
Les arbres, tous ne les aiment
pas, certes, mais tous nous pou-
vons comprendre leur utilité.
Tout d’abord, leur production
d’oxygène. Véritables poumons
des villes, les arbres améliorent
la qualité (et la quantité) de l’air.
Pour avoir l’équivalent, en
feuillage (poumons), d’un grand
arbre, il en faut cinquante petits.
Ceux-ci vont grandir bien sûr,
mais en attendant… Autre utili-
té, l’ombre. Imaginez les étés ca-
niculaires qui nous sont fami-
liers, sans ombre: bonjour les
malaises! Et, enfin, voyons l’as-
pect économique, c’est d’actuali-
té. Quelle est la pratique la plus
avantageuse: tronçonner, re-
planter, retailler? Ou alors, lais-
ser ces arbres s’épanouir, rem-
placer ceux qui sont vraiment
malades, et agrémenter les parcs
par une végétation plus modeste
(des arbustes par exemple), qui
offre un choix extraordinaire,
bien moins coûteuse, d’un en-
tretien simple, sans danger, et
qui plaira à tous? Les arbres son
vitauxpour lasurviede l’humani-
té, respectons-les!

Françoise Feune (La Sagne)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
La proximité
d’abord
Le comité «Sauvons HNe»
dans sa défense du site unique
cite le docteur de Torrenté
comme soutien à l’option du
Conseil d’Etat. De manière mé-
disante et perfide, il laisse en-
tendre que, jeune retraité, le

docteur de Torrenté ne com-
prend plus la médecine mo-
derne. Doit-on penser la même
chose des autres médecins qui
tous défendent un hôpital à La
Chaux-de-Fonds susceptible de
répondre aux besoins de la ré-
gion. A-t-on besoin d’une mé-
decine de pointe? Personne n’a
posé la question. N’a-t-on pas
plutôt besoin d’hôpitaux de
proximité, préparés à soigner
les bobos courants de la vie
quotidienne (près de 90% des
cas) blessures, maux dus à l’âge,
maladies saisonnières connues,
petite chirurgie, suivi de pa-
tients à maladies chroniques,
etc., aussi bien à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Travers. Ces hôpitaux devraient
surtout disposer de personnes

compétentes pour établir un
diagnostic et orienter, si néces-
saire les patients vers des hôpi-
taux de pointe: Genève, Lau-
sanne, Berne Bâle ou Zurich.
Cela ne coûterait certainement
pas plus cher et réconcilierait la
population avec son système de
soin en évitant, par exemple,
qu’un enfant qui se blesse à La
Chaux-de-Fonds, doive descen-
dre à Neuchâtel pour quelques
points de suture et un rappel
anti-tétanos, simplement parce
qu’il est un enfant. Bien sûr,
une telle option est moins pres-
tigieuse et risque de porter at-
teinte à l’ego de certains chefs
de clinique, mais qu’importe!

Blaise Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds)

DE CIRCONSTANCE Pâques nous a opportunément posé un joli lapin en pleine forêt de Peseux.
PHOTO ENVOYÉE PAR ELISABETH AUDÉTAT, DE PESEUX

Dans une compréhension un peu naïve des fêtes de la Se-
maine sainte, on conçoit le lien entre Vendredi Saint et Pâques
selon le principe «après la pluie, le beau temps»: la mise à
mort sur la croix est alors prise comme un moment certes très
sombre et triste, mais vite dépassé trois jours plus tard par la lu-
mière et la joie de la résurrection. Or, lorsque l’on regarde de
plus près les récits de la crucifixion dans les évangiles, on peut
observer des indices que la victoire et la joie de Pâques y sont
déjà comme anticipées.

J’aimerais attirer l’attention sur l’un de ces indices: les trois
évangiles synoptiques (Marc, Matthieu et Luc) racontent
qu’au moment où Jésus meurt sur la colline de Golgotha, le
voile du temple de Jérusalem se déchire de haut en bas. Ceux
qui connaissent les Passions de Bach se souviendront avec
combien d’art le compositeur a su traduire musicalement
cette déchirure!

Cet événement pourrait paraître anodin, mais il est en fait es-
sentiel. Ce voile sépare le Saint des saints, l’espace réservé à
Dieu, du reste de l’espace du temple. Les prêtres n’y vont que
très exceptionnellement, et selon des règles rituelles très stric-
tes. C’est là que Dieu habite, au fond du temple, à l’abri du voile
qui le cache aux yeux des humains. Ainsi, si le voile se déchire

de haut en bas au moment de la mort de Jésus, cela veut dire
que leDieudutempleestdévoilé.Cequi sepasseendehorsdes
mursde laville sainte, sur ladépouillepublique, làoù l’ona l’ha-
bitude d’exécuter les criminels, ré-
vèle le véritable visage de Dieu. Il
n’est plus caché au fond de son tem-
ple.

A travers la déchirure, Dieu se
laisse voir, et il répond ainsi à celui
qui l’implore de ne pas l’abandon-
ner dans son calvaire, en criant la
grande question du Psaume 22:
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné?».

En poussant encore un peu plus
loin, nous pourrions donc dire que
cette déchirure du voile permet à
Dieu de sortir du Saint des saints,
de son habitat de mystère, pour aller
à Golgotha, lieu de sa véritable révé-
lation. C’est là désormais, dans la mort de celui qui l’appelait
«Père», qu’on pourra le voir, et dans l’évangile de Marc, il re-

vient au centurion romain de le dire en toute clarté: «Vrai-
ment, cet homme était fils de Dieu».

Au matin de Pâques, les femmes qui voulaient aller embau-
mer la dépouille de Jésus recevront le
messageque lecrucifién’estplusparmi
les morts, qu’il ne faut plus le chercher
là. Le tombeau est vide, et la mort a
donc perdu son aiguillon. À Vendredi
Saint, ce message pascal est anticipé
par la déchirure du voile: Dieu n’est
plus au fond du temple, ne le cherchez
pas là! Il a troqué son Saint des saints
contre un «Profane des profanes», la
colline de Golgotha.

Le temple est vide: profitant de la dé-
chirure du voile, Dieu l’a quitté, et vous
le verrez désormais dans le crucifié.
Alors même que des ténèbres s’éten-
dent sur la terre, la lumière est faite sur
le visage de Dieu, et l’invitation est

faite d’aller à la rencontre de ce Dieu prêt à venir à nous jusque
dans le dernier abandon.�

Un voile se déchireL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

A travers la déchirure, Dieu
se laisse voir, et il répond
ainsi à celui qui l’implore
de ne pas l’abandonner dans
son calvaire, en criant la
grande question du Psaume
22: «Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu
abandonné?»

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Beaucoup trop
(...) 10 000, c’est beaucoup trop compte tenu que
ce sont des Neuchâtelois vivant dans le canton
qui se font piquer leur job par des frontaliers
payés nettement moins. Ce n’est bien souvent
qu’une question de rémunération. (...)

Républicain

Un véritable atout
Marine le Pen a le même argument que
beaucoup d’entre vous. Il y a autant de chômeurs
que d’étrangers en France, il n’y a qu’à virer les
étrangers. Le problème c’est que ça ne marche
pas comme ça. Nos chômeurs sont
principalement des diplômés qui n’entrent pas en
concurrence avec 90% des emplois «frontaliers».
Les Français travaillant en Suisse sont un atout
pour notre économie. Ils occupent
principalement une catégorie d’emploi qui
n’intéresse pas les résidants de notre canton. Le
bonus étant que des emplois intéressants se
créent grâce à eux.

Cr@ss

«Swiss made» oblige
Que recherche l’industrie horlogère, si ce n’est
des employés pas tros chers et le tampon «Swiss
made»? Les montres suisses sont un marché de
niche, si vous délocalisez leur production, elles
perdront 90% de leur valeur....

Christophe

Le chômage baisse trop peu
En regard des progressions annoncées dans l’article, le taux de
chômage dans le canton n’est qu’en (très) faible baisse depuis
un an. Ne peut-on réinsérer une part de ces 5% de chômeurs
ou faut-il considérer ce taux comme incompressible et
endémique, avec tous les problèmes que cela représente? (...)

cincera

Bientôt 10 000
frontaliers

Le nombre de travailleurs d’outre-Doubs a augmenté de 17,4% l’an
passé dans le canton de Neuchâtel, frôlant la barre des 10 000 per-
sonnes. La nouvelle vous a fait réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Le Parti socialiste
est-il en train
de s’aligner sur
les thèmes de l’UDC?

Participation: 72 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
 49%
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SEXE Le nombre de salons de massage a presque doublé à Neuchâtel depuis
2007. Mais la prostitution reste mieux contrôlée qu’à Lausanne ou Genève.

«Il y a de plus en plus de filles»
NICOLAS HEINIGER

Depuis quelques années, la
prostitution est à nouveau en
hausse à Neuchâtel. Au 31 mars,
on dénombrait dans le canton
145 prostituées déclarées, œu-
vrant dans 58 salons de massage
différents. Une situation qui se
rapproche de celle qui prévalait
avant l’entrée en vigueur de la loi
cantonale sur la prostitution et
la pornographie, en juillet 2006.
Cette année-là, le nombre de sa-
lons avait presque été divisé par
deux, passant d’une soixantaine
en 2006 à 35 au 31 décembre
2007.

«Il y a de plus en plus de filles à
Neuchâtel», confirme Philippe
Juillerat, chef de l’Office canto-
nal de contrôle (Ofco), qui tient
le registre des prostituées.
«N’importe qui ou presque peut
ouvrir un salon et beaucoup le
font, pensant gagner de l’argent fa-
cilement.»

Situation bien maîtrisée
La situation est toutefois loin

d’être aussi tendue qu’à Genève
ou Lausanne. A Neuchâtel, les
travailleusesdusexenefontpasle
trottoir, mais œuvrent dans des
salons. «Ils sont plus petits et em-
ploient beaucoup moins de person-
nes que dans le canton de Vaud par

exemple», précise Virginia Cas-
tro Fierloni, cheffe de l’Office ju-
ridique et de surveillance du can-
ton. «Le plus souvent, ce sont des
appartements, avec deux ou trois
personnes qui y travaillent»,
ajoute Philippe Juillerat.

Grâce à la loi cantonale de
2006, qui oblige les prostituées
et les propriétaires de salons de
massages à s’annoncer auprès du
canton, la situation est donc plu-
tôt bien maîtrisée. «La prostitu-
tion n’est pas vraiment un thème,
chez nous», note Pascal Luthi,
adjoint au commandant de la
police neuchâteloise.

Davantage de Roumaines
La plupart des filles viennent

de l’étranger, le plus souvent des
anciens pays de l’Est ou de Répu-
blique dominicaine, selon Phi-
lippe Juillerat. Depuis peu, la ré-
glementation sur la libre
circulation a changé; «On cons-
tate depuis une augmentation des
Roumaines», note encore le chef
de l’Ofco.

Ces femmes bénéficient d’un
permis de travail de 90 jours, dé-
livré par le Service cantonal des
migrations. «Elles travaillent une
ou deux semaines dans le canton,
puis passent en Valais, ou dans le
canton de Vaud», détaille Phi-
lippe Juillerat. Mais toutes les

prostituées qui exercent dans le
canton ne sont pas de passage:
«Certaines sont détentrices de per-
mis C, elles habitent à Yverdon et
viennent travailler à Neuchâtel.»

L’Ofco, qui compte sept colla-
borateurs, se charge d’effectuer
la plupart des vérifications dans
le milieu. «Les contrôles sont me-
nés par deux ou trois personnes,
avec toujours au moins une
femme, pour éviter d’éventuels
problèmes», explique Philippe
Juillerat. «On effectue environ
une tournée par mois. On de-
mande les papiers et on compare
avec notre base de données.»

Problèmes de caisse AVS
L’an dernier, l’Ofco a contrôlé

93 personnes, ce qui a permis de
constater 27 infractions (neuf
concernant des responsables de
salon et 18 concernant des per-
sonnes s’adonnant à la prostitu-
tion). Si la proportion d’infrac-
tions peut paraître élevée,
Philippe Juillerat relativise: «Il
s’agit de problèmes purement ad-
ministratifs. Le plus souvent, les
personnes en question, qui doivent
s’inscrire comme indépendants
auprès d’une caisse AVS, ne l’ont
pas fait. Ou alors, elles ont changé
de salon sans l’annoncer. Il arrive
aussi que leur permis soit échu de-
puis quelques jours.»

La police procède elle aussi à
des contrôles, soit à la de-
mande de l’Ofco, soit de sa pro-
pre initiative. Suivant les faits,
ils peuvent être menés par le
commissariat «intégrité cor-
porelle et sexuelle» ou par la
police de proximité. Selon Pas-
cal Luthi, «il n’y a pas d’affaires
de traite en ce moment. Les der-
nières grosses affaires remontent
à plusieurs années.» � Au 31 mars, 145 travailleuses du sexe étaient déclarées dans le canton de Neuchâtel. KEYSTONE

Les prostituées ne sont pas les seules à
faire de la libido masculine leur fonds de
commerce: les artistes de cabarets occu-
pent un créneau semblable. Ces danseu-
ses sont généralement des étrangères.
Celles qui sont ressortissantes d’un pays
membres de l’Union européenne (UE)
sont soumises à la même réglementation
que n’importe quel travailleur européen
venant en Suisse dans le but d’y exercer
une activité lucrative. Quant aux filles
provenant de pays non membres de l’UE
(principalement des anciens pays de l’Est,
de République dominicaine et du Maroc),
elles doivent demander un permis L, qui
leur permet de séjourner en Suisse pour
un total de huit mois au maximum. Pour
l’obtenir, elles doivent notamment pré-
senter une copie des contrats de travail
couvrant quatre mois consécutifs.

Prostitution interdite
Selon la loi, les détentrices d’un permis L

d’artistes de cabaret ont l’interdiction de se
livrer à la prostitution. Dans la pratique, la
loi, sur ce point et sur d’autres, est n’est pas
toujours respectée. «Quand on explique
leurs droits aux artistes, notamment en ma-
tière de salaire, de congés et de pause, il n’est
pas rare qu’on les fasse sourire», explique So-
phie Sarr, une collaboratrice du Service de
cohésion multiculturelle, qui organise des

séances d’information pour les artistes de
cabarets titulaires d’un permis L qui s’ap-
prêtent à travailler dans le canton. «Elles
nous disent que ce n’est pas si simple, qu’il y a
beaucoup de pression de la part des patrons.»

Pourtant, depuis 2003, le canton a sé-
rieusement serré la vis pour les patrons de
cabarets, au travers de diverses lois et de
contrôles beaucoup plus stricts. «Au-
jourd’hui, on exige de voir chaque mois les
bulletins de salaires des danseuses, pour s’as-
surer qu’elles ont touché les 2200 francs que
prévoit la loi comme salaire minimum net»,
explique Serge Gamma, chef du Service
cantonal des migrations, qui délivre aux
danseuses leurs autorisations de séjour et
de travail.

Presque trois fois moins
de cabarets qu’il y a dix ans
Conséquence de ces mesures, le nombre

de cabarets a fortement diminué. «En
2001, il y en avait environ 25 dans le canton,
aujourd’hui on est à moins de dix», indique
Serge Gamma. «Lorsque nous avons ins-
tauré ces séances d’information en 2003,
nous rencontrions facilement dix personnes
par séances (réd.: qui se déroulent chaque
moi). Aujourd’hui, c’est plutôt quatre ou
cinq en moyenne, voire parfois une seule»,
confirme Sophie Sarr.

Le nombre de danseuses de cabaret à
avoir passé par le canton l’an dernier a
également baissé: elles étaient 262 d’artis-
tes extra-européennes (soit la quasi-tota-
lité des danseuses) en 2011, contre 380
en 2010.�

Le statut ambigu des artistes de cabaret
CHIFFRES Selon l’Aide suisse contre le sida, quelque 14 000 femmes
travaillent dans la prostitution en Suisse, pour un chiffre d’affaires
annuel d’environ 3,5 milliards de francs pour l’ensemble du pays. On
estime que la Suisse romande compte entre 1500 et 3000 prostituées,
avec un chiffre d’affaires qui tournerait autour de 250 millions de francs.

CLIENTS Toujours selon l’Aide suisse contre le sida, quelque 350 000
hommes – soit près d’un homme sur cinq ayant entre 20 et 65 ans –
recourent au moins une fois par an aux services d’une travailleuse du
sexe dans notre pays.

LÉGAL... En Suisse, la prostitution est légale depuis 1942. Les
conditions-cadres (zones ouvertes à la prostitution selon les plans
d’aménagement, dispositions sur les modalités de prostitution
autorisées, etc.) varient fortement selon les cantons et les communes.
Dans toute la Suisse, pour exercer la prostitution comme profession, il
faut avoir atteint la majorité sexuelle (donc avoir au moins 16 ans), être
titulaire d’une autorisation de séjour et de travail et respecter les
conditions cadres en vigueur.

...ET ILLÉGAL Depuis 1992, le proxénétisme n’est plus punissable. En
revanche, l’incitation à la prostitution et l’exploitation d’actes sexuels le
sont. Les maquereaux, les propriétaires de maisons closes et autres
employeurs sont donc punissables si les travailleuses de sexe ne
peuvent pas décider librement quel client servir, si elles sont surveillées
pendant leur activité, si elles ne peuvent pas disposer librement de leur
revenu et si elles sont contraintes à exercer la prostitution.

MINEURES Aujourd’hui, les mineures dès 16 ans peuvent pratiquer la
prostitution. Mais le Conseil fédéral a décidé en 2010 de signer la
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels. Elle oblige les Etats parties à déclarer
punissable le recours aux services sexuels de prostitués mineurs et va
donc plus loin que ne le prévoit actuellement le code pénal suisse. Le
droit suisse devra donc être révisé dans le cadre de la ratification de
cette convention.

EN SUISSE

�«Certaines prostituées
ont un permis C, elles habitent
Yverdon et viennent travailler
à Neuchâtel»
PHILIPPE JUILLERAT CHEF DE L’OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE

En 2011, 262 danseuses extra-européennes
ont passé par l’un des cabarets du canton.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Un automobiliste s’est vu privé
de son permis de conduire pour
une période indéterminée, mais
d’au moins deux ans, pour avoir
surchargé sa remorque. Il fait
partiedesquelque130automobi-
listes ayant eu à subir un retrait
de permis en mars dans le canton
de Neuchâtel. Au volant d’une
voiture de livraison, l’automobi-
liste fautif tractait une remorque
en surcharge de 38,70%, soit un

dépassement de 774 kilos sur les
2000 kilos autorisés, a indiqué
hier le Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan) dans un communiqué de
presse. L’homme n’en était pas à
son coup d’essai, puisqu’il s’agis-
sait de la quatrième infraction
moyennement grave commise
en moins de 10 ans.

Un autre automobiliste a éco-
pé d’un retrait de permis d’un
mois pour avoir mal arrimé deux
vélos. Résultat: les deux cycles
sont tombés sur l’autoroute,
mettant en danger concrète-
ment le trafic. En outre, 130 re-
traits de permis de conduire ont
été enregistrés, dont 41 pour ex-
cès de vitesse, 23 pour ivresse,
deux pour des problèmes d’al-
coolisme et deux pour des pro-
blèmes de toxicomanie.� ATS
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL Projets pour le commerce et les établissements publics.

Trois lois pour effacer un échec
DANIEL DROZ

«Mes services planchent sur une
nouvelle loi à la suite de l’échec de
mai 2009. Nous allons séparer le
tout en trois lois distinctes», expli-
que Thierry Grosjean. Le con-
seiller d’Etat fait référence à la
loi sur le commerce et les éta-
blissements publics. Soumise
au vote du peuple, elle avait été
refusée par 56,1% de la popula-
tion.

La loi contenait notamment
l’interdiction de vente d’alcool
dans les shops des stations-ser-
vice, et l’extension des horaires
d’ouverture des commerces et
aussi des discothèques. Un mé-
lange fatal. La somme des oppo-
sitions aux différents change-
ments a été plus forte que les
rangs des partisans de la ré-
forme.

Le Département de l’économie
a donc remis l’ouvrage sur le mé-
tier. Il devrait revenir devant le

Grand Conseil avec trois textes
distincts d’ici à la fin de l’année.
«Au début 2013 au plus tard», es-
père Thierry Grosjean. Une pre-

mière concernera la police du
commerce, une deuxième les
établissements publics et une
troisième les heures d’ouverture
des magasins.

En ce qui concerne l’extension
de l’horaire d’ouverture des ma-
gasins, le canton espère aboutir.
«Les partenaires sociaux ayant
élaboré une convention collective

sur le commerce de détail, une col-
laboration étroite s’est instaurée
avec eux pour favoriser l’aboutisse-
ment de ce projet et pour l’utiliser
comme base pour la loi sur les heu-
res d’ouverture des magasins»,
note-t-on au Département de
l’économie.

Négociations en cours
Les discussions sont en cours

entre le Groupement des grands
magasins, la Fédération neuchâ-
teloise du commerce indépen-
dant de détail et le syndicat
Unia. «La convention collective
est en voie de finalisation», expli-
que le secrétaire syndical David
Taillard. Tant pour la conven-
tion que pour les horaires des
commerces, une information
sera faite d’ici à fin mai. Pour
rappel, la loi rejetée en 2009
proposait d’élargir les horaires
d’ouverture des magasins de
18h30 à 19h en semaine, et de
supprimer la demi-journée de

fermeture obligatoire en se-
maine.

Pour ce qui est de la loi sur les
établissements publics, celle-ci
vise un objectif principal, à sa-
voir une amélioration du niveau
d’hygiène. «Des discussions ap-
profondies ont eu lieu avec les re-
présentants de l’hôtellerie et de la
restauration afin de poser les bases
de la loi», précise le départe-
ment.

Dans le cas des horaires d’ou-
verture des établissements pu-
blics, notamment des discothè-
ques, une motion des Jeunes
libéraux-radicaux a été acceptée
au Grand Conseil. Le Conseil
d’Etat, pour sa part, avait déjà
élaboré un projet. «Il s’inspire de
la législation bernoise», précise
Thierry Grosjean. Les heures de
fermeture ordinaires seraient
fixées dans la loi. «Mais des pro-
longations permanentes d’ouver-
ture devraient pouvoir être oc-
troyées par les communes.»�

Les heures d’ouverture des magasins donneront lieu à une loi. Le Grand Conseil devrait se prononcer début 2013 au plus tard. ARCHIVES DAVID MARCHON

ARC JURASSIEN

Le cambrioleur profitait
des cérémonies funéraires

Un homme qui cambriolait le
domicile des personnes à un en-
terrement a été arrêté fin mars.
Détenu dans le canton de Vaud,
le quinquagénaire a sévi à plus
de vingt reprises sur les territoi-
res jurassien, neuchâtelois, fri-
bourgeois, bernois et vaudois.

La police jurassienne a arrêté
ce ressortissant suisse de 50 ans
mardi de la semaine dernière
alors qu’il s’apprêtait à commet-
tre un nouveau délit dans la ré-
gion de Delémont. Depuis le dé-
but de l’année, la Brigade
d’appui, d’analyses et de coordi-
nation (BAAC) de la police vau-
doise était sur ses traces.

Le voleur prenait des rensei-
gnements via les avis mortuaires
parus dans la presse. Il profitait
ensuite de l’absence des proches
des défunts pour cambrioler les

domiciles. Onze délits ont été
commis de cette manière dans
le Nord-vaudois et la Broye.

Domicile neuchâtelois
Début mars, un vol par effrac-

tion dans le Gros de Vaud s’est de
nouveau déroulé selon ce scéna-
rio. La police a pu recueillir cette
fois des indices techniques qui
ont permis d’identifier l’homme
domicilié dans le canton de
Neuchâtel.

Ce genre d’affaires est «récur-
rent», remarque Philippe Jaton,
porte-parole de la police vau-
doise. Il conseille aux personnes
qui se rendent à un enterrement
de demander à un voisin de
«garder un œil» sur leur loge-
ment ou de prendre les mesures
nécessaires pour s’éviter de tels
risques.� ATS

START-UP Née en 2005 d’une activité du CSEM, Adamant Technologies,
à La Chaux-de-Fonds, est en faillite. Treize personnes ont perdu leur emploi.

Lâchée par son principal actionnaire
La start-up chaux-de-fonnière

Adamant Technologies SA est
en faillite: le Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz
l’a prononcée le 26 mars der-
nier, mettant un terme à une
aventure de huit ans. Selon nos
informations, treize personnes
ont perdu leur emploi. Et ceci
de manière brutale: l’action-
naire principal de la société, le
groupe israélien Maytronics
Ltd, a scellé le sort d’Adamant
Technologies il y a une quin-
zaine de jours, en stoppant le fi-
nancement qu’il assumait de-
puis mars 2009.

Aucun des autres actionnaires
de la société n’a voulu (ou pu)
prendre le relais. Parmi ceux-ci

figurait pourtant Jade Invest, so-
ciété de capital-risque ayant
contribué au développement de
plusieurs sociétés nées du
CSEM.

Purification de l’eau
Car c’est bien au Centre suisse

d’électronique et de microtech-
nique qu’est née Adamant Tech-
nologies. C’était même, en
2005, la vingtième société fon-
dée par le CSEM. Elle avait mis
au point une technologie révo-
lutionnaire de traitement de
l’eau par le diamant, et notam-
ment une mini-centrale de dés-
infection pour piscines, le tout
sans produit chimique.

Cette innovation lui avait valu

le trophée Eco Conscience de la
Ville de Lausanne l’année de sa
création.

Le pire scénario
Rapidement, un groupe fran-

çais actif dans la sécurité des pis-
cines, MG International, était
d’ailleurs entré dans son capital,
groupe lui-même racheté par
l’Israélien Maytronics en 2009.
La société, qui espérait franchir
le seuil de rentabilité quelques
années après sa fondation,
n’était cependant toujours pas
bénéficiaire, selon nos informa-
tions.

C’est un changement de straté-
gie de Maytronics qui est à l’ori-
gine de la décision de stopper le

financement. «Aucun autre ac-
tionnaire présent au tour de table
d’Adamant n’ayant manifesté l’in-
tention de se substituer à Maytro-
nics Ltd pour assurer la continuité
d’exploitation, si aucune alterna-
tive ne venait à aboutir dans les
prochaines semaines, il est proba-
ble que la société Adamant cesse-
rait toute activité», indiquait le
14 mars un communiqué de
MG International.

Ce qui était «probable» il y a
deux semaines s’est donc confir-
mé le 26 mars. Désormais, le
numéro de téléphone d’Ada-
mant Technologies, au parc
technologique Neode, où la so-
ciété était hébergée, ne répond
plus.� FRK

ÉCONOMIE

Le bénéfice du groupe
Bonhôte a grimpé en 2011

Le groupe bancaire neuchâte-
lois Bonhôte, presque bicente-
naire, affiche des bénéfices en
hausse pour 2011. Son résultat
net a grimpé de 11% par rapport
à l’exercice précédent, pour at-
teindre 2,48 millions de francs.
Les charges ont par ailleurs été
bien maîtrisées, celles-ci ayant
été abaissées de 7,8% passant
ainsi de 19,1 millions en 2010 à
17,6 millions en 2011.

«Malgré l’orientation baissière
des marchés financiers, la masse
des avoirs gérés est restée stable
grâce à des apports de fonds im-
portants de l’ordre de 140 millions
de francs en 2011. L’ensemble des
succursales du groupe ont affiché
des flux de fonds positifs», précise
l’établissement dans un commu-
niqué diffusé hier. «Le degré de
couverture des fonds propres se si-
tue bien au-delà des exigences lé-
gales. Il se monte pour le groupe à
244,10% et constitue dès lors un si-
gnalclairdeconfiancepour l’avenir
de la banque.»

Dirigé par Thomas Lötscher, le
groupe a publié les chiffres du
197e exercice de son existence.

Actif à Neuchâtel, Berne – la
succursale a été ouverte récem-
ment –, Bienne et Genève, il est
formé de la banque privée épo-
nyme fondée en 1815 et de
Bonhôte Trust, spécialisée dans
l’ingénierie patrimoniale inter-
nationale.� ATS-RÉD

La banque est installée
à Neuchâtel depuis 1815. ARCHIVES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Remorque trop chargée

Une convention
collective comme
base pour la loi
sur les heures
d’ouverture
des magasins
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NEUCHÂTEL Une élève du centre secondaire du Mail victime d’attouchements
à caractère sexuel près du collège. La police recherche deux adultes.

Agressée sur le chemin de l’école
VIRGINIE GIROUD

Vendredi 24 février à 10 heures
du matin, une élève du collège
du Mail est interpellée par deux
individus sur le chemin de
l’école, à la hauteur du kiosque
situé à l’ouest de l’établissement
scolaire. La jeune fille de 15 ans
subit une tentative d’attouche-
ments à caractère sexuel, se dé-
bat, appelle au secours. Par
chance, l’arrivée d’autres écoliers
fait fuir les agresseurs et permet à
la victime de se dégager.

«L’élève a ensuite suivi les cours
normalement et n’a raconté à per-
sonne ce qui venait de se produire:
ni à ses copines, ni à ses parents»,
indique Pierre Arlettaz, codirec-
teur du collège secondaire de
Neuchâtel. «Pendant deux jours,
cette jeune fille ne parlait plus. Ses
parents se sont rendu compte que
quelque chose clochait. Elle s’est fi-
nalement confiée à sa famille, qui a
porté plainte à la police.»

Un conseil: rester groupés
Pierre Arlettaz et François Visi-

nand, codirecteurs du collège,
sont confrontés pour la pre-
mière fois à une agression de ce
type. Ils ont été informés des
faits à la rentrée scolaire, le lundi
5 mars. «Sur les conseils de la po-
lice, la jeune fille est venue nous
parler. Le service socio-éducatif
des écoles a été activé», explique
François Visinand.

La direction de l’école a ensuite
demandé aux enseignants
d’avertir les 760 élèves de la si-
tuation, de leur conseiller de res-
ter groupés à proximité de
l’école, de ne suivre personne et
de signaler tout individu sus-
pect. «De plus, il a été demandé

aux surveillants des récréations de
faire preuve de vigilance», com-
plète François Visinand.

Plusieurs signalements
En quinze jours, «six à sept élè-

ves» ont signalé à la direction la
présence de «deux individus lou-
ches» sur la plaine du Mail.
«Deux filles et un garçon ont
même déclaré avoir été suivis par

ces personnes. C’était toujours le
matin», précise François Visi-
nand. «Nous avons pris chaque té-
moignage au sérieux et nous avons
alerté la police lors de chaque nou-
vel élément. Les signalements con-
cordent: les élèves ont toujours
parlé d’un grand maigre et d’un
petit gros, âgés de 30 à 40 ans. En-
tre eux, les écoliers les appellent
Laurel et Hardy.»

Depuis l’agression présumée,
la Police neuchâteloise procède
à une surveillance accrue autour
du collège. Ces patrouilles sem-
blent «avoir des effets», explique
Pascal Luthi, porte-parole de la
police. «Plus personne n’a été si-
gnalé depuis une semaine.»

Affabulations ou attouche-
ments avérés? La gérante du
kiosque du Mail, ouvert le jour
de l’agression présumée, n’a
«rien vu et rien entendu».

«Mais contrairement à d’autres
cas récents, comme les pseudos
tentatives d’enlèvements d’enfants
au Val-de-Travers où il s’agissait
clairement d’affabulations, nous
n’avons ici aucune raison de douter
de la véracité des faits. Les signale-
ments sont crédibles et il y a des té-
moins», répond Pascal Luthi.

Rumeurs et déformations
Au stade actuel de l’enquête,

les deux individus signalés «ne
sont pas identifiés» et n’ont pas
été interpellés. Le porte-parole
de la police souhaite rassurer:
«Il n’y a pas de danger collectif ni
de phénomène en série. Nous
avons affaire à un cas isolé.»

Le codirecteur du collège
Pierre Arlettaz ajoute qu’il n’y a
d’ailleurs «pas eu de psychose»
autour de cette affaire. «Seuls
quelques parents ont téléphoné à
l’école pour faire part de leur in-
quiétude.»

Pas de psychose, mais des ru-
meurs d’agressions en série et
des déformations se sont répan-
dues dans les écoles du Littoral.
Pascal Luthi souhaite y couper
court: «Elles sont soit complète-
ment infondées, soit elles mélan-
gent d’autres éléments qui n’ont
rienàvoiravec l’affaireduMail.»�

Une adolescente de quinze ans a été agressée par deux individus à la hauteur de ce kiosque, alors qu’elle se rendait au collège du Mail.
DAVID MARCHON

�«Nous n’avons aucune
raison de douter
de la véracité des faits.
Il y a des témoins.»

PASCAL LUTHI PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

CENTRE DE L’ÎLE 
AREUSE  BOUDRY

Station d’essence et Shop     6 h - 22 h
Autoroute Sortie Areuse     Tél. 032 842 22 44

CORRECTIF
Suchard Express, 2x1kg 11.90

COURSE AUX OS
Heidi au Laténium. Le musée cantonal
d’archéologie d’Hauterive et la marque
neuchâteloise Heidi.com ont donné naissance à
un nouveau personnage original: une Heidi aux
accents de guerre du feu, spécialement imaginée

pour un t-shirt dédié aux enfants, public privilégié du musée. Pour
célébrer cette collaboration, le Laténium organise une «course aux os»
pour les familles le lundi de Pâques 9 avril dans le parc du musée (dès
10h, par tous les temps). Elles sont invitées à explorer le parc à la
recherche d’os très spéciaux. Les vainqueurs remporteront un t-shirt
«Heidi. com-Laténium», qui leur sera remis lors d’un apéritif offert à
tous les participants.

FESTI’NEUCH
Chasse aux œufs urbaine. Les organisateurs de Festi’neuch
proposent aujourd’hui l’opération «œufs de Pâques planqués», une
grande chasse aux œufs urbaine et ludique dans les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Quarante œufs de couleur rouge
et de 18 cm de hauteur seront dispersés entre les deux villes. Pour
aider les chasseurs de trésor dans leur quête, quarante indices seront
publiés sur le site internet du festival (www.festineuch.ch). Les œufs
renferment un t-shirt et des lunettes de soleil. Certains contiennent en
prime un billet pour une soirée du festival ou même un abonnement
quatre jours.

MÉMENTO

SP

LA NEUVEVILLE

Une classe s’illustre en maths
La classe de 9e année prégym-

nasiale (9p) du Collège du dis-
trict à La Neuveville s’est illus-
trée à la compétition
«Mathématiques Sans Frontiè-
res». Elle a décroché la 3e place
sur un total de 45 classes inscri-
tes, récoltant 57 points sur 65
possibles. Une classe du Mont-
sur-Lausanne a pris la tête du
classement, alors que des élèves
d’Estavayer-le-Lac ont terminé
au deuxième rang.

Le concours s’est déroulé le
21 mars, mais les résultats vien-
nent d’être dévoilés. S’ils ne sa-
vent pas encore quel prix leur
sera décerné, les élèves de La
Neuveville sont évidemment
comblés par cette troisième
place. Manon Englert, 15 ans,
l’une des élèves de 9p, analyse
ainsi cette réussite: «Nous avons
beaucoup discuté entre nous pour
résoudre les différents problèmes.
La motivation et la bonne humeur
nous ont aussi aidés.» Chaque
classe devait résoudre dix exerci-
ces en 1h30. Une répartition du
travail et une collaboration de
tous les élèves de la classe étaient
donc indispensables pour réus-
sir. En guise d’entraînement, la

classe avait effectué le concours
d’entraînement proposé. Jacques
Diacon, le maître de classe et de
mathématiques des 9p, expli-
que: «A ce moment-là, j’avais éta-
bli avec les élèves les éléments aux-
quels il convenait d’être attentifs
pour pouvoir viser la meilleure
place.» La motivation des élèves
semble effectivement avoir con-
tribué au succès des élèves, puis-
qu’ils avaient eux-mêmes mani-
festé la volonté de participer au
concours. «J’avais été surpris de ce
vœu, émanant de la majorité de la
classe mais ils avaient raison de le
formuler», confie Jacques Dia-
con, fier de la 3e place de ses élè-
ves.� KRO

Les mathématiques n’ont plus de
secret pour la classe 9p de
La Neuveville. BERNARD SCHINDLER

NEUCHÂTEL

Le PLR veut «rayonner»

AVIS TARDIF

Avec le slogan «Neuchâtel
une ville qui rayonne», Le Parti
libéral-radical du chef-lieu can-
tonal vise «au moins deux sièges
supplémentaires» au Conseil gé-
néral lors des prochaines élec-
tions communales en mai. Le
PLR compte actuellement onze
sièges au législatif. La droite
veut également «consolider sa
position» au sein du Conseil
communal, où les sortants
Alain Ribaux et Pascal Sandoz
se représentent.

Le PLR souligne que les 24
candidats au Conseil général
sont de professions, de quartiers
et d’âges différents: «Médecin,
commerçant, ingénieur, indépen-
dant, avocat, enseignant, étu-
diant, économiste, tous ensembles
pour porter les idées de liberté et
de responsabilité».

La droite entend développer un
environnement attractif: «Valori-
seretdynamiser lecentre-ville, véri-
table centre commercial à ciel ou-
vert; développer harmonieusement
les quartiers de la ville, sans oublier
Chaumont; développer des trans-
ports publics performants et des
parkings d’échange pour fluidifier
le trafic en ville.»

Le PLR défend «la sécurité pour
tous» avec la création de loge-
ments, «notamment par le soutien
à des coopératives d’habitation»,
ainsi qu’une police de proximité
«efficace, proche des citoyens et
des commerçants». Les libéraux-
radicaux souhaitent également
une «gestion rigoureuse» et des
«finances saines» avec notam-
ment «rentabilisation du patri-
moine, maîtrise des charges et fis-
calité compétitive».

Les candidats seront présents
chaque samedi à la rue de l’Hô-
pital. Ils échangeront avec la
population tout en partageant
des spécialités neuchâteloises.
� COMM-RÉD

communales2012.arcinfo.ch

Le PLR vise treize sièges au
Conseil général. CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Brasserie Müller rénovée
Cinq mois de travaux et

130 000 francs pour restaurer le
salon de dégustation de l’an-
cienne brasserie Müller. Le Con-
seil communal de la Ville de
Neuchâtel veut redonner lustre
et vie à ce lieu, témoin de l’his-
toire industrielle de la région, si-
tué à l’intérieur de la Case à
chocs.

Le salon de dégustation de l’an-
cienne brasserie Müller, repré-
sentatif des années trente, cons-
titue un ensemble remarquable
composé de quatre toiles pein-
tes du Neuchâtelois Charles
l’Eplattenier (1874-1946), d’un
mobilier particulier et de boise-
ries précieuses. Les travaux dé-
buteront prochainement.

Le «Bierstübli» est une salle
d’une grande valeur artistique,
mais aussi historique. Il est rare
que la fabrication industrielle et
la création artistique se rencon-
trent de telle manière. Cette
salle de dégustation fut aména-
gée lors de la construction de la
tour, au sud de la brasserie, dans
les années 1930. Son directeur
d’alors, Jacques Müller, décide

d’y installer un salon où recevoir
les hôtes de marque et leur faire
déguster ses bières.

Sollicité, Charles l’Eplatte-
nier accepte de réaliser un en-
semble décoratif de quatre
grandes peintures à l’huile se
rapportant à la fabrication de la
bière. Ces peintures représen-
tent une source d’eau avec
Pâris remettant la pomme d’or à
la déesse grecque Aphrodite,
des jeunes femmes nues au re-
pos devant un champ d’orge et
en pleine cueillette de hou-
blon, ainsi que des allégories
féminines des bières brune et
blonde, devant des machines
industrielles. Le peintre a éga-
lement réalisé deux portraits
des fondateurs de la brasserie
ainsi qu’un vitrail.

Lorsque ce lieu aura retrouvé
sa superbe, l’idée est de l’utiliser
comme salon de réception de la
Ville, en collaboration avec le
restaurant l’Interlope, commu-
nique la Ville de Neuchâtel. Des
visites guidées y seront aussi or-
ganisées par le Musée d’art et
d’histoire.�RÉD

Quatre toiles de Charles L’Eplattenier décorent le «Bierstübli»
de l’ancienne brasserie Müller. SP

NEUCHÂTEL
Marché aux puces à la Case. La Case à chocs de Neuchâtel
organise un petit marché aux puces, lundi de 14h à 17h. «Un moment
parfait pour vendre, acheter, échanger, troquer et se faire plaisir: fripes
et fringues, vinyles et matériel audio, bibelots vintages et présents
utiles, bricks et brocs, boules et bills, bière et coca, son et lumière…»,
annoncent les organisateurs.

MÉMENTO

DÉCHETS Les communes du Littoral conserveront leurs bennes de récupération.

«Il ne faut pas tuer la filière
du plastique dans le canton»
JACQUES GIRARD

Les communes se rebiffent.
Face aux injonctions du canton
qui exige qu’elles retirent des dé-
chetteries les conteneurs desti-
nés à récupérer les matières plas-
tiques, les localités du Littoral
entendent bien maintenir le dis-
positif qu’elles ont mis en place
et s’insurgent, au passage, contre
la politique d’information de
l’Etat dans ce domaine.

«Il ne faut pas tuer la filière du
plastique dans le canton», s’ex-
clame Pascal Sandoz, conseiller
communal en charge du dossier
pour la ville de Neuchâtel. Le
chef-lieu récupère ces matières
dans sa déchetterie de Plaines-
Roches. C’est une entreprise
spécialisée, Bühlmann Recy-
cling, de Villars-les-Moines,
près de Morat, qui prend en-
suite en charge ces déchets, ex-
ception faite du polyéthylène
(PET). Bühlmann parvient à re-
cycler entre 30 et 40% des ma-
tières, le solde étant incinéré.
«Quoi qu’il en soit, nous continue-
rons à récolter les déchets plasti-
ques à Plaines-Roches», explique
Pascal Sandoz.

Vives réactions
Réagissant à la décision du can-

ton, la Ville de Neuchâtel a écrit
au Conseil d’Etat pour qu’une
discussion s’engage au sein de la
Commission cantonale de ges-
tion des déchets. Les communes
du Littoral ont reçu copie de
cette missive. Beaucoup d’entre
elles ont fait savoir à la Ville
qu’elles approuvaient son initia-
tive, complète Pascal Sandoz.

Jean-Michel Simonet, prési-
dent du Syndicat de la Châtelle-

nie de Thielle, qui chapeaute la
déchetterie de l’Entre-deux-
Lacs, à Cornaux, regrette pour sa
part que le syndicat n’ait pas été
informé en tant que tel de la dé-
cision de l’Etat: «La déchetterie
de l’Entre-deux-Lacs continuera
de toute manière à reprendre le
plastique.»Vadec, qui gère les dé-
chets de l’Arc jurassien, n’a plus
assez de matières combustibles
pour ses fours, estime Jean-Mi-
chel Simonet, et c’est probable-
ment là l’origine de la décision
cantonale. «Mais la mise en sacs
taxés n’est pas exempte de problè-
mes face au contribuable».

Au Landeron, le conseiller
communal Dominique Turberg
explique qu’il ne comprend pas
non plus la position du canton:
«On ne peut pas dire tout à coup

aux gens auxquels on demande de
trier qu’on ne veut plus du plasti-
que.Etpuis, laissonsunpeud’auto-
nomie aux communes.»

Embarras à Colombier
Côté ouest, à Colombier, le

conseiller communal Jean-Fran-
çois Künzi affirme à l’unisson
que la population est désorien-
tée par la décision cantonale.
Les plastiques récoltés sont redi-
rigés vers la déchetterie des Plai-
nes-Roches à Neuchâtel. «Nous
sommes d’avis qu’il faut recycler
au maximum, y compris les plasti-
ques. Mais nous nous trouvons
dans une situation embarras-
sante. Nous avons besoin des plas-
tiques incinérables pour alimenter
les installations de chauffage à dis-
tance, importantes pour Colom-
bier, mais du coup, ces matières
nous échappent.»

Quant à la déchetterie inter-
communale de la Croix, à Cor-
taillod, qui desservira à terme le
Littoral ouest, et qui s’ouvrira le
2 mai, sa politique doit encore
être définie par les communes
partenaires. Une séance du co-
mité de pilotage aura lieu mardi,

explique Jean-François Künzi.
«Mais ce qui est sûr, c’est que tout
le monde est convaincu de la né-
cessité de recycler.»

La commune de Corcelles-
Cormondrèche se trouve dans la
même situation puisque les dé-
chets plastiques récupérés sont
aussi dirigés vers Plaines-Ro-
ches. «Nous sommes clairement
favorables à la récolte du plasti-
que», explique le conseiller
communal Patrick Bourquin.
«Malheureusement, tout cela a
été très mal expliqué au citoyen.
En déchetterie, le plastique
échappe à la taxe au sac», expli-
que Patrick Bourquin. «Mais
pour nous, cette façon de procéder
n’est pas vraiment satisfaisante.
On est ici aux limites du principe
du pollueur-payeur».

Solution en vue?
Rien n’a filtré du côté de l’offi-

cialité. Mais, parmi les spécialis-
tes de la gestion des déchets, on
murmure qu’une décision du
canton pourrait être dévoilée au-
jourd’hui même et que celle-ci
pourrait donner satisfaction aux
communes…�

La benne de récupération du plastique à la déchetterie de Plaines-Roches, à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Tout le monde
est convaincu de la nécessité
de maintenir un recyclage.»
JEAN-FRANÇOIS KÜNZI CONSEILLER COMMUNAL, COLOMBIER

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton doit-il céder sur la récolte
du plastique par les communes?
Votez par SMS en envoyant DUO PLAS OUI ou DUO PLAS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Piocher un livre dans la caisse à disposition ou se faire lire une histoire. Pour les jeunes et les enfants, tout est possible dans le bus de la ligne 9 des transports publics de Neuchâtel. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Les lectrices d’Anim’lecture ont investi la ligne 9 pendant l’hiver.

Découvrir la lecture dans le bus

SOPHIE MURITH

Transformer un bus des TN en
bibliothèque. Les animatrices
d’Anim’lecture ont ce pouvoir
éphémère. Pour cela, nul besoin
de baguette magique, seulement
de deux caisses pleines de livres,
de quelques affichettes pour in-
former les usagers de l’opération
en cours et de beaucoup de mo-
tivation pour aborder les jeunes
et les enfants.

«Quand ils montent dans le bus,
on va vers eux et on leur propose un
livre» explique Martine Kolly-
Flaig, animatrice bénévole. Du-
rant quelques heures, elle offre

aux jeunes passagers des trans-
ports publics de Neuchâtel l’oc-
casion de parcourir un ouvrage
ou de se le faire décrypter par
une lectrice.

Deux adolescents arpentent le
couloir de l’autobus articulé. Cé-
line Erard, responsable de l’inté-
gration à la Ville de Neuchâtel et
conteuse le temps d’une après-
midi, les interpelle. «Vous aime-
riez un livre?» Devant la réponse
négative elle insiste complaisam-
ment. «On a aussi des BD.» La
proposition reste lettre morte.

A labelle saison,cesanimations
lecture,initiéesen2005parl’asso-
ciationPIP–Préventiondel’illet-

trisme au préscolaire –, s’organi-
sent sur la place de jeux Denis-
de-Rougemont, dans le quartier
de Pierre-à-Bot. Le rendez-vous
n’est pas fixe, il dépend de la mé-
téo et de la disponibilité des lec-
trices. «Mais, dès que l’on sort les
caissesdenotre local, lemotpasseet
les enfants sont installés sur les
bancs avant même notre arrivée.»

Une petite centaine d’ouvrages
sont mis à disposition pour dé-
couvrir la lecture plaisir, loin des
exigences de l’apprentissage sco-
laire et pour montrer aux pa-
rents que leurs enfants appré-
cient cette activité.

Depuis le mois de février et

pour la première fois, elles ont
investi la ligne 9, un mercredi
après-midi par mois. «Nous vou-
lions garder le fil durant l’hiver»,
note Martine Kolly-Flaig. «Mais
l’idée nous est venue dans le cou-
rant de la saison.» L’été, six da-
mes se relaient, deux par deux,
sur la place de jeux «Seules celles
qui résistent au mal des transports
ont accepté de venir dans le bus»,
reconnaît l’animatrice.

Le choix de la ligne Denis-de-
Rougemont s’est fait naturelle-
ment. «Elle porte le même nom
que le quartier en question et le
dessert, c’est un symbole», déclare
Céline Erard. Les livres ont été

choisis en fonction: courts ou il-
lustrés pour être feuilletés entre
deux arrêts.

Trois enfants entrent dans le
bus, accompagnés de leur ma-
man. Ils ne sont pas longs à con-
vaincre. Les plus grands se plon-
gent vite dans une BD, le plus
jeune se laisse conter «La ruse
d’Ulysse». «C’est une bonne sur-
prise de trouver des livres dans le
bus», admet Montaha, 9 ans, qui
va parfois à la place de jeux. «A la
maison, j’en ai aussi. En français et
en arabe.»

Dès la semaine prochaine, les
livres retrouveront le square,
leur emplacement habituel.�

Pour le chœur neuchâtelois
Bleu comme la lune, huit et six
font certainement bien davan-
tage que 14. C’est en tout cas
avec beaucoup d’enthousiasme
que ce jeune ensemble, né en
2006 et qui chante a capella, est
revenu de Rome ce début de se-
maine: Bleu comme la lune a été
invité par un chœur romain
pour deux concerts dans la ville
éternelle.

«Un vrai coup de foudre»
«Nos deux formations ont eu un

vrai coup de foudre l’une pour l’au-
tre», résume joliment Catherine
Billod, qui chante parmi les huit
membres (quatre femmes, qua-
tre hommes) de Bleu comme la
lune. «Nous nous sommes rencon-
trés l’automne dernier à Bourg-en-
Bresse lors d’un festival de musique
de chambre et le courant a tout de
suite passé.» L’ensemble romain I
Dodecafonici, composé de six
messieurs (et non douze,
comme son nom l’indique), a été
ému en entendant la formation
chanter une œuvre d‘un compo-
siteur romain encore vivant,

Bepi de Marzi, qui était aussi au
répertoire des Neuchâtelois. «Ils
nous sont quasiment tombés dans
les bras, en larmes», se souvient
Catherine Billod.

Bleu comme la lune possède un
répertoire assez large, même si
ses membres ont un parcours de
chant classique. «Mais nous
chantons du gospel, des extraits de
comédies musicales, des chants du
monde, et cette diversité est l’une de
nos forces. Steve Muriset nous a
même arrangé des musiques de
Disney.». Le chœur a même répé-

té l’hymne national zoulou. Ce
qui fait qu’année après année, les
chanteurs rencontrent davan-
tage de succès lors de leurs con-
certs.

Leurs prochaines dates? Le
12 mai, près de Pontarlier et le
27 mai à Mégève. Quant aux con-
tacts noués avec I Dodecafonisti,
ils devraient permettre, après les
concerts à Rome, de rendre l’invi-
tation sur sol neuchâtelois, sans
doute pour 2013.�FRK

www.bleucommelalune.ch

MUSIQUE Bleu comme la lune revient de Rome enchanté.

Un petit chœur gros comme ça

L’octuor Bleu comme la lune et les six chanteurs de I Dodecafonisti
ont réuni leurs voix le temps de deux concerts à Rome ce week-end. SP

«Ça se passe bien. La fréquenta-
tion monte crescendo. On sait qu’il
faut quelques mois pour que le sys-
tème se mette en place.» Après ses
six premiers mois de fonctionne-
ment, l’épicerie sociale de Cari-
tas, à l’avenue de la Gare à Neu-
châtel, a été inaugurée hier par
Hubert Péquignot, directeur de
CaritasNeuchâtel:«Nosdeuxépi-
ceries permettent à nombre de per-
sonnes en situation difficile d’amé-
liorer leurs fins de mois par l’achat
de produits de qualité et à bas
prix.»

Les clients doivent posséder
une carte délivrée par les services
sociaux ou par Caritas. Cinq
mille ont été mises en circula-
tion.

Pour répondre à la demande,
Caritas vient de doubler la sur-
face de son épicerie sociale, ou-
verte en 2008 à La Chaux-de-
Fonds, qui passe de 80 à 160
mètres carrés. Son chiffre d’affai-
res a augmenté de 36% en trois
ans. «Nous accueillons en
moyenne 70 clients par jour à Neu-
châtel et 100 à La Chaux-de-
Fonds»,préciseCorinneSauvant,

responsable des deux sites. «Le
panier moyen s’élève à 15 francs.
C’est une petite somme mais vous
avez déjà un bon panier pour ce
prix!» Les aliments sont en effet
vendus 30% à 50% moins chers
qu’en grandes surfaces.

Les deux épiceries sociales bé-
néficient de subventions canto-

nales car elles emploient sur cha-
que site «quatre à six personnes en
insertion sociale et profession-
nelle»,préciseHubertPéquignot.

Pour sa création, l’épicerie de
Neuchâtel a bénéficié d’un im-
portant soutien financier de la
Loterie romande et de Philip
Morris notamment.� BWE

NEUCHÂTEL Premier bilan positif après six mois d’activité.

Epicerie Caritas inaugurée

L’épicerie sociale de Neuchâtel a été fêtée hier soir. DAVID MARCHON

�«Seules celles
qui résistent
au mal
des transports
ont accepté
de venir
dans le bus.»

MARTINE KOLLY-FLAIG
ANIMATRICE-LECTRICE
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VILLARS-SUR-GLÂNE
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Lundi de Pâques ouvert

Plus de CHF 1’500.- en gains immédiats à
la Pioche aux Oeufs

Centre Fribourg-Sud
Rte de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

PUBLICITÉ

AUTORITÉS La commune la plus restrictive en matière d’incompatibilité.

Le personnel de Val-de-Travers
désormais interdit de politique
FANNY NOGHERO

Plus aucun employé commu-
nal de Val-de-Travers, à l’excep-
tion des enseignants, ne pourra
désormais être élu à l’exécutif ou
au législatif de la commune.
Ainsi en a décidé le Conseil gé-
néral, lundi soir, en ratifiant la
nouvelle mouture du règlement
général de commune.

Alors que dans le règlement
établi il y a quatre ans les em-
ployés et fonctionnaires com-
munaux, à l’exception des chefs
de service, des secrétaires de di-
rection et du chancelier, étaient
autorisés à briguer un mandat
au Conseil général, ce n’est plus
le cas. Le nouvel article précise
qu’ils ne peuvent faire partie ni
du Conseil général, ni du Con-
seil communal.

«L’indépendance des membres
du législatif et la séparation des
pouvoirs doivent être garantis, de
plus l’appartenance d’un fonc-
tionnaire au Conseil général est
incompatible avec le secret de
fonction», a justifié le Conseil
communal dans son rapport.
«L’incompatibilité absolue per-
met d’instituer un certain nombre
de garde-fous afin de limiter les
éventuels problèmes, notamment
de rapports hiérarchiques et
d’orientation politique de l’admi-
nistration, en autre lors de l’enga-
gement du personnel.» Thierry
Michel, chef du dicastère de
l’administration note que le
personnel doit appliquer les rè-

glements votés par le législatif
et cela pourrait être source de
conflit en matière de légitimité.
«Un employé de la voirie pourrait
par exemple être amené à se pro-
noncer sur l’achat d’un véhicule
pour son service.»

Opposés à cette mesure qu’ils
jugent trop radicale, les socia-
listes ont déposé un amende-
ment demandant que les em-
ployés communaux puissent
siéger au législatif dans la me-
sure où leur fonction leur per-
met. «Il faudrait établir une liste

des fonctions de l’administration
qui ne sont pas compatibles, afin
de ne pas fermer la porte à tout le
monde», a temporisé Frédéric
Mairy. Selon lui, un élu aurait
toujours la possibilité de se ré-
cuser lors d’un vote concernant
le service qui l’emploie. «Cela
engendrerait des débats sans fin
sur les récusations», a contre ar-
gumenté Thierry Michel.

Inégalité de traitement
Le PS estime que cette mesure

crée des inégalités. «Pourquoi
les enseignants peuvent siéger, et
pas les éducatrices de la petite en-
fance? Pourquoi il y aurait-il in-
compatibilité pour un garde-bain
auxiliaire et pas pour des élus qui
siègent actuellement tout en étant
au bénéfice d’un mandat de pres-
tations de la commune en matière
de déchets ou qu’un autre voie son
entreprise fonctionner avant tout
avec des commandes de la collec-
tivité publique», a interrogé Fré-

déric Mairy. Allusion non dissi-
mulée aux mandats que se sont
vu confier deux élus PLR par la
commune. Une question de-
meurée sans réponse. «En ex-
cluant tout le personnel commu-
nal, Val-de-Travers devient la ville
la plus restrictive en la matière», a
déploré Sergio Santiago, des
Verts. «Il est déjà difficile de trou-
ver des candidats et de plus c’est
une atteinte à la personnalité.»

Mais l’alliance des socialistes
et des Verts n’a pas suffi;
l’amendement pour la création
d’une liste de fonctions incom-
patibles a été rejeté par 20 voix
contre 15. «Le Parti socialiste re-
grette cette inégalité de traite-
ment, d’autant plus qu’il ne pré-
sente sur sa liste aucun employé
communal», conclut Frédéric
Mairy. Aucun autre parti n’est
d’ailleurs concerné par cette
mesure pour les prochaines
élections...�

Les employés communaux de Val-de-Travers devront désormais renoncer à une carrière politique. Le Conseil
général vient en effet de voter une incompatibilité absolue. ARCHIVES KEYSTONE

�«L’incompatibilité
absolue permet
d’instituer un certain
nombre de garde-fous.»
THIERRY MICHEL CHEF DU DICASTÈRE DE L’ADMINISTRATION

LA CÔTIÈRE

La poste du village sacrifiée
sur l’autel de la rentabilité

Le couperet est tombé pour le
bureau postal de Fenin-Vilars-
Saules. Sur la liste rouge de La
Poste depuis avril 2009, l’office
fermera ses portes à la fin du
mois de juin. La nouvelle a été
annoncée hier par le géant
jaune. Dès le 2 juillet, les presta-
tions postales à la Côtière et En-
gollon seront assurées sous la
forme d’un service à domicile
dont les détails seront commu-
niqués à la mi-juin.

Les négociations entamées en
octobre 2010 par les autorités
communales n’auront donc fina-
lement réussi qu’à retarder
l’échéance. Les parties ont en ef-
fet trouvé un accord au mois de
janvier et le document final a été
paraphé à la mi-mars.

Réaction des autorités
villageoises
Contacté hier, le Conseil com-

munal de la Côtière nous a fait
part du sentiment de tristesse et
d’impuissance qui l’habite. «Dès
que nous avons appris que La
Poste entendait fermer notre office,
nous avons manifesté notre volon-
té de tout faire pour le maintenir.
La durée des pourparlers démon-
tre que nous avons tout tenté pour
sauver notre guichet villageois.
Nous avons même proposé qu’une
antenne postale soit installée dans
le bureau communal et gérée par
celui-ci, tout au moins pour un ser-
vice restreint», précise le prési-
dent du Conseil communal.

Yves Delamadeleine dit espé-
rer que «la solution du service à
domicile fonctionnera à satisfac-
tion de la population comme cela
semble être le cas dans 1200 autres
communes du pays». Il ajoute
que la commune d’Engollon a
accepté avant la Côtière la pro-
position de service à domicile du
géant jaune. Enfin, le président
de l’exécutif communal souligne
que l’accord signé avec La Poste
stipule que si «une antenne ad-
ministrative devait être maintenue
ou créée dans l’avenir de la nou-
velle commune, La Poste s’engage
à réexaminer la possibilité de réin-

troduire la variante agence postale
à Vilars».

La Poste justifie sa stratégie
Pour sa part, La Poste justifie

cette suppression. Elle argu-
mente que les habitudes et mo-
des de vie des clients ont évolué,
notamment que les courriels, les
prestations financières en ligne
ainsi que les SMS supplantent
les services postaux tradition-
nels. Conséquence, selon le
géant jaune, de moins en moins
de lettres, de colis et de verse-
ments passent par les guichets.

La Poste insiste aussi sur le fait
que l’office postal situé à Vilars
est actuellement ouvert deux
heures par jour, du lundi au ven-
dredi, et que depuis des années
le nombre de transactions a con-
sidérablement baissé. D’où la
nécessité de rechercher une al-
ternative simple, pratique et effi-
cace.

Chargée de communication de
La Poste pour la Suisse ro-
mande, Sandrine Mottier Re-
naud, indique que «les collabora-
teurs qui assurent actuellement
l’ouverture des guichets à Vilars ef-
fectuent des remplacements et dé-
pendent du secteur de Saint-
Imier». La porte-parole conclut
en précisant que «ce personnel
poursuivra son activité dans cette
zone géographique».� NBR

Le bureau postal de la Côtière
fermera définitivement ses portes
à fin juin. ARCHIVES DAVID MARCHON

JARDINS MUSICAUX Projection inédite du film «Les lumières de la ville».

Charlot revivra au manège de Diesse
Le manège de Diesse se muera

en salle de spectacles dans le ca-
dre des Jardins musicaux. Le
26 août, à 11h30, Charlot revivra
entre les murs du centre éques-
tre. «Les lumières de la ville»,
l’un des plus grands chefs-d’œu-
vre de Charlie Chaplin, y sera
projeté, et la musique du film
sera jouée en direct par un or-
chestre symphonique. L’événe-
ment est une coproduction en-
tre les Jardins musicaux, festival
consacré à la musique des 20e et
21e siècles sis principalement à
Cernier, la Lanterne magique et
la Cinémathèque suisse.

La projection est le second vo-
let d’une trilogie, qui avait com-
mencé l’année passée avec une
autre œuvre de Chaplin, «Le cir-
que». Elle se terminera en 2014
avec «Les temps modernes». En
2011, le concept de cinéma con-
cert avait été présenté à Cernier
et Lausanne. Cette année, l’évé-
nement prend de l’ampleur et

arrive dans le Jura bernois ou,
plus précisément, dans le Parc
Chasseral.

Donner vie à une œuvre ciné-
matographique à l’intérieur
d’un manège constitue un défi
pour les organisateurs. Le direc-
teur des Jardins musicaux Va-
lentin Reymond précise que des
travaux devront être entrepris,
notamment pour obscurcir la
salle. «C’est grandiose de pouvoir

présenter de grandes œuvres dans
des lieux insolites ou éloignés»,
s’enthousiasme Valentin Rey-
mond. Il ne tarit pas d’éloges à
l’égard de «l’œuvre immortelle de
Chaplin».

Le long-métrage «Les lumières
de la ville» a été réalisé par Cha-
plin à la fin de la période du ciné-
ma muet. Le film raconte l’his-
toire d’un vagabond. Lors de
l’inauguration d’une place, les
personnalités d’une ville le dé-
couvrent, endormi sur une sta-
tue de bronze, monument dédié
à la «Paix et la Prospérité».
Chassé, il rencontre une jeune
fleuriste des rues et lui sacrifie
sa dernière pièce. Il réalise alors
qu’elle est aveugle et qu’elle le
confond avec un homme riche...

Le spectacle revêtira un carac-
tère exceptionnel grâce à la mu-
sique produite en direct. «La
projection est totalement diffé-
rente avec l’orchestre. On a vérita-
blement l’impression que Charlot

est dans la salle», commente Va-
lentin Reymond. La projection
est aussi une manière de per-
mettre au public de découvrir la
facette parfois oubliée de Cha-
plin, celle du musicien d’excep-
tion, qui avait remplacé sa mère
dans une comédie musicale à
l’âge de 6 ans. «Dans les années
1960, il avait réécrit lui-même les
musiques de tous ses films afin de
les faire exister définitivement»,
rappelle Valentin Reymond.

Comme l’indique le directeur
du festival, l’événement cible un
public familial mais est aussi
susceptible de séduire petits et
grands. 400 à 500 personnes
pourront être accueillies à
Diesse.

«L’année passée, ces projections
avaient rencontré un important
succès populaire», souligne le di-
recteur. A Lausanne, «Le cir-
que» avait été salué par une ova-
tion debout de près de 1600
personnes.� KRO

Charlie Chaplin dans le film
«Les lumières de la ville» (1931). SP
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LE LOCLE Bénéfice de plus de deux millions en 2011 grâce aux entreprises.

Des comptes toujours noirs
dans la ville la plus rouge
SYLVIE BALMER

Et de sept! 2011 sera la sep-
tième année consécutive où les
autorités locloises présentent
des comptes noirs, soit bénéfi-
ciaires. Alors que le budget pré-
voyait un excédent de revenus
de 1,5 million de francs, le béné-
fice est encore plus important
que prévu, pour atteindre un
peu plus de deux millions,
quand le montant total des char-
ges se monte à 78,3 millions.

Mieux encore, on a pu procé-
der à des amortissements com-
plémentaires pour un total de
charges supplémentaires de près
de trois millions. Autant dire
que les conseillers communaux
loclois avaient le sourire, hier,
lors de la présentation de ces
comptes 2011 à la presse.

«Nous sommes très satisfaits de
la situation», a confié le prési-
dent de la Ville Denis de la Reus-
sille, expliquant les bons résul-
tats et cette évolution très

favorable par «la bonne marche
des entreprises et la bonne maî-
trise des dépenses, tant au niveau
des charges de personnel que des
biens, services et marchandises.»

A noter que ce résultat positif
tient également compte de la
création d’une réserve visant à
préfinancer les mesures à entre-
prendre avec les travaux de mise
en fonction de la H20, à hauteur
d’un million.

Le bon élève aide les autres
Ce bénéfice intervient malgré

la diminution du coefficient fis-
cal de l’impôt des personnes
physiques de quatre points, en-
traînant un «manque à gagner»
d’un million de francs sur l’exer-
cice 2011. Le montant total de
l’impôt sur les personnes physi-
ques se monte à 16 millions.

Du côté des entreprises, les au-
torités se félicitent de la très
bonne tenue des recettes fiscales
qui permet de faire tomber quel-

que 19 millions dans l’escarcelle
communale. Du coup, le bon
élève loclois doit donner un
coupdemainàsespetitscamara-
des à la peine. «Sur ces 19 mil-
lions de rentrées fiscales des per-
sonnes morales, 4,1 millions seront
reversés à titre de contribution au
nouveaufondsderedistribution», a
expliqué le conseiller commu-
nal en charge des Finances
Charles Haesler. «Ce fond profite-
ra à des communes du canton qui
risquent de se retrouver dans des
difficultés suite à l’introduction de
la nouvelle loi sur l’imposition des
personnes morales. La commune
de La Tène, par exemple, profitera
de la bonne santé du Locle», a cité
Denis de la Reussille.

Pour rappel, Le Locle est une
des trois seules communes du
canton à être en mesure de con-
tribuer au fonds avec un mon-
tant de plus d’un million, avec
Neuchâtel (5,5 millions) et Val-
de-Travers (1,7 million). «La

croissance du revenu des entrepri-
ses en ville du Locle a été beaucoup
plus forte que la croissance
moyenne des entreprises dans le
canton de Neuchâtel», a assuré
Charles Haesler.

Du coup, la dette communale
est à la baisse. Elle a pu être ré-
duite de 900 000 francs pour at-
teindre à 107,6 millions. Et la
fortune est à la hausse. Elle s’ac-
croît de 2,6 millions pour arriver
à 39,4 millions soit une augmen-
tation de 7%.

De l’Ancienne Poste au centre
forestier, les investissements
bruts se montent quant à eux à
quelque 17 millions.

Satisfait par ses résultats, le
Conseil communal a confié «en-
visager l’avenir avec une confiance
réalisteauvude larepriseéconomi-
que qui semble bien engagée.»
Mais «reste néanmoins attentif à
l’évolution démographique, et ne
relâcherapasseseffortspourattirer
de nouveaux habitants.»�

Bel équilibre pour les comptes 2011 qui présentent un bénéfice de quelque deux millions, malgré les importants
investissements consentis. Ici, l’Ancienne Poste qui a bénéficié d’un crédit de 1,4 million. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le parti socialiste présente ses listes et son programme.

Le PS n’exclut pas une majorité à quatre
A La Chaux-de-Fonds, le Parti

socialiste n’exclut pas de voir la
majorité de gauche sortir ren-
forcée des prochaines élections
communales (résultats le
13 mai). Il imagine possible de
rafler un quatrième siège (sur
cinq) au Conseil communal, qui
dans ce cas irait bien aux Verts.
Cette éventualité a été évoquée à
l’heure des questions, après la
présentation hier à la presse des
candidats et du programme du
parti à la rose pour la Métropole
horlogère.

C’est le président du nouveau
PSMN (Parti socialiste des
Montagnes neuchâteloises)
Laurent Duding, qui a d’abord
présenté la liste de ses 27 candi-
dat(e)s au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, la plus fournie
des partis du haut du canton.
Elle témoigne d’une large mixité,
d’âge (22 à 64 ans), avec pres-
que autant de femmes que
d’hommes, venu(e)s d’horizons

divers, dont dix candidats issus
de l’immigration, a dit Laurent
Duding, «à l’image de notre
ville». Le slogan du PS? «Notre
ville à cœur».

Le programme du PS pour La
Chaux-de-Fonds se décline se-
lon trois lignes de force (affron-
ter l’avenir, investir et innover,

vivre ensemble) à trois points
chacune, soit neuf thèmes. Par-
mi eux on retiendra la valorisa-
tion de l’emploi mais aussi la dé-
fense des conditions de travail,
«se battre pour notre hôpital», ré-
nover la piscine des Mélèzes et
construire le Naturama, ou l’en-
couragement à la construction

et à la rénovation, y compris par
le biais de coopératives. La sécu-
rité? Elle passe par le respect de
l’espace public, une police de
proximité plus efficace et plus
visible, mais aussi (surtout?) par
la prévention.

La campagne (avec petits
cœurs en chocolat, ballons et
roses) sera positive, «pour» plu-
tôt que «contre», disent les so-
cialistes. Le PS entend dévelop-
per dans la rue ses idées qui
tiennent sur un programme
de... 36 pages. On peut le con-
sulter sur le déjà riche blog in-
teractif «élections 2012», le
seul du genre activé semble-t-il
(www.pscdf.ch). Enfin, que dit
le PS des bisbilles de la droite?
«No comment»...�RON

Les PS pour le Conseil communal: Laurent Duding (à gauche), Annie Clerc,
Théo Huguenin-Elie, Silvia Locatelli et Laurent Kurth. RICHARD LEUENBERGER

Le candidat oublié
Dans notre liste des candidats à ces
élections communales neuchâteloises,
publiée le 31 mars, il en manquait un, le
socialiste chaux-de-fonnier Patrick Jobin.

INFO+

�«La
croissance des
entreprises
locloises a été
beaucoup plus
forte que la
moyenne dans
le canton.»

CHARLES HAESLER
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DES FINANCES

Le premier Salon du mieux-vi-
vre à Saignelégier n’a pas encore
débuté que les exposants se
pressent déjà au portillon pour
une nouvelle édition. La mani-
festation se tiendra du vendre-
di 20 au dimanche 22 avril à la
halle du Marché-Concours et
au Centre de loisirs. 85 expo-
sants sont attendus, auxquels
s’ajouteront plus de 50 confé-
rences.

Sous le label «facilitateurs de
bien-être», les organisateurs de
l’événement constatent que la
demande pour les médecines
naturelles, méditations et au-
tres thérapies sonores ne cesse
de croître. Aussi, les 85 places
mises à disposition ont tout de
suite été prises d’assaut. «Vu la
facilité avec laquelle les choses se
sont mises en place, on a vraiment

l’impression qu’il y avait une forte
attente», remarque l’initiatrice
de la manifestation, Martine Fa-
rine, de l’institut Chez Le Roy,
aux Pommerats. Un peu plus
d’un tiers des exposants sont is-
sus de l’Arc jurassien, les autres
viennent des quatre coins de
Suisse ou de plus loin. Une tren-
taine de méthodes thérapeuti-
ques seront présentées, notam-
ment des thérapies animales.

Pourquoi un tel engouement?
«Les gens prennent conscience
qu’ils sont les seuls responsables de
leur santé», estime Andrew Per-
renoud, du comité d’organisa-
tion. Une soixantaine de confé-
rences sont prévues, avec
Rosette Poletti en tête d’affiche
(www.mieux-vivre.ch).

L’édition 2013 est d’ores et déjà
fixée aux 12, 13 et 14 avril.� DWI

SAIGNELÉGIER

Le «mieux-vivre» cartonne

Vélos en libre-service, locaux de création, économies d’énergie... Les Verts
sont décidés à endosser un premier rôle à l’exécutif. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les Verts loclois sont mûrs
pour conquérir l’exécutif

C’est la plus longue liste de
candidats au Conseil général.
Avec 18 citoyens qui se sont
spontanément approchés de
leur parti, les Verts du Locle
sont plus que jamais détermi-
nés à gagner des sièges au légis-
latif, où ils disposent de cinq
sièges actuellement. Mieux, ils
visent le siège socialiste vacant
au Conseil communal, bien dé-
cidés «à endosser un premier
rôle, après avoir longtemps joué
les seconds, voire les figurants», a
illustré mardi Isabelle Peruccio
Sandoz lors de la présentation
de leurs liste et programme à la
presse. A ses côtés, Anne-Laure
Gasser, Miguel Perez, André
Frutschi et José Ramos sont
d’ores et déjà prêts à entrer à
l’exécutif afin «de défendre les
intérêts des écologistes et de la
population locloise. Que le slogan
«Qualité de vie» devienne une
réalité».

Retenir la jeunesse en ville
Qu’ils soient nés à Madrid, à

Genève ou au Crêt-du-Locle,
tous confient un amour sans
borne à la Mère-Commune.
«L’appel des sapins, du Doubs...
On ne pourrait pas vivre
ailleurs», glisse Miguel Perez.
Et pour s’y sentir mieux en-
core, ils ont concocté un pro-
gramme aussi touffu qu’un
grand chêne. Au menu, bien
sûr, la mobilité, mais aussi la fa-

mille, la jeunesse et l’énergie.
Du soutien au RER neuchâte-
lois – jusqu’à Morteau –, à celui
des transports publics – abon-
nements subventionnés, liai-
sons nocturnes entre les deux
villes, etc. – en passant par la
création d’un service de vélos
en libre-service, les idées fu-
sent au chapitre de la mobilité.

Pour le Transrun
«L’idée, c’est d’agir en atten-

dant le tunnel», rappelle André
Frutschi. Des mesures qui ravi-
ront aussi la jeunesse, au cœur
des préoccupations des écolos
loclois. Coaching pour les jeu-
nes en réinsertion sociale, sou-
tien au Dj’13, création d’un
café spécial moins de 18 ans...
Les Verts veulent mettre le pa-
quet pour retenir les jeunes en
ville. «Nous soutiendrons leurs
initiatives, qu’elles soient sporti-
ves ou culturelles, en réinvestis-
sant, par exemple, des locaux vi-
des en ville», promet Isabelle
Peruccio Sandoz.

Et dans le bouquet de mesures
peu coûteuses et qui peuvent
rapporter gros, Miguel Perez
pointe la chasse au gaspillage
de l’énergie. Infos pratiques à la
population, subventions pour
les panneaux solaires, station
de biogaz... «On peut déjà faire
beaucoup de choses au niveau lo-
cal. Si nous sommes élus, nous en
ferons la preuve!» � SYB



L'affiche de l’édition 2012
de Festi'neuch offre

un copieux menu d'artistes 
de tous styles et de tous 

horizons, saupoudré
de noms prestigieux et
de belles découvertes

dans l'air du temps

Détails sur www.festineuch.ch

25 abonnements
  à gagner EN EXCLUSIVITÉ

POUR NOS
ABONNÉS!

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les 
collaborateurs de la SNP SA et leur famille 
directe. Les gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE
MOBILE
Tapez le SMS DUO 
FABO suivi de votre 
numéro d’abonné.
Exemple:
DUO FABO 112233

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Rendez-vous sur le site 
d’Arcinfo.ch à l’adresse:
www.arcinfo.ch  
rubrique
Concours

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir 
vos coordonnées et 
votre No d’abonné à:
SNP; Concours 
Festineuch; Rue 
Pierre-à-Mazel 39;
Case postale 2216;
2001 Neuchâtel

DÉLAI: 10 AVRIL À MINUIT

Pour participer:CONCOURS
ABONNÉS

FESTI’NEUCH
NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL

31 MAI - 3 JUIN 2012
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Testé et recommandé!

Résultat du test Fust:
La nouveauté mondiale des nouveaux lave-vaisselle V-Zug 
s‘appelle: SteamFinish! 
Un procédé innovant qui soigne verres, couverts et vaisselle 
avec de la vapeur pure et assure une propreté éclatante et 
sans tache. Mais parallèlement à la brillance et à l‘éclat, 
ainsi qu‘à la beauté de sa forme, d‘autres valeurs intérieures 
distinguent l‘Adora. Il est économique en temps, en eau et en 
énergie , sans que la propreté en soit entachée.

 GS Adora 1255 FSL
• Fonction spéciale «raccordement eau 
chaude» • Démarrage différé jusqu’à 24 h 
• Label UE A+++A    No art. 391055

Economisez 

1200.–

Prix de lancement

2199.–
au lieu de 3399.–3399.–3399.–

��������	
��������

�������������Nouveauté mondiale: 

     SteamFinish pour une
     brillance impeccable

��Nouveauté mondiale:
     programme quotidien court
     45 minutes

��Super économique

     avec 

��2 paniers à couverts
     spéciaux

��Corbeille multifonc-
     tionnelle avec réglage
     de la hauteur à 6 positions

��Fonction complémen
     taire: chargement partiel
     économise jusqu‘à 6 litres
     d‘eau en plus

��programme fondue
     et raclette

��Programme rapide
    de 19 minutes

Résultat

Très 
 bien

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, 
Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la 
Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Jeudi 5 avril 2012 à 20 h 
Salle de gym. COFFRANE 

 

GRAND LOTO 
Lototronic 

 
30 tours + 2 tours fidélités 

27 x 40.- 27 x 80.- 27 x 120.-  
5 x 50.- 5 x 100.- 5 x 150.- 

10.- la carte / 6 cartes ou la planche 50.- 
Illimité 70.- / 100% en cartes d'achats 

1 Royale hors abonnement valeur 900.- 
 

Org: Union des Sociétés Locales 
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CORTAILLOD 
SALLE CORT'AGORA 
Vendredi 6 AVRIL 2012 

Dès 15 h 00 
L O T O  

45 TOURS  
1 carte : 12.00 / 6 cartes-plan-
che : 60.00 
2X planches : 70.00 / 3X 
planches : 80.00 
A 15h00 ET 16h30 : 30 TOURS 
1 carte : 10.00 / 6 cartes-plan-
che : 50.00 
2X planches : 60.00 / 3X 
planches : 70.00  
TRANSPORTS ORGANISÉS : 
Retour assuré par les transports 
publics NE 
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-
FONDS 
Yverdon – Sainte-Croix – Val-de-
Travers 
HORAIRES HABITUELS 
Org. : Club Pétanque Vignoble de 
Cortaillod 
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PESEUX -
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 7 avril 2012 dès 20h

LOTO de Pâques
30 tours

Lots en bons Migros, Royale 3 x Frs. 300.-

A chaque carton un cadeau surprise offert

1 carte 10.- / 6 cartes 50.- / illimité 70.-

Transports organisés
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Orbe - Yverdon - bord du lac

Organisation : PLR - Peseux
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En vue de l’ouverture de la crèche d’entreprise pour les collaborateurs Philip
Morris, L’Isles aux Enfants à Boudry, la Fondation Myosotis met au concours
plusieurs postes éducatifs : éducateurs de l’enfance, assistants socio-
éducatifs et assistants socio-éducatifs auxiliaires. Nous cherchons
à construire une équipe dynamique et participative aux activités de prise
en charge des enfants dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur
l’accueil, l’éveil et le bien-être des enfants.

Entrée en fonction : courant juillet 2012

Nous offrons :
� Un travail varié au sein d’une des plus grandes crèches de Suisse (122 places)
� La possibilité de mettre en œuvre un nouveau projet pédagogique
� D’excellentes conditions et un environnement de travail agréable

Vos responsabilités :
� Garantir un accueil de qualité à l’enfant et sa famille
� Offrir des prestations d’accueil qui s’inscrivent dans un cadre de vie collectif,

structuré, sécurisé et stable, pensé et organisé par les professionnels
� Aménager la vie collective au quotidien afin d’assurer la sécurité affective

et physique des enfants accueillis
� Contribuer à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs
� Savoir gérer de manière autonome un groupe d’enfants

Nous demandons :
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES)
� CFC d’assistant socio-éducatif (ASE) ou titre jugé équivalent
� Expérience dans le domaine de la petite enfance au minimum 2 ans
� Sens du contact, du service de l’organisation
� Esprit d’équipe démontré
� Bilingue français/anglais un atout

Candidature :
Les offres et documents usuels doivent être adressés à Mme Christine
Moreira, Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne ou par email à :
Christine.Moreira@myosotis.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Cabinet d'Orthondontie à  
Neuchâtel 

cherche une  
 

Assistante dentaire 
dynamique et motivée pour 

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

1752 Villars-s/Glâne 1 
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du 6 au 8 avril 2012

Vendredi 10h00-20h00
Samedi 10h00-20h00
Dimanche 10h00-18h00

Heures d'ouverture

Organisation: Fernand PLUMETTAZ
1530 Payerne Natel (079)225 06 10

www.brocplumett.ch

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Verticalement
1. Panne des sens due à un défaut d’allu-
mage. 2. Issue d’un croisement. 3. Fait le
plein aux heures de pointe. Le premier à aller
à la mer. Elle alourdit la facture. 4. Entité ma-
thématique. Le neptunium. Utilisé à des mo-
ments perdus. 5. Balancerai sans ménage-
ment. 6. Ses pattes grandissent avec l’âge.
Indication de provenance. 7. Elle a au moins
un point commun avec de Gaulle. 8. Fleur
sans épine. Neuf au début. 9.
Chaleureusement accueilli. Elle fait transpirer.
10. Passe tout près. La proie pour l’ombre.

Horizontalement
1. S’engager dans un croisement dangereux. 2.
Elans en troupeau. I grec. 3. Restées mystérieu-
ses. 4. Le galium. Prénom féminin d’origine
arabe. 5. Diminutif pour une belle. Brillent dans
les soirées en ville. 6. Au son du clairon. C’est
trou naturel. 7. C’est-à-dire. Goûtées ou aspi-
rées. 8. Lettres de détonation. Une résine fé-
tide. Le technétium. 9. Actions demandant une
certaine adresse. Ville du plat pays. 10. Tombe
par mauvais temps. Résistante dans le maquis.

Solutions du n° 2350 Horizontalement 1. Méthodiste. 2. Aliénation. 3. Ris. Tienne. 4. Jase. Gué. 5. Onéreuses. 6. Le. Osier. 7. CD. RN. Au.
8. Illégitime. 9. Noire. Iles. 10. Etc. Lurent.

Verticalement 1. Marjolaine. 2. Eliane. Lot. 3. Tisse. Clic. 4. Hé. Eroder. 5. Ont. Es. Gel. 6. Daïquiri. 7. Ite. Sentir. 8. Singer.
Ile. 9. Tonus. Amen. 10. Enée. Ouest.



LE LOCLE La comédienne décline son univers sucré-salé ce soir à La Grange.

Libérée du pire par le rire,
Michèle Guigon chante la vie
NICOLAS DONNER

«Ce n’est pas un spectacle sur le
cancer. Surtout pas», insiste Mi-
chèle Guigon pour décrire «La
vie va où?...». Il est pourtant des
annonces qui vous marquent et
celle qu’a dû entendre la comé-
dienne en 2007 est de celles-ci:
«Vous avez un cancer du sein», lui
annonça le docteur. En pleine
écriture de ce spectacle, elle s’ar-
rête logiquement, avant d’y inté-
grer par la suite le récit de cette
expérience douloureuse. Dou-
loureuse, mais pourtant salva-
trice à en croire la fantaisiste née
à Belfort. «C’était comme un ca-
deau! Cela m’a permis d’avoir un
éclairage incroyable sur la vie.
Cette libération n’aurait pas été
possible sans cette expérience», se-
lon elle.

C’est que lier les larmes au rire,
c’est un peu la marque de fabri-
que de Michèle Guigon. «Je suis
sucré-salé depuis toute petite. Ce
spectacle est un hymne à la vie avec
ses beautés, mais aussi ses épreuves
à traverser. Elles prennent une
forme différente pour chacun, moi
c’était un cancer. Mais le vivant et le
mort, le rire et les larmes évoluent
toujours côte à côte dans la vie.»

Engagée contre la laideur,
le fric, la peur, le formatage
Grande rieuse, grande pleu-

reuse, l’artiste française emmène
le public avec elle dans ce qui res-
semble à un effeuillage intimiste.
Avec son accordéon, sa voix cha-
leureuse et son rire par lequel on
se laisse volontiers entraîner, elle
raconte les beautés de la vie quo-
tidienne, mais également sa lai-
deur. «Je raconte aussi le pas drôle.
On peut dire que je suis engagée
pour la beauté et la poésie et contre
la laideur, le fric, la peur, le forma-
tage des individus», décrit Mi-
chèle Guigon.

Ce qui ne manque pas de sé-
duire un public, sans doute con-
quis par la fraîcheur parfois naïve
du discours de la comédienne.

Peu de critique et beaucoup de
reconnaissance, venant de per-
sonnes, qui, la voyant ainsi sur
scène, redécouvrent une énergie
parfois trop enfouie. «Une fois, un
jeune gars a écrit dans mon livre
d’or: ‘‘Je savais bien qu’il y avait une
vie avant la mort’’», se souvient,
ravie, la comédienne.

Respecter le présent
Ne parlez pourtant pas à Mi-

chèle Guigon de «leçon de vie».
Elle préfère largement évoquer

un partage, qu’elle se lamente de
voir si rare. «Notre société est sur-
éloignée d’une intelligence collec-
tive, qui permettrait à chacun de
développer et partager son talent,
sans qu’il soit question de fric. Il y a
un tel bruit en nous et à l’extérieur
qu’on n’écoute plus la voix inté-
rieure qui nous parle», regrette-t-
elle.

«Pratiquante de la vie», habile
manieuse de mots, Michèle Gui-
gon en appelle à se libérer, oser,
respecter le présent. «Mais les

gens ont peur», constate-t-elle.
Comme si les mots qu’Antonin
Artaud écrivait en 1935 dans «Le
théâtre et son double» étaient
destinés à décrire cette aporie
éternelle: «Si fort que nous récla-
mions la magie, nous avons peur
au fond d’une vie qui se développe-
rait toute entière sous le signe de la
vraie magie.»�

SANTÉ
Comment traiter le lupus?
Maladie auto-immune, le lupus
érythémateux se présente le plus souvent
sous forme de rougeurs du visage en
forme de masque de loup. PAGE 20
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La comédienne Michèle Guigon évoque avec gravité et humour le cancer qui l’a frappée en 2007. SP

Le Locle, La Grange, ce soir à 20h30.

INFO+

NEUCHÂTEL Musique sous le label Kompakt ce soir à la Case à chocs entre pop revisitée et house minimaliste.

Techno sans œillères et plus si affinités avec Michael Mayer
Ce soir la Case à chocs accueille

Michael Mayer et Terranova
comme fiers représentants du la-
bel Kompakt. Fondée en 1998 à
Cologne, cette structure a large-
ment contribué à faire sortir la
techno d’un carcan dogmatique
dans lequel elle s’étouffait à cette
période. Alors que l’héritage de
Detroit commençait à se résu-
mer à une mélancolie mécani-
que, Kompakt lui a donné une
nouvelle grammaire accessible à
un nouveau public, notamment
grâce à une forte teneur vocale et
de nouvelles émotions. Désor-
mais la techno fera toute sorte de
concession, à sa sœur house

dans en premier lieu, mais aussi à
une plus lointaine cousine pop,
sans pour autant faire de faute de
goût ou y perdre son âme. Au fil
des années, Kompakt a large-
ment contribué à renouveler le
style et à imposer durablement la
techno comme une musique po-
pulaire.

Michael Mayer, l’un des fonda-
teurs du label, est rapidement
devenu le visage emblématique
de Kompakt. Producteur trop
rare mais DJ infatigable, ses di-
verses compilations mixées, par-
mi lesquels les trois volumes de
«Immer» dont il a parsemé sa
carrière, sonnent comme l’évolu-

tion d’un art poétique vers l’in-
temporalité. Des sélections raffi-
nées qui laissent place à une ap-
proche pop et mélodique mais
aussi subtile et mentale. La tech-
no a rarement paru si humaine
et sous contrôle à la fois.

Si Michael Mayer a toujours oc-
cupé le devant de la scène, Terra-
nova, qui l’accompagnera ce soir,
ne peut pas en dire autant. Ce
collectif berlinois à géométrie va-
riable est apparu à la fin des an-
nées 1990, une période où son
goût pour les hybridations musi-
cales l’a rapidement rapproché de
la scène trip hop de Bristol. Après
de nombreuses collaborations

plus ou moins convaincantes,
Terranova s’était muré dans un si-
lence de huit ans enfin rompu en
février dernier avec l’album «Ho-
tel Amour». Exit les métissages,
Terranova sert sur cet album une
house classique mais actuelle, qui
une fois encore fait la part belle
aux invités. Une soirée placée en-
tre des mains aussi habiles qu’ex-
périmentées qui devrait ravir les
oreilles exigeantes et dégourdir
les jambes.
�VINCENT DE TECHTERMANN

COLLÉGIALE

Concert de la Passion
avec le chœur Novantiqua

Le concert de la Passion ver-
sion 2012, proposé par l’ensem-
ble chaux-de-fonnier Le Mo-
ment baroque et le chœur
valaisan Novantiqua, résonnera
demain à la collégiale de Neu-
châtel. Pour ce traditionnel ren-
dez-vous pascal, les musiciens
ont choisi la première grande
œuvre liturgique de Bach, la
plus célèbre aussi: «La Passion
selon saint Jean».

Sous la baguette de Bernard
Héritier, les deux formations
seront épaulées par quatre so-
listes de renom: l’Argentine
Adriana Fernández (soprano),
le Français Christophe Einhorn
(ténor), et les deux Suisses, Va-
lérie Bonnard (mezzo soprano)
et Gilles Cachemaille (basse).
Basé à Sion, le chœur Novanti-
qua est composé d’une quaran-
taine de chanteurs – semi-pro-
fessionnels et amateurs.

Retrouvailles
Le chœur valaisan a déjà tra-

vaillé avec l’orchestre neuchâte-
lois en particulier dans le cadre
d’une tournée autour de la musi-
que baroque du Nouveau
Monde. Formation à géométrie
variable emmenée par Jacques
Henry, le Moment baroque sera
pour la circonstance composé
de 18 musiciens professionnels
férus de musique ancienne in-
terprétée sur des instruments
historiques.

Les solistes seront à la hauteur
de l’événement. Parmi eux,
Adriana Fernández est une ha-
bituée de ce genre de concerts.
«J’ai chanté beaucoup d’oratorios,
et j’ai souvent été amenée à chan-
ter avec différentes formations
chorales. C’est la première fois que
je travaille avec le chœur Novanti-
qua. Je le connaissais, car, dans la
région lémanique, c’est un chœur
réputé pour la qualité de ses pres-
tations.»

Solistes prestigieux
Venue à Genève pour y suivre

ses études au Conservatoire, la
soprano argentine vit en Suisse
depuis 1988. Bien qu’elle pos-
sède un CV prestigieux, elle s’est
fondue sans problème dans
l’équipe.

Autre soliste à figurer sur l’affi-
che de ce concert de la Passion,
Gilles Cachemaille, d’Orbe,
aime de plus en plus partager la
scène avec des chœurs. «J’ai 60
ans et j’ai fait le tour du répertoire
lyrique.» Avec Novantiqua, le
baryton-basse retrouve avec
plaisir la musique de Bach: «Je
ferai le Christ... J’ai davantage
tenu le rôle de Pilate, que je trouve
plus facile, plus théâtral que celui
de Jésus...»� JJE-RÉD

Neuchâtel: Collégiale, demain
à 17 heures.

INFO+

Le chœur Novantiqua et le Moment baroque seront réunis demain à la
collégiale autour de «La Passion selon saint Jean». CHAB LATHON

Michael Mayer, tête d’affiche de la Case à chocs ce soir. SP

Neuchâtel:
Case à chocs, ce soir, 23 heures.

INFO+
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FEUILLETON N° 138

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous mettrez toute votre énergie au service
de votre vie familiale et principalement de vos enfants.
Travail-Argent : les finances passent par une bonne
étape, grâce à la famille, à l'immobilier. La vie profes-
sionnelle, par contre, vous déçoit toujours un peu.
Santé : vous avez besoin de décompresser, mais votre
bonne hygiène de vie vous permet de garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos relations sentimentales seront fondées
sur la confiance et la complicité avec l'être aimé que
vous viviez déjà en couple ou pas encore. Travail-
Argent : profitez de cette journée pour mettre en chan-
tier vos projets professionnels. Vous serez porté par une
vague puissante. Par contre le secteur de vos finances
n’a pas le vent en poupe. Santé : dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus 
sereins. Profitez-en. Travail-Argent : vous vous
concentrez sur des questions pédagogiques ou des
études qui vous stimulent mais qui vous mettent aussi
sur les nerfs. Santé : aérez-vous ! Vous avez besoin du
contact avec la nature.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous ne serez pas disposé à vous
laisser mener par le bout du nez et certains l’appren-
dront à leurs dépens. Travail-Argent : vous ferez
preuve d'une belle audace. Cela vous permettra d'avan-
cer à grands pas dans votre boulot. Santé : rien 
ne pourra refréner votre envie de dépenser votre belle
énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne prenez pas en
compte les conseils de vos amis. Ne
vous étonnez pas s'ils s'éloignent de
vous ! Travail-Argent : il est pos-
sible que vous soyez obligé de 
remettre en question votre manière
de travailler. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la passion est toujours au rendez-vous avec
l'être aimé. Vous vivrez des moments torrides. Travail-
Argent : à force de persévérance, vous parviendrez à
trouver des solutions à certains problèmes récurrents.
On remarquera vos efforts. Santé : cultivez votre forme
en mangeant des légumes de saison et en évitant les 
sucreries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les situations floues sont à l'ordre du jour.
Faites en sorte de ne pas avancer trop loin dans l'incer-
titude. Travail-Argent : vous verrez clair dans le jeu
de vos concurrents ou de certains de vos collègues, ce
qui vous donnera une longueur d'avance. Vous devrez
être un fin stratège. Santé : votre énergie est en

hausse. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, il existe de
nombreux moyens de faire des ren-
contres. Alors n’hésitez plus. Travail-
Argent : une proposition inattendue
va perturber vos projets. Vous ne
saurez pas pour quel choix opter.
Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre votre grain de sel et à apporter de nouvelles
idées. Santé : détendez-vous, faites de la relaxation ou
du yoga.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. D’ailleurs, les astres
semblent vouloir brouiller la communication. Travail-
Argent : vous prendrez des initiatives qui en surpren-
dront plus d'un. Heureusement pour vous, elles seront
particulièrement efficaces. Santé : énergie en hausse.
Et si vous pensiez enfin à vous !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes trop disponible pour certaines per-
sonnes et pas assez pour d'autres. Cela risque d'en 
offusquer plus d'un ! Travail-Argent : vous êtes en
mesure d'entreprendre des changements positifs en ce
qui concerne votre travail. Vos collègues seront ravis.
Santé : prenez soin de votre peau, hydratez-la réguliè-
rement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis. Travail-Argent : une
belle journée s'annonce avec la reconnaissance de votre
travail. Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse.
Santé : bonne vitalité mais dépensez-vous davantage
en faisant du sport. 

espace blanc
50 x 43

Le temps passe. Il est d’au-
tant plus inquiet que dans le
silence de la forêt, les miau-
lements du chaton lui par-
viennent, amplifiés par la
roche. Si un renard ou un
blaireau arrive… c’en sera
fini pour lui!
Le cœur de Martin bondit
lorsqu’il voit Combo de re-
tour. Il remarque cette fois
dans son attitude quelque
chose qui ressemble à de la
fierté. Son port est plus
haut, plus droit. Mon en-
thousiasme me fait perdre
la raison. Je vois sans doute
des trucs que j’imagine.
C’est moi qui me projette…
Combo flaire de nouveau le
sol devant la tanière avant
d’y passer l’encolure.
Lentement, elle sort son pe-
tit. Et, comme précédem-
ment, s’échappe en trotti-
nant.
Martin attend. Combo ne
revient pas.
Une demi-heure plus tard,
lorsqu’il retrouve l’équipe à
laquelle il explique ce qui
s’est passé, Manu, d’un air
détaché lui explique:
– Ouais. C’est normal.
Fallait s’y attendre. Elle les a
emportés dans une autre ta-
nière. Les chats forestiers
aussi font comme ça.
– Les lynx ont toujours un
abri de repli, explique Lamy.
On l’a vue partir grâce à l’ap-
pareil. A trois cents mètres à
l’est, elle a un autre gîte qui,
cette fois, n’a pas été déran-
gé par l’homme.
– Mais quand on était vers

ses petits, elle nous a vus,
elle aurait pu nous atta-
quer…
– Elle a compris le rapport
de force. Avec un homme
seul, on ne sait pas ce qui
aurait pu arriver. Le lynx est
un animal pacifique. Mais
comme tous les animaux, et
même les humains, il
n’aime pas beaucoup qu’on
s’intéresse à sa progéniture,
continue Lamy. Elle aurait
grogné, montré les crocs.
Pas sûr qu’elle aurait atta-
qué. L’intimidation avant
tout…
– Et quand un lynx ouvre la
gueule, l’homme détale, af-
firme Manu.

Le groupe a remballé le ma-
tériel et pris le chemin du
retour. Lorette marche à cô-
té de Martin dont les deux
boîtiers pendent sur le ven-
tre.
– Tu as fait beaucoup de
photos? demande Lorette.
– Je crois que j’ai un repor-
tage hypercomplet. Tu vois
l’intérêt du numérique…
c’est qu’avec de simples car-
tes qui ne pèsent rien, ne
prennent aucune place, on
peut emmagasiner des cen-
taines d’images.
– Ils étaient beaux les petits,
hein?
– Mignons comme tout. A
vrai dire, tu les places à côté
de deux chatons ordinaires,
tu ne vois pas la différence?
s’interroge Martin.
– Y’en a tout de même une,
remarque Manu qui appro-
che?: les pinceaux au-des-
sus des oreilles et puis la
taille tout de même!
– C’est vrai, confirme
Lorette. Le pelage aussi est
différent, mais à cet âge,
l’un n’est pas plus agressif
que l’autre.
– Sans doute. Mais si te sou-
viens de Combo, elle était
tout de même très farouche!
Pas facile d’aller dans le box
avec elle sans qu’elle grogne,
rappelle Manu.
– C’était un grand moment,
intervient Martin. J’ai dé-
couvert quelque chose au-
jourd’hui. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 2

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



JEUDI 5 AVRIL 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

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

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas. Symbole d’un chemin
de vie et de méditation.
Jusqu’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.

«Passion selon Saint-Jean»
Collégiale. De J.-S. Bach. Par le chœur
Novantiqua Sion et l'orchestre Le Moment
baroque. Sous la direction de Bernard
Héritier. Solistes A. Fernandez, V. Bonnard,
C. Einhorn et G. Cachemaille.
Ve 06.04, 17h.

«Office des Ténèbres»
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge). Par In
Illo Tempore.
Ve 06.04, 20h15.

Sebastien Peiry + Kabak
Bar King.
Ve 06.04., 21h30.

MonKardet
Café du Cerf.
Ve 06.04, 21h30.

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.

DJ Patrick
Café du Cerf.
Sa 07.04, 21h30h.

Catfish
Bar King. B
Sa 07.04, 22h.

Yog
La Case à chocs.
Sa 07.04, 22h.

Orgue et trompette
Collégiale. Récital de Pâques. Avec Bernhard
Marx, organiste et Olivier Anthony
Theurillat, trompettiste. Oeuvres
de Ducommun, Dandrieu, Aroutounian,
Bach, Hovhaness, Langlais, Schubert,
Franck et Ropartz.
Di 08.04, 17h.

Petit marché aux puces
La Case à chocs.
Lu 09.04, dès 14h.
Apéro concert Antioche Kirm
& Gang of Kermuts.
Lu 09.04, 17h.

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.

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

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Départ rue Jaquet-Droz 23.
Di 14h. Jusqu’au 25.11.

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.
Jusqu’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.

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
Le clin d’œil du mois d’avril, «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
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 /CONCERT
«La vie va où?»
Café-Théâtre la Grange. Par Michèle Guigon.
Je 05.04, 20h30.

«Passion selon St Marc»
Temple. De J.-S. Bach. Par le Chœur
de la HEM (Haute école de musique
de Genève, site de Neuchâtel), l’Ensemble
instrumental du CMA (centre de musique
ancienne de Genève) et orgue. Sous
la dirction de Nicolas Farine.
Ve 06.04, 17h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

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 /NE

EXPOSITIONS
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.

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.

AGENDA

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

Sur la piste du Marsupilami
1re semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
PREMIÈRE SUISSE! Quand Dan Geraldo (Alain
Chabat), un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes....

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
JE au DI 22h45. LU 10h45

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

La colère des Titans
2e semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
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 JE, VE, DI au MA 20h30. JE au DI 22h30

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de l’année».

VF JE au MA 15h15. VE, DI et LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30

Blanche Neige 1re semaine - inconnu
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
EN AVANT-PREMIÈRE LUNDI EN MATINALE!
Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche
Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du
trône. Quand la jeune femme attire malgré
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que
séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse
aucune chance et la bannit. Blanche Neige se
réfugie alors dans la forêt... Recueillie par une
bande de nains hors-la-loi au grand cœur,
Blanche Neige va trouver la force de sauver
son royaume des griffes de la méchante
Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle
est décidée à passer à l’action pour
reconquérir sa place et le cœur du Prince...

VF LU 11h

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

2 days in New York 2e sem. - 12/14
Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.

Marion a rompu avec Jack et vit aujourd’hui à
New York avec leur enfant. Quand sa famille
décide de venir la voir, elle ne réalise pas à
quel point les différences culturelles entre
son nouveau petit ami américain Mingus,
son père excentrique et sa sœur Rose,
accompagnée de son ex, risquent de faire de
tout ce petit monde un cocktail explosif. Sans
oublier la préparation de son exposition
photos...

VF JE au MA 18h15, 20h30

Zarafa 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h30

La dame en noir 4e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village
perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment
décédée.
DERNIÈRES SÉANCES! VF JE au DI 22h45

Cloclo 4e 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 LU 11h

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

Manon 1re semaine - Pas de limite
Acteurs: Anna Netrebko, Piotr Beczala,
Paulo Szot.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Anna Netrebko, grâce à sa voix, sa beauté et
son talent d’actrice incarne à merveille la
séduisante manipulatrice. Opéra dirigé par
Fabio Luisi.

VO SA 18h

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

Titanic - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Le célèbre film de James Cameron en 3D!

VF JE au MA 16h. VE au LU 20h.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h

Voyage au centre de la Terre:
l’île mystérieuse 1re semaine - 10/10
Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! L’aventure
commence lorsque Sean reçoit un signal de
détresse provenant d’une île qui n’apparaît
sur aucune carte.

VF JE au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 1re sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
PREMIÈRE SUISSE! MERCREDI 4 AVRIL 2012
AU BIO - PROJECTION DU FILM EN PRÉSENCE
DE L’ÉQUIPE DU FILM!
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

Target 3e 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 VE au DI 22h30

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

The Hunger Games 3e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral dystopique
dans lequel chaque district doit envoyer un
garçon et une fille combattre lors d’un
événement annuel télévisé, «The Hunger
Games», dont la seule issue est: tuer ou être tué.

VF JE au MA 14h30. JE au DI, MA 20h30.
VE au LU 17h30.

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

Projet X 4e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown,
Oliver Cooper. Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Project X suit trois jeunes étudiants qui cherchent
à se démarquer. Leur idée est au départ
innocente puisqu’il s’agit simplement d’organiser
une fête qui restera dans les mémoires...

VF VE au DI 23h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

My week with Marilyn
1re semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
PREMIÈRE SUISSE! Au début de l’été 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner «Le prince et la danseuse»,
le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie
à l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma britanniques,
qui en est aussi le metteur en scène.

VF JE au MA 17h45, 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 16e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 236

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De L. Majewski
Hanezu, l’esprit des montagnes
Je-lu 18h15. VO. 16 ans. De N. Kawase
Le cheval de Turin
Je-lu 15h. VO. 16 ans. De B. Tarr
Ufo in her eyes
Ve 22h45. VO. 16 ans. De X. Guo

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

PLAZA (0900 900 920)
Titanic - 3D
Je-ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron

Voyage au centre de la terre 2:
L’île mystérieuse
Je-ma 14h. 10 ans. De B. Peyton

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Je-di 22h45. Lu 11h.
7 ans. De A. Chabat
Titanic - 3D
Lu 10h30. 12 ans. De J. Cameron
La colère des titans - 3D
Je-ma 20h30. Je-di 23h. 12 ans.
De J. Liebesman
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Je-ma 15h30. 7 ans. De P. Lord
2 days in New York
Je-ma 18h. 12 ans. De J. Delpy
L’enfant d’en-haut
Je-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De U. Meier
Zarafa
Je-ma 15h15. Pour tous. De R. Bezançon

Projet X
Je-di 22h30. 16 ans. De N. Nourizadeh
Blanche Neige - Mirror mirror
Lu 10h45. De T. Singh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les infidèles
Je 20h30. Sa-di 20h30. 16 ans. De J. Dujardin
Réconciliation Mandela’s miracle
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans.
De M. H. Wilson
Miracle en Alaska
Sa 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De K. Kwapis

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Hunger games
Ve-lu 20h30. 14 ans
A separation
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
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4 phases pour l’assainissement d’une citerne enterrée, à simple manteau

Assurer un approvisionnement
à long terme, gérer des stocks
d’une façon autonome, utiliser
l’énergie avec un souci d’écono-
mies: autant de motifs qui plai-
dent en faveur d’un chauffage au
mazout moderne, un agent éner-
gétique toujours concurrentiel. Il
y a de plus en plus d’immeubles
dans lesquels la citerne à mazout
est assainie plutôt que mise hors
service. Grâce aux avantages of-
ferts par le stockage chez soi, ce-
lui qui se décide en faveur duma-
zout ne risque pas d’être victime
d’une pénurie soudaine d’éner-
gie. Il dispose au contraire d’un
stock d’énergie qui lui suffit pour
des mois, voire des années.

La loi fédérale sur la protection
des eaux prescrit un contrôle

régulier des citernes et une ex-
ploitation correcte des installa-
tions de chauffage.Dès que celles-ci
ne répondent plus à ces exigen-
ces, le propriétaire de l’immeuble
doit procéder à un assainissement.
La loi exige en outre que d’ici au 31
décembre 2014, les citernes enter-
rées à simple paroi soient impérati-
vement munies d’un double man-
teau et équipées d’un détecteur de
fuites de mazout.

Qui est responsable de l’entretien
et du contrôle des citernes?
Depuis le 1er janvier 2007, chaque
propriétaire a des obligations sup-
plémentaires.C’est ainsi que chaque
propriétaire d’installation soumise à
autorisation doit veiller lui-même
à leur contrôle régulier et à leur
entretien. S’il néglige de le faire, il

s’expose,entre autres, à une réduc-
tion des prestations d’assurance en
cas de dommages provoqués par
l’installation.

Quelle est la durée des travaux
d’assainissement d’une citerne?
L’assainissement d’une citerne peut
durerd’uneàdeuxsemainesselon le
type et la grandeur de l’installation.
S’agissant d’une maison familiale, il
faut compter environ 5 jours de tra-
vail.L’assainissement peut être réali-
sé en toute saison car il est possible
de brancher un système de chauffa-
ge provisoire durant les travaux.

Comment faut-il assainir une
citerne enterrée à simple paroi?
La loi exige qu’à partir du 1er jan-
vier 2015, toutes les citernes en-
terrées soient munies d’un double

Desmotifs économiques et écologiques parlent
en faveur d’un assainissement des citernes

L’essentiel concernant l’assainissement des citernes

manteau. Lorsqu’aucune perfora-
tion n’est constatée dans la citerne,à
l’occasion du nettoyage de celle-ci,
on peut y installer une enveloppe
intérieure étanche,en matière plas-
tique, ou un revêtement intérieur
renforcé par de la fibre de verre,par
exemple d’une épaisseur de 4 mm
au minimum.En outre,il convient de
l’équiperd’undétecteurdefuitessur-
veillant l’installation en permanence.

1. Nettoyage de la citerne et prise des
dimensions pour la confection de
l’enveloppe intérieure

2. Confection sur mesure et contrôle de
l’étanchéité de l’enveloppe intérieure

3. Pose de la mousse perméable à l’air
entre la citerne existante et l’enveloppe
intérieure

4. Pose et mise en service du détecteur
de fuites

Il vaut la peine d’assainir les citernes,
pour les raisons suivantes:
 Les réserves de pétrole prouvées

suffisent actuellement pour plusieurs
décennies, soit pour plus longtemps
que la durée de vie d’une citerne
ayant fait l’objet d’un assainissement
complet selon les règles de l’art.

 Le stock d’énergie ainsi constitué
offre sécurité et autonomie.

 Un chauffage moderne, exploité avec
du mazout Eco pauvre en soufre, fonc-
tionne d’une façon économique et
particulièrement propre.

 Le mazout offre diverses possibilités
éprouvées en combinaison avec d’autres
agents énergétiques renouvelables.

 On dispose déjà d’une infrastructure
(la citerne existante). En règle générale,
l’assainissement se révèle plus avanta-
geux que le changement pour d’autres
agents énergétiques.

Citernes enmatière synthétique
à double paroi.

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre Information Mazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

www.mazout.ch

DIVERS
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www.neuchatelroule.ch

sponsors

SANTE ETAFFAIRES SOCIALES

Prêt de vélos
jusqu’au 28 octobre 2012

7/7 jours - 7h30 21h30
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A vendre Société de courtage  
en assurances en Sàrl 

 

Composée de 17 conventions d'assurance, d'un portefeuille dégageant 
env. Fr. 7 000.– de commission annuelle, d'un site internet en fonction, 
d'un logo, de documents types tels que: appels d'offres, comparatifs, 
lettres types, documents publicitaires, présentations Power Point etc.. 
 

Société agréée par la Finma sans aucune créance. Il peut être convenu 
une aide au démarrage de ma part. Vente pour raison de changement 
d'orientation professionnelle. Prix Fr. 40 000.– au plus offrant 
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VÉLO Testé sur une soixantaine de kilomètres de routes vallonnées, le changement de vitesses
électronique se révèle épatant. Aujourd’hui, Shimano rend cette technique plus abordable.

Changer de vitesse en un simple clic

JEAN AMMANN

Depuis le temps que l’industrie
du cycle annonce que, bientôt,
le pédalage sera superflu, nous
sommes devenus méfiants.
Alors, le peuple pédalant avait
accueilli avec une certaine rete-
nue l’arrivée sur le marché, voici
trois ans, de la transmission
électronique: en 2009, Shimano
lançait un groupe Dura Ace,
dont les changements de vitesse
se faisaient par impulsion élec-
tronique. Plus besoin de jouer
des mains et des poignets: l’équi-
valent d’un clic de souris suffi-
sait à commander les dérailleurs
avant et arrière. Alors que Shi-
mano sort ce printemps un nou-
veau groupe électronique, l’Ul-
tegra Di2, nous avons testé, dans
la réalité du terrain, le groupe
Shimano Dura Ace Di2. Et c’est

peu dire que nous sommes reve-
nus enthousiasmés: rouler sur
un vélo équipé en Dura Ace Di2,
n’est pas une expérience, c’est
une transe.

Rapide et précis
C’est parti pour une soixan-

taine de kilomètres sur les rou-
tes toujours vallonnées de la ré-
gion: direction Vaulruz,
Maracon, Oron-le-Village et re-
montée sur Saint-Martin. De la
bosse, du vent, de quoi jouer du
dérailleur.

Ce qui frappe, c’est la rapidité
et la précision des changements.
Après quelques kilomètres, on a
intégré le mécanisme, qui re-
prend les principes de Shimano:
le grand levier commande la
montée des pignons et le petit
levier commande la descente. A
l’arrière, les vitesses claquent

instantanément, tandis qu’à
l’avant, on passe sur le grand pla-
teau en quelques dixièmes de se-
condes. Un bruit trahit le travail
du moteur électrique. Des cap-
teurs adaptent la position de la
fourchette: pas un frottement!
C’est d’une redoutable efficacité.
En danseuse, la chaîne en ten-
sion, le changement se fait en un
clic. Il faut savoir que les vitesses
se changent une par une: il n’est
pas possible de sauter plusieurs
rapports.

«En cyclocross!»
Est-ce fiable? C’est la grande

question, car la transmission
électronique a laissé de mauvais
souvenirs, lorsqu’en 1999, Ma-
vic s’était aventuré dans ce do-
maine. «Ça n’a plus rien à voir, af-
firme Alain Peruzzi, de Cycles
Passion à Bulle. Aujourd’hui, les

coureurs utilisent la transmission
électronique en cyclocross: même
dans la boue, le système fonc-
tionne.»

Shimano garantit 1000 km de
route avec une charge de batte-
rie, ceux qui l’ont testé sur la du-
rée disent que l’on peut rouler
sans problème jusqu’à 2500 km
et certains ont même parcouru
plus de 4000 km sans recharger
la batterie. Un témoin de charge
est posé sur le câble avant. Au cas
où vous auriez négligé l’avertis-
sement de ce petit indicateur, le
dérailleur avant s’arrête d’abord
et le dérailleur arrière roule en-
core 200 km avant de se bloquer.
De quoi limiter les dégâts, même
si cela ne réjouira personne
d’avoir à grimper le Susten sur le
50x25 par la faute d’un voltage
insuffisant! Shimano estime que
la batterie supporte 500 charges:

de quoi faire 500 000 kilomètres
au minimum, soit 12 fois le tour
de la Terre.

A moins de 4000 francs
Bonne nouvelle: Shimano sort

cette année un groupe moins
cher, l’Ultegra, en version élec-
tronique. Le groupe seul coûte
3072 francs, contre 5100 francs
pour le Dura Ace DI2. «Cela per-
met de trouver des vélos équipés de
la transmission électronique en-
dessous de 4000 francs: au catalo-
gue, j’ai un vélo cadre carbone, Ul-
tegra DI2 à 3790 francs, mais c’est
un prix d’appel», constate Alain
Peruzzi.

Sachez que le choix d’une
transmission électronique fait
grimper la facture de
1200 francs. Mille deux cents
francs pour changer d’époque,
c’est pas cher.�

La batterie se fixe sous le porte-gourde et le dérailleur avant se fait plus volumineux.

Elle ne va pas éclater comme la
grenouille de Jean de La Fon-
taine, car la Versys 1000 n’a pas la
prétention de devenir aussi
grosse que le bœuf. Derrière ce
nouveau gros trail à la sauce vrai-
ment Kawa, il traîne le souvenir
de la KLV 1000 de 2004 qui
n’était qu’une Suzuzki V-Strom
rebaptisée. D’autre part, la Versys
650 n’ayant pas trouvé le succès
escompté, Kawasaki avait besoin
de redorer son blason dans le do-
maine trail-routier. Et c’est finale-
ment un réétalonnage du roads-
ter Z1000SX qui a débouché sur
un gros trail quatre cylindres bien
abouti. Grâce à de bonnes perfor-
mances, à une excellente qualité
des composants et un rapport
qualité-prix intéressant, la nou-
velle recrue des «Vert» est en me-
sure de marquer son territoire et
de faire des adeptes au-delà des
inconditionnels de la marque.

Vu ses dimensions honorables,
elle n’est pas une moto tout-ter-
rain, mais tout-chemin. Le mo-
teur quatre «pattes» de la
Z1000SX a été adouci, mais pas
assagi. Les 118 chevaux sont bien
présents et efficaces selon les
bons concepts Kawa. Pour conte-

nir cette fougue des aides au pilo-
tage adaptent la bécane au tempé-
rament du pilote. Un sélecteur de
puissance à 100% (full) ou 75%
(low) est couplé à un contrôle de
traction (KTRC à trois positions)
trèsefficace.L’ABSest lui issude la
supersportive ZX-10R.

La partie cycle est adaptée pour
les grands gabarits et la position
de conduite très droite est une in-
citation à l’évasion. Le réservoir de
21 litres permet une autonomie
de quelque 400 kilomètres. Très

ludique dans son rôle de trail
adapté à la ville, la Versys 1000
peut se transformer en une vraie
GT grâce à l’adjonction du top
case et sacoches latérales. Ces ac-
cessoiresdevoyagefontpartiede la
version «Noruega» (17 840 fr.)
qui comprend également des poi-
gnées chauffantes. Déclinée en
blanc ou gris, le prix de base est af-
fiché à 15 490 francs.� JJR

Infos:
http://www.kawasaki.ch/fr/Versys1000

MOTO TOUT-CHEMIN Ce modèle Kawasaki a pris du poids
et volume pour devenir un trail de bonne facture.

La Versys joue à la grenouille

Un caractère vert dedans comme à l’extérieur pour le trail Kawasaki
Versys 1000. ALAIN WICHT

Lorsqu’en 2000 Yamaha jetait un
pavé dans la marre du monde
deux-roues en créant un nouveau
concept entre moto et scooter, peu
de «bikers» lui donnait un grand
avenir. Au bout du compte, il s’en
est vendu 180 000 en 12 ans dont
4000 en Suisse. Avec une techno-
logie de très haut niveau mixant les
meilleurs éléments de la moto
(moteur, suspensions, partie cycle)
et les avantages du scooter (boîte
automatique, protection au vent,
coffres de rangement), le TMax
s’est encore forgé la réputation
d’être le plus sportif des grands
scooters. Du coup ce n’est pas l’as-
pect exclusivement utilitaire des
déplacements urbains qui ont for-
gé la réputation du TMax. Pour
beaucoup de motards repentis, il
est aussi devenu une façon ludique
de redécouvrir les joies de la moto.

Après deux évolutions en 2004
et 2008, le TMax 500 et devenu
en 2012 le TMax 530 faisant cette
fois une petite révolution. Du
coup ses congénères ont pris un
petit coup de vieux. Le design
reste typé TMax avec la forme en
boomerang du cadre, mais les op-
tiques et le tablier frontal ont acé-
ré les griffes pour lui donner des

allures encore plus sportives. Les
30 cm3 supplémentaires lui ont
fait gagner trois chevaux (47) et
10% de couple. Quant aux élé-
ments cachés sous son manteau,
ils ont recours au meilleur de la
mécanique moto de Yamaha. Et
dernier élément important, la
transmission finale passe à la
courroie crantée façon Harley.

Les quelques tours de roues réa-
lisés début mars dans les Cento-
valli nous ont démontré un nou-
veau TMax encore plus sportif

par sa position, son comporte-
ment routier et ses accélérations.
Face aux nouveaux concurrents
que seront les BMW C600 et
Aprilia RSV850, le TMax 530
reste toujours aussi libre et aussi
affûté dans ses arguments en de-
meurant très agile (il a perdu 4 ki-
los, soit 221 kg plein fait).

Le prix d’appel est à 13 890 fr.
(anthracite, argent ou blanc) y
compris l’ABS.

Infos: http://www.yamaha-motor.eu/ch/fr

YAMAHA TMAX 530 La Ferrari des maxiscooters renforce
son image avec toujours plus d’éléments motos.

Le Tmax reste au «max»

Le Yamaha TMax 530 est encore plus sportif et toujours aussi efficace
dans sa nouvelle livrée. SP

STATISTIQUES 2011
Les ventes de
vélos électriques
s’envolent

Pas moins de 351 800 vélos
neufs ont été vendus en Suisse
l’an dernier, soit un peu plus
que pendant l’année précé-
dente. Sans le franc fort et une
météo en dents de scie, les ré-
sultats auraient été encore
meilleurs.

Le VTT pour adultes – 35 %
de part de marché – reste le
modèle le plus demandé, mais
les 125 000 unités vendues
constituent néanmoins un re-
cul de 8,3% par rapport au ré-
sultat de l’année 2010.

Les 17 000 vélos de course
ont marqué, en revanche, une
tendance à la hausse de 17%
par rapport à l’année précé-
dente. Mais le segment des vé-
los sportifs a été dominé sur-
tout par les VTT junior et les
vélos de Freestyle, dont
42 000 unités ont été écoulées
grâce à la diversité des gam-
mes proposées.

La tendance consistant à
remplacer le citybike par un
vélo électrique s’est poursui-
vie. Les ventes de citybikes ont
régressé de 116 000 à 102 000
unités entre 2010 et 2011, ce
qui représente une baisse de
12%. La baisse des ventes de
citybikes «normaux» est com-
pensée par des ventes de vélos
électriques neufs en progres-
sion de 10 500 unités, ce qui
représente 26% d’augmenta-
tion et porte leur nombre à
près de 50 000 unités. Ce nou-
veau record des ventes de vé-
los électriques a fait croître le
volume total de ce segment à
plus de 150 000 unités. Cela
signifie que 5,4% des près de
2,8 millions de bicycl ettes cir-
culant sur les routes suisses
sont des vélos électriques.� JJR

Les commandes: une pression légère suffit à actionner les dérailleurs. JEAN AMMANN
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Restaurant
La Croix d’Or
2054 Chézard St Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Menu de Pâques

Salade aux asperges vertes
et son émincé de cigale de mer

et langouste
----

Cabri rôti au four
sur son lit de pomme de terre

fondante
----

Dessert + Café

45,- fr
dimanche 8 avril

Tél. 0
www

Menu de PâSur
rése

rvat
ion
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Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60 • www.trattoria-du-soleil.ch

Dimanche de Pâques
Menu complet Fr. 35.- / Assiette et dessert Fr. 27.-

Assiette AVS et dessert Fr. 22.-

Tartare d’asperges vertes (oeufs durs, tomate, avocat)

Gigot d’agneau à l’ail - Gratin dauphinois
Fagots de haricots verts

Coupe d’orange à la menthe,
crème au mascarpone

Sans oublier nos classiques
Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

***

***
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Menu de Pâques
Dimanche 8 avril

Filet de bondelle fumée
sur lit de jeunes pousses
Vinaigrette à l’abricot

ou
Asperges en duo

Jambon d’Aoste et antipasti maison

Filet de cabillaud à la citronnelle
en papillote

ou
Risotto aux champignons

et huile de truffes

Cabri cuit en basse température
à la fleur de thym

Lasagne de légumes - Gratin bernois
ou

Pièce de bœuf à la bordelaise
et son os à moëlle

Pommes en robe des champs
Mousse légumes

Vacherin glacé pascal
ou

Coupe Romanoff
Menu sans entrée chaude: fr. 52.-

Menu complet : fr. 58.-

Pour plus d’info :
www.hotel-du-chasseur.ch

���

���

���

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Notre menu
de Pâques

3 plats
Menu complet: Fr. 52.-

Enfant: Fr. 35.-

2 plats: Fr. 40.-

Ouvert le lundi de Pâques
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Rest. La Capitainerie 
Rue du Port 5 

2525 Le Landeron 
 

Menu de Pâques 
 

Filets de perches meunières, 
riz créole, 

Langue veau à la 
crème de morilles 

Jardinière de légumes et 
pommes duchesses 

Coupe Romanoff 
 

Fr. 54.- 
 

Tél. 032 751 52 08  
info@capitainerie.ch 
www.capitainerie.ch 
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Hôtel-Restaurant de la Gare à Montmollin 
tél. 032 731 11 96  

 

Dimanche 8 avril 2012 
 

Menu de Pâques 
 

Fagots d'asperges et gambas marinés 
___________ 

 
Cabri au four  

ou  
Tournedos sur ardoise 

Pommes rôties 
 

____________ 
 

Douceur de Pâques 
 

Menu Cabri Fr. 48.- / Menu Tournedos Fr. 54.- 
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www.maisonmonsieur.com

Maison
Monsieur

Menus
Spécial Pâques
vendredi, dimanche

et lundi

Côte du Doubs
Biaufond / Chaux-de-Fonds

032 558 37 37
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Des noms pour des robes: «Red vertigo». «Aragon in motion».«Botticelli’s Scarab».«Sakura». «Peau d’âne». PHOTOS: SP-JOELLE NEUENSCHWANDER

NEUCHÂTEL La maison de haute couture Gueule d’Ange fête ses trente ans.

«Un univers tendre et féminin
associé à un fort caractère»
VICKY HUGUELET

Entrer chez Gueule d’Ange,
maison de haute couture fon-
dée il y a 30 ans par Isabelle
Mélis, donne l’impression de
s’abandonner à un rêve: les co-
lombes côtoient des lampes
ressemblant à des planètes im-
maculées, et la douceur qui se
dégage de ce lieu est féerique.
A l’occasion de cet anniver-
saire, la créatrice a misé sur
une collection unique: «Ce pro-
jet m’a habitée d’une manière
quasi permanente. C’était un
gros défi!»

Les tissus viennent
de Suisse et d’Europe
Trente ans plus tôt, la styliste

se voyait offrir de reprendre un
ancien centre d’artisanat situé à
la rue des Moulins: «Dans la vie,
il y a des moments de chance. Il
faut savoir la reconnaître et ne pas
la laisser passer!» Aujourd’hui, la
marque a évolué sans s’éloigner
de ses fondamentaux: «Ce qui a
toujours été important pour moi,
c’est de savoir que le vêtement a été
créé pour quelqu’un avec qui j’ai
discuté.»

A une époque où les grandes
marques créent des quantités
industrielles du même modèle
dans des conditions souvent in-
connues, Isabelle Mélis préfère
miser sur la transparence de la
production: «Les tissus viennent
de Suisse et d’Europe. Nous tra-
vaillons avec des gens qui visent la
qualité, et pour moi c’est très im-
portant.»

Quand on lui demande pour-
quoi elle a décidé de nommer sa

maison de couture en mêlant
«Gueule» et «Ange», Isabelle
Mélisévoquelehasard:«J’aivuce
nom dans la «Feuille d’avis».
Après coup, en réfléchissant à ce
choix, je me suis rendu compte
qu’il me convenait parfaitement.»
Pour la créatrice, «l’univers dans
lequel je suis est très féminin, ten-
dre, mais associé à un fort carac-
tère».

Si Isabelle Mélis a au-
jourd’hui son petit coin de para-
dis, elle a parfois dû prendre
son mal en patience: «L’école
de couture était peu intéressante.
A la fin des années 1970, elle ne
nous formait pas pour être créa-
teurs ou stylistes, mais pour être
couturières ou enseignantes.» Si
aujourd’hui le stylisme ré-
sonne souvent avec paillettes
et succès pour les jeunes fem-
mes, ce n’est pas ce qu’Isabelle
Mélis recherchait: «J’ai d’abord
vendu mes créations entre les
fruits et légumes au marché le sa-
medi matin. C’était incroyable de
sentir que je pouvais réaliser ce
qui me tenait à cœur.» L’argent
n’a d’ailleurs jamais été le mo-
teur de la styliste: «L’argent est
une conséquence de quelque
chose que vous faites avec votre
cœur!»

La passion des textiles
Isabelle Mélis n’a pas que le

stylisme dans la peau, elle aime
l’art sous toutes ces coutures:
«Dans mon domaine, il faut s’in-
téresser à d’autres expressions ar-
tistiques. Beaucoup de choses sont
inspirantes.» La styliste affirme
que son travail n’est rien d’autre
qu’une passion: «Il n’y a pas,

comme dans certains métiers, la
vie privée et la vie profession-
nelle.»

D’ailleurs, la famille est au cen-
tre de sa petite entreprise: «Cha-
cun a son territoire et ses compé-
tences, c’est pour ça que ça
fonctionne.»

Avec Jakob Schlaepfer
Pour fêter dignement son 30e

anniversaire, Isabelle Mélis et
ses collaborateurs ont décidé de
travailler avec Jakob Schlaepfer,
maison de textile saint-galloise à
la renommée internationale: «Je
suis cliente chez eux, et c’est une
évidence qui s’est imposée. On a
été invités, et on a commandé nos
tissus.» Le résultat: «Des pièces
uniques d’exception!» L’une d’elle
a d’ailleurs été inspirée d’un
poème de Louis Argon, «Canti-
que à Elsa»: «J’ai écrit une partie
du poème sur du papier de soie, et
mon assistante l’a brodé.» Isabelle
Mélis a toujours été inspirée par
la littérature: «Je lisais beaucoup
étant jeune et j’ai toujours aimé la
poésie. La littérature peut nourrir
la créativité dans d’autres domai-
nes.»

Passion, doute et détermina-
tion sont les trois mots d’ordre
d’Isabelle Mélis: «Je suis où je de-
vais être. J’ai vécu avec des mo-
ments de doute, mais je savais que
ça faisait partie du chemin. Je suis
toujours autant passionnée par ce
que je fais.»�●« J’ai d’abord vendu mes créations entre les fruits

et les légumes au marché le samedi matin.
C’était incroyable de sentir que je pouvais réaliser
ce qui me tenait à cœur.» ISABELLE MÉLIS FONDATRICE DE GUEULE D’ANGE
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Des robes créées par Gueule d’Ange
seront exposées au Musée de la mode
à Yverdon pendant un mois. Vernissage
le 6 juin. http://www.gueuledange.ch/

INFO+
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Manteau imperméable
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel

PUBLICITÉ
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Sandales «Regard»
en vente à la

Boutique
Borsalino
à Neuchâtel
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Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel
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Conservation
fourrures et
agneaux retournés.
Nous venons
les chercher à
domicile.

Transformations
+ réparations
au prix d’été

& fourrure

Les nou
veautés

sont arri
vées!
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

printemps-été 2012
Jacqueline Bigotto
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel, 032 725 21 09

<wm>10CFWKKw7DQAwFT-TV82_trWEVFgVE4Uui4N4fNQ0rGDCjWdfyhof3sh3LXgxIUkDTerFnCx0lES2GF1RYwPJiNxMbjL-fMm4D5u8hKLFPJHknHpPFb6BP8w5rn_P6AoVmdU6AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLYwMQMA90Wgfw8AAAA=</wm>

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

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

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

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

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

P P
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Grand-Rue 3 Seyon 14

Neuchâtel

chaussures

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7vrOdnqwCosConCTqrj_R03KChbMaLTbllHw23Pdz_VIAhrW4ayeVSw9ks2LIlG1CNSDwcbRiL_aRr8ImHdjqKZlMoxuoTkck7ofLsdAL5_X-wvh-CMPfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDE0NgEAKrHpTA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMuw6DQAwEv8in9YPDxiWiQxRRejeIOv9fhaOj2GKkmd33nBqerdvx3T7JgDjNMO-aYmhhU3K3ZoiESghYFr5J1VhePvl8E1DDIShJFBvBSaO6erGMhxo1evud1x_wapN6gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLEwMwYAQ-sroA8AAAA=</wm>

L. Marti-Vessaz et C. Michon
Grand-Rue 21
2072 St-Blaise
032 753 04 84

«Un art de vivre»
Ouvert les après-midi:

mardi à vendredi
Les matins de 9h30 à 12h:

mercredi, vendredi et samedi

La nouvelle
collection
St-James

est arrivée
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Mary-Claire
Prêt-à-porter
Loredana Pereira

Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre notre

nouvelle collection

printemps-été
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Maroquinerie & bagages Rue de la Treille 8 - Neuchâtel

Pour une marque MODE...

sacoule de souru ce!
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PASCALE SENK

A coups de régimes drasti-
ques et parfois même de vo-
missements contrôlés, elles
essaient de retrouver la taille
36 de leur adolescence. Avec
un usage chronique de Botox,
et le recours fréquent aux in-
terventions de chirurgie es-
thétique, elles veulent attein-
dre et surtout figer une
beauté plastique irréprocha-
ble… Quant à leur garde-
robe, pourvu qu’elles puissent
acheter le dernier sac d’un
styliste fashion ou la jupe ten-
dance de la saison, elle est
peu à peu devenue leur raison
de vivre.

Gare au «Desperate
housewives syndrome»
Elles, ce sont ces femmes

qui, atteignant le milieu de
vie (35-50 ans), se retrouvent
sous la contrainte d’un trou-
ble comportemental au-
jourd’hui identifié par les psy-
chologues sous le nom de
«Desperate housewives syn-
drome». La série américaine
a en effet été la première à
mettre en scène ces quadras
qui entrent en rivalité avec
leurs filles adolescentes, veu-
lent ressembler aux people
des magazines qu’elles lisent
et se débattent avec une fré-
nésie d’achat dans les bouti-
ques de fringues. C’est une
spécialiste des troubles ali-
mentaires, le Dr Tamara
Pryor, du Eating Disorders
Center de Denver, qui la pre-
mière a identifié et nommé
ce trouble, constatant que

l’anorexie tardive était actuel-
lement en recrudescence
chez des patientes matures
bien trop préoccupées, voire
obsédées, par leur image.

En France (et en Suisse), el-
les sont aussi fort nombreu-
ses. Michèle Freud, psycho-
thérapeute et auteur de
«Mincir et se réconcilier avec
soi» (Éd. Albin Michel), les
identifie dès leur première
séance: «Elles sont minces et
veulent encore perdre des kilos,
elles se trouvent moches alors
qu’elles sont jolies, elles décri-
vent une vie où elles se remplis-
sent de vêtements ou de nourri-
ture comme pour combler un
vide.»

Quelle liberté?
Bien sûr, ces errances ont

des causes sociétales. Dans la
remarquable enquête que la
journaliste Mona Chollet a
menée autour de cette
«Beauté fatale» (Éd. Zones),
les liens entre ces symptômes
et les messages insistants
adressés aux femmes par les
industries des médias, de la
mode et de la beauté sont évi-
dents: «Les pressions sur leur
physique, la surveillance dont
celui-ci fait l’objet sont un
moyen rêvé de les contenir, de
les contrôler, estime la journa-
liste. Ces préoccupations (…)
les maintiennent dans un état
d’insécurité psychique et de su-
bordination qui les empêche de
donner la pleine mesure de
leurs capacités et de profiter
sans restriction d’une liberté
chèrement acquise. Chez les
plus fragiles d’entre elles, ce

souci de ressembler aux
gravures de mode de-
vient une quête évidem-
ment insatiable.

Elles veulent
ressembler aux gravures
de mode
De la légèreté, elles passent à

la frustration, parfois même à
la souffrance. C’est alors

qu’une psychothérapie peut
s’avérer nécessaire. Mais
comment soigner une
telle obsession de son
image? «En découvrant
quel besoin profond insa-
tisfait se cache derrière
un tel syndrome, af-
firme Michèle Freud.
Ces femmes sont
comme étrangères à el-
les-mêmes. Elles igno-
rent si ce que réclame
leur être profond est
du repos, de la recon-
naissance, de l’amour,
de la sécurité… Le
premier travail con-
siste donc à les sortir
de cette confusion de
leurs besoins.»

«Est-ce
que je plais?»

Même diagnostic pour Jean-
Pierre Seznec, psychiatre et
médecin du sport qui a publié
«J’arrête de lutter avec mon
corps» (Éd. PUF): «Très sou-
vent, ces patientes confondent
l’image en deux dimensions qui
se reflète dans leur miroir et
leur image réelle, qui inclut
aussi une dimension émotion-
nelle», observe le Dr Seznec.
«Si l’on est triste, par exemple,
on se trouve moche. Et dès
qu’on se demande “est-ce que je
plais”, on déclenche son anxié-
té.»

Le psychiatre constate alors
qu’il faut souvent apprendre à
ces femmes à «purger» leurs
émotions autrement qu’en les
anesthésiant via des achats

frénétiques ou des régimes af-
famants.

Le remède? L’accès à de
réelles satisfactions, plus pro-
fondes. Ainsi, les patientes de
Michèle Freud sont invitées à
tenir un carnet de bord dans
lequel elles dressent chaque
jour une liste d’activités qui
leur sont réellement plaisan-
tes.

«Etre renarcissisées»
«Elles ont aussi besoin d’être

renarcissisées à travers des sen-
sations corporelles renouvelées:
massage, relaxation… Des

techniques de relâchement cor-
porel comme la sophrologie les
aident à ressentir leur corps
d’une autre manière», ajoute
la psychothérapeute. Autre
exercice: se regarder dans le
miroir et parler d’une partie
d’elles-mêmes qu’elles ai-
ment bien, qu’il s’agisse de
leurs mains, jambes ou poi-
gnets… Un protocole «step
by step» en quelque sorte, qui
peu à peu les amène à se libé-
rer d’une image de soi tron-
quée.� Le Figaro
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nouvelle collection de
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boutique

Terre & Eau
à Neuchâtel

= TROIS QUESTIONS À...

ELISE RICARDAT
PSYCHOLOGUE, CLINICIENNE ET PSYCHANALYSTE, EST COAUTEUR,
DE «RIEN À ME METTRE LE VÊTEMENT, PLAISIR ET SUPPLICE»

«Chaque garde-robe raconte
une quête de féminité»
Quand une patiente vient vous voir pour la première fois, re-
gardez-vous son look?

Oui, bien sûr, mais je m’y intéresse sans jugement. Je regarde essentiel-
lement son langage corporel, si elle porte des vêtements trop serrés ou trop
larges, quelle image elle a d’elle-même. Nous repérons très vite ceux des
patients chez qui cette dimension identitaire du look n’est pas du tout in-
vestie (eux qui s’en fichent en quelque sorte), et à l’inverse, ceux chez qui
c’est un langage à décoder: les adolescents notamment arrivent avec des
tenues qui n’ont qu’un objectif, stipuler leur appartenance à un groupe. Il
y a aussi ces patientes qui affichent une grande rigidité: toujours le même
pull, la même jupe, la même couleur…

Quand cette préoccupation devient-elle pathologique?
Dès que l’achat de vêtements devient, comme la nourriture ou l’alcool,

une réponse systématique et répétée à l’angoisse, c’est un problème. A l’in-
verse, une grande majorité de femmes sont capables de se faire plaisir en
allant faire du shopping de temps en temps, ou en jouant de manière
créative avec leur garde-robe. Il n’y a là rien d’inquiétant.

Pourquoi la garde-robe est-elle autant investie?
Parce que chaque garde-robe raconte une quête de féminité. Les femmes

qui sont habitées par la recherche de vêtements explorent à travers elle
leur difficulté à être femme. Beaucoup avouent que leur quête, qui est un
leurre, est insatiable. Elles racontent: «Quand je me regarde dans la glace
de la cabine d’essayage et que je suis sous le regard de la vendeuse, je
me sens quelqu’un en portant cette robe!». Le vêtement peut ainsi deve-
nir une «prothèse» de l’identité.� PSE

SP

La mode doit rester
un plaisir,
pas une tyrannie! SP

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

APPARENCE Les psychothérapeutes tentent faire redécouvrir le vêtement qui libère.

Guérir de la tyrannie du look
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MARTINE LOCHOUARN

C’est la plus fréquente des maladies ra-
res. Le lupus érythémateux systémique,
ou LES *, tire son nom d’un symptôme
typique qui n’est pourtant présent que
chez 60% des malades: une rougeur ou
un érythème du visage en forme de
masque de loup, couvrant les pommet-
tes, lesailesdunez, lefrontet lepourtour
des yeux. Cette maladie auto-immune,
où le système immunitaire déréglé se
retourne contre les propres cellules du
sujet, est dite systémique car elle peut
touchern’importequelorgane.Sonpro-
nostic reste sévère, mais il s’est beau-
coup amélioré en quelques années.
Quand la maladie s’exprime sur la peau,
ilestparfoisdifficilededifférencierlesat-
teintes du lupus systémique et celles
d’une autre forme de lupus, purement
cutané et bien plus bénin.

Le lupus systémique concerne plu-
sieurs milliers de personnes en Suisse.
Cette maladie, reconnue comme affec-
tion de longue durée, touche neuf fem-
mes pour un homme, souvent jeunes et
en période d’activité ovarienne. Elle dé-
bute typiquement entre 20 et 40 ans,
mais apparaît dans 5% des cas dès l’en-
fance, une précocité souvent synonyme
de gravité, et peut aussi se déclarer chez
le sujet âgé.

Anticorps antinucléaires
La maladie s’exprime de façon très di-

verse. Le seul signe constant est, parmi
diverses anomalies immunologiques, la
présence d’anticorps antinucléaires (di-
rigés contre le noyau des cellules) systé-
matiquement recherchés lors du diag-
nostic. Mais si leur absence exclut un
lupus systémique, leur présence ne suf-
fit pas à l’affirmer, car ils sont présents
aussi dans d’autres circonstances.

«Les manifestations les plus fréquentes
du lupus systémique, cutanées et articulai-
res, sont présentes chez 80% des malades
cinq ans après le diagnostic», explique le
professeur Zahir Amoura (CHU Pitié-
Salpêtrière, Paris). Elles se traduisent

par des atteintes cutanées (masque de
loup et /ou plaques rouges discoïdes) et
souvent un rhumatisme inflammatoire
siégeant surtout aux mains et aux poi-
gnets. Considérée comme assez béni-
gne, car ne touchant aucun organe vital,
cette forme cutanéo-articulaire est bien
contrôlée par le traitement. Souvent,
une photosensibilité aux UV aggrave
la maladie.

Moins fréquentes, les lésionsd’or-
ganes sont aussi plus graves. «20%
des patients ont une atteinte rénale
qui peut conduire en quelques années
à une insuffisance rénale. Assez fré-
quente aussi, l’atteinte des membra-
nes séreuses recouvrant le cœur ou
les poumons peut provoquer une pé-
ricardite ou une pleurésie, désor-
mais bien traitées. Des troubles hé-
matologiques, anémie ou baisse des
plaquettes, surviennent parfois, et
plus rarement des atteintes du sys-
tème nerveux central, pouvant aller
jusqu’à une psychose», précise le
professeur Éric Hachulla (CHRU
Lille). L’entrée dans la maladie peut
se faire par n’importe quelle atteinte
d’organe et être grave d’emblée. Quand elle
débute par la forme cutanéo-articulaire,
celle-ci sera souvent isolée, mais le risque
d’atteinte viscérale, notamment rénale,
reste important, surtout les cinq premières
années.»

Le lupus évolue par poussées. «En
moyenne, chaque malade fera deux pous-
sées durant sa vie, la seconde pouvant se
produire dix à quinze ans après la pre-
mière. C’est donc vraiment une maladie
chronique, dont la prise en charge doit être
régulièreetsuivie», insisteZahirAmoura.

Susceptibilité génétique
Maladie multifactorielle, le lu-

pus résulte de la rencontre d’un
terrain particulier et de facteurs
de l’environnement. Ses méca-
nismes sont complexes et varient
probablement d’un malade à l’autre.
Des variants de nombreux gènes, en
modifient un peu leur fonction, in-

duisent une susceptibilité génétique.
«Ils gouvernent des cytokines assurant
la communication entre cellules, tel l’in-
terféron alpha, des éléments du complé-
ment sérique, impliqué dans la réponse
immunitaire, des récepteurs des lym-

phocytes… Les gènes liés à l’épuration
des corps apoptotiques sont aussi impli-
qués: le processus qui élimine ces débris
de cellules mortes est souvent déficient
chez les malades lupiques», explique le
professeur Jean-Yves Viallard (CHU
Bordeaux). Ces variants confèrent un
terrain propice à développer un lupus.

Mais cela ne suffit pas. «Sur ce ter-
rain doivent aussi intervenir des facteurs
d’environnement. L’exposition aux UV,
en détruisant des cellules de la peau, va
exposer plus de débris cellulaires à un
système immunitaire déjà défaillant qui
a tendance à fabriquer des auto-anti-
corps dirigés contre le noyau des cellules,
ce qui va l’activer et déclencher une
poussée. Idem pour des infections virales
banales, comme le virus d’Epstein-Barr
ou le cytomégalovirus», explique le mé-
decin.

Grossesse possible
Quant aux hormones féminines,
«les œstrogènes favoriseraient la pro-
duction d’anticorps anti-ADN, d’où
la recrudescence du lupus pendant
la grossesse, alors qu’il s’atténue
après la ménopause», ajoute le pro-

fesseur Amoura. Aujourd’hui, le lu-
pus n’interdit plus une grossesse.

Certains médicaments, antiépilepti-
ques, bêtabloquants, anti-TNF, peu-
vent lors d’un traitement prolongé in-
duire un lupus qui régresse souvent
après son arrêt. Le traitement du lupus
a beaucoup progressé, et la surmortali-
té infectieuse et rénale due à la maladie
s’est effondrée en trente ans, même si
une surmortalité cardio-vasculaire
persiste. Son évolution reste aléatoire,
et ses conséquences potentiellement
graves justifient un traitement rigou-
reux qui vise à en contrôler les effets
en s’appuyant, de plus en plus, sur la
compréhension accrue de cette mala-
die énigmatique et sur des centres de
compétence dédiés.� Le Figaro

* On l’appelle aussi lupus érythémateux disséminé
ou lupus érythémateux aigu.
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Une association spécifique
En Suisse, les patients du lupus ne
sont pas laissés à leur solitude:
depuis vingt ans, l’association
ASLE (Association suisse du lupus
érythémateux) apporte son sou-
tien aux personnes concernées et à

leurs proches. Membre de la Ligue
suisse contre le rhumatisme, elle
dispose de groupes de soutien, or-
ganise des conférences spéciali-
sées et des formations. Plus d’in-
formations sur www.slev.ch.� RED

La prise en charge du lupus systémique repose
sur une double stratégie: un traitement de fond
de la maladie chronique pour calmer l’activité
du système immunitaire et, pendant les pous-
sées, une riposte graduée selon le type et la gra-
vité de l’atteinte. Le traitement de fond pour
tous, quelle que soit la gravité de la maladie, re-
pose sur un médicament développé dans un
tout autre but, l’hydroxychloroquine (Plaqué-
nil), un antipaludéen de synthèse. «C’est le trai-
tement de référence. Son mécanisme d’action est
encore mal connu, mais les patients sous hydroxy-
chloroquine ont moins d’atteintes viscérales, une
meilleure survie, moins de poussées et des effets
métaboliques bénéfiques», insiste le professeur
Hachulla. C’est un traitement prolongé, qui va
durer au moins cinq ans.
Le traitement des poussées est plus différencié.
«Outre le Plaquénil, les formes mineures cutanées
sont traitées par des corticoïdes locaux et si besoin
par des immunosuppresseurs comme le mé-
thotrexate ou la thalidomide, les atteintes rhumatis-
males par de petites doses de corticoïdes et éven-
tuellement du méthotrexate. Les rhumatologues
prescrivent souvent aussi des anti-inflammatoires
non stéroïdiens, mais ils sont photosensibilisants et
parfois mal tolérés, explique le professeur Amou-
ra. Les atteintes de gravité moyenne et celles des sé-
reuses répondent très bien à la prednisone à dose

moyenne. Le traitement des atteintes rénales re-
pose sur les corticoïdes et l’utilisation prolongée
(au moins deux ans) d’autres immunosuppres-
seurs, cyclophosphamide ou mycophénolate mofé-
til (Cellcept), en essayant de réduire au maximum
les corticoïdes et les immunosuppresseurs après la
poussée. Quant aux atteintes neurologiques ou psy-
chiatriques, elles peuvent être de gravité variable, et
leur prise en charge doit vraiment relever de centres
experts.»

Nouveau médicament
Outre son traitement de fond par l’hydroxy-
chloroquine, le patient doit apprendre à gérer
sa maladie, à prévenir les poussées, à ne pas
s’exposer au soleil, supprimer le tabac, éviter
les œstrogènes pour les femmes… Pour le
professeur Amoura, «la principale difficulté,
c’est l’observance du traitement. On croyait que la
sévérité de la maladie conduirait tous les malades
à bien prendre leur traitement. Mais c’est loin
d’être le cas: seuls 60% des malades prennent en-
core leur traitement après un an. D’où l’impor-
tance de l’éducation thérapeutique, car c’est une
maladie chronique. Nous construisons d’ailleurs
un programme d’éducation thérapeutique avec
les associations de malades, en espérant l’étendre
à tous les centres de compétence régionaux pour
le lupus.»�

Il est d’usage de séparer l’expression cutanée du
lupus en deux maladies: le lupus systémique, à
forte composante auto-immune et potentielle-
ment grave, et le lupus cutané pur, beaucoup
plus bénin. «C’est un peu schématique, estime le
professeur Camille Francès, dermatologue (hô-
pital Tenon, Paris). En fait, il y a trois formes de lu-
pus à expression cutanée. Le premier, le lupus aigu,
est dans plus de 90% des cas associé à un lupus sys-
témique. Il se manifeste essentiellement par l’éry-
thème du visage en forme de loup.» Facilement re-
connu, il évolue parallèlement au lupus
systémique.
«Les deux autres formes cutanées, lupus subaigu et
lupus chronique, posent plus de difficultés. Le lu-
pus subaigu est isolé dans 50% des cas, et dans
50% des cas associé à un lupus systémique, tout en
évoluant indépendamment de ce dernier. Il a un
aspect très particulier, avec des lésions annulaires
ou semblables au psoriasis, et parfois aussi l’éry-
thème typique du visage.» C’est le plus sensible
aux rayons UV.
«La troisième forme, chronique, n’est associée que
dans 10 à 20% des cas au lupus systémique. La plu-
part du temps, elle continue donc à évoluer même
si le lupus systémique est stabilisé.» Les lésions
peuvent prendre différents aspects. «Les plus
fréquentes, de forme discoïde, siègent notamment
sur le visage. Elles constituent une urgence esthéti-

que à traiter très vite, sinon elles laissent des cica-
tricesdéfinitivesetunealopécie sur lecuirchevelu»,
explique la spécialiste. Lorsqu’il s’agit de lésions
discoïdes disséminées sur tout le corps, la mala-
die est le plus souvent associée à un lupus systé-
mique. Quand les manifestations cutanées sont
associées à ce lupus systémique, elles sont sou-
vent inaugurales de la maladie.
La prise en charge varie selon la gravité. «Les
formes mineures, qui ne donnent pas de cicatrices,
peuvent être traitées par les corticoïdes locaux (en
usage externe), pendant au maximum un mois,
car après il y a un risque d’atrophie cutanée défini-
tive. Autre possibilité, le tacrolimus, un immuno-
suppresseur, également en traitement local.»
L’hydroxychloroquine (Plaquenil) par voie gé-
nérale constitue le principal traitement. «Son
intérêt est triple: il traite le lupus cutané, les petites
formes articulaires associées, et prévient la poussée
systémique.» Quand ce traitement n’est pas effi-
cace, il faut vérifier qu’il a bien été pris. «10% des
malades avec un lupus cutané ne prennent pas
leur traitement, et beaucoup ont un traitement
sous-dosé. Une nouvelle étude va nous permettre
de voir si, en augmentant la dose normale d’hy-
droxychloroquine chez les malades résistants, on
arrive à traiter leur lupus.» Il est en effet possible
que la sensibilité au traitement varie selon les
sujets.�

La complexité du lupus cutanéUne double stratégie de traitement

IMMUNITÉ Cette maladie aux origines multiples dispose de nouveaux traitements.

Les mystères du lupus révélés
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C’est une petite phrase d’appa-
rence anodine, mais qui n’a pas
fini de créer des remous dans le
milieu parlementaire. Le
22 mars, alors qu’il défendait de-
vant lapresseleprojetdesréseaux
de soins intégrés (managed care),
Alain Berset avouait avoir changé
d’avis. «Je m’y suis rallié par convic-
tion lorsque j’ai eu l’occasion d’en
examiner les détails de plus près»,
expliquait le conseiller fédéral,
qui avait voté contre cette modifi-
cation de la loi sur l’assurance ma-
ladie en septembre 2011, lorsqu’il
était encore sénateur.

Le revirement du nouveau mi-
nistre socialiste de la Santé est
certes dans l’ordre des choses: le
Département de l’intérieur
(DFI), dont il a hérité, a concoc-
té le projet qui sera soumis à vo-
tation populaire le 17 juin, et qui
est attaqué par un référendum
soutenu par le PS. C’est davan-
tage l’argument avancé par le
Fribourgeois, en porte-à-faux
avec son parti sur ce sujet, qui en
a surpris plus d’un, et pas seule-
ment dans les rangs socialistes.

«Aucun état d’âme»
Alain Berset a-t-il voulu dire

qu’au parlement, on prend par-
fois des décisions sans une con-
naissance approfondie des dos-
siers, en négligeant les détails?
Si tel est le cas, est-ce monnaie
courante? Nos questions amu-
sent le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini: «La réponse est
évidemment «non». Le managed
care est un dossier important, dis-
cuté à plusieurs reprises au sein du
groupe socialiste où il a donné lieu

à des vues divergentes.» Alors
vice-président du groupe, Alain
Berset avait participé à ces dis-
cussions. Ses nouvelles «convic-
tions» fâchent-elles Stéphane
Rossini? «Je n’ai aucun état
d’âme», résume dans un sourire
le président de la commission de
la santé publique du National.

Au PS, certains camarades ne
prennent pas à la rigolade la pe-
tite phrase de leur conseiller fé-
déral. Cesla Amarelle en fait par-
tie. «A ce niveau-là de la politique,
on sait distinguer les dossiers liti-
gieux de ceux qui ne le sont pas,
comme le ferait un bon avocat ou
un bon journaliste. Avec le mana-
ged care, il faut faire attention,
c’est un sujet à affiner.»

La conseillère nationale vau-
doise est contrariée d’entendre
que c’est l’administration qui a
su éclairer la lanterne d’Alain
Berset, et pas le groupe socia-
liste. «Dit comme cela, c’est un jeu
assezdangereux.Tout lemondea le
droit de changer d’avis, mais ça
n’arrange pas le PS, pour qui ce su-
jet est très important.» Cesla
Amarelle n’en fait pas une fixa-
tion: «J’aime bien Alain Berset, on
ne va pas le «flinguer» pour ça!»

«Sait-on ce qu’on vote?»
Y a-t-il quand même un socia-

listepourdéfendrelavolte-facede
son ministre? On le trouve en la
personne de Jean-François
Steiert, pilier de la campagne
d’Alain Berset pour l’élection au
Conseil fédéral. «Avant chaque
session, les parlementaires reçoivent
une pile de dossiers qui fait presque
deux mètres de haut... A moins
d’être dans la commission concer-
née, on ne les épluche pas tous.»

Alors oui, tout le monde n’était
pas au courant des détails lors du
vote sur les réseaux de soins inté-
grés, concède Jean-François
Steiert, vice-président de la Fé-
dération suisse des patients et
partisan de la réforme. «Au Con-
seil national, on nous voit courir,
regagner notre place à la dernière
seconde et presser sur un bouton,
mais sait-on toujours exactement
ce que l’on vote?» Le Fribourgeois
en doute. Il n’appuie pas pour
autant l’idée d’un parlement
professionnel, qui serait alors
composé de spécialistes.�
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PUBLICITÉ

PARLEMENT Alain Berset s’est converti aux réseaux de soins intégrés «en analysant
les détails de plus près». Cet aveu donne à réfléchir sur le déroulement des votes.

Des députés qui votent sans savoir

Le socialiste Alain Berset n’a pas peur d’être en porte-à-faux avec son parti. KEYSTONE

FISCALITÉ
Berne et Berlin d’accord
L’accord fiscal entre la Suisse et
l’Allemagne sera signé aujourd’hui,
à Berne, par la présidente Eveline
Widmer-Schlumpf. Le Conseil
fédéral a donné son aval au
protocole additionnel. PAGE 22
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A chaque session, qui dure en général trois semai-
nes, les parlementaires prennent un grand nombre
de décisions. Plus de 200 votes sont agendés, à
main levée au Conseil des Etats et de manière élec-
tronique au National. «Cela n’a rien d’extraordinaire
de dire qu’on a voté en suivant l’avis de membres de
la commission»: selon Urs Schwaller, qui a long-
temps côtoyé Alain Berset aux Etats, cela pourrait
expliquer le changement d’orientation de ce dernier
au sujet du «managed care».
Résumons: lorsqu’il fait partie d’une commission,
chaque parlementaire est censé éplucher ses dos-
siers. Pour le reste, il peut s’en référer à l’avis de la
délégation, soit des membres de son groupe politi-

que qui siègent dans la commission concernée. «Si
je dois me prononcer sur un sujet technique ou juri-
dique, je prends mon téléphone et je m’informe au-
près d’un membre romand de la commission», con-
firme l’UDC Guy Parmelin.
Finalement, Alain Berset avait peut-être d’autres
priorités l’automne dernier que de parcourir en dé-
tail le dossier des réseaux de soins intégrés. Interro-
gé mardi soir sur le plateau d’«Infrarouge», à la télé-
vision romande, le conseiller fédéral a insisté sur le
fait qu’il avait surtout changé de rôle depuis le vote
de septembre, et que la réforme qu’il devait mettre
en œuvre était «un pas dans la bonne direction».
� BFI

RADIOGRAPHIE D’UN VOTE AU PARLEMENT

�« J’aime bien
Alain Berset,
on ne va pas
le «flinguer»
pour ça!»
CESLA AMARELLE
CONSEILLÈRE NATIONALE VAUDOISE (PS)

Et dans le camp bourgeois, qu’en dit-on?
Installéà la têteduDFI,AlainBersetn’avait
en fait pas d’autre choix que défendre l’avis
du Conseil fédéral, selon le sénateur Urs
Schwaller (PDC, FR). «Le faire par convic-
tion,c’est lameilleuresolutionpourlui faciliter
la tâche.» L’explication du capitaine Berset
sur son changement de cap a indéniable-
ment un côté très pratique.

Même à l’UDC, on se garde bien d’épin-
gler la pirouette du ministre de la Santé.
Arrivé à l’exécutif, Alain Berset a pris le
dossier en cours de route, observe le con-
seiller national vaudois Guy Parmelin. «Je
ne veux pas dire qu’il l’a mal lu ou pas lu,

mais au moment du vote au Parlement, il y
avait la pression de son parti.»

Isabelle Moret (PLR, VD) dit avoir «levé
les sourcils et eu un sourire amusé» en ap-
prenant la soudaine conversion d’Alain
Berset au «managed care». «D’autres so-
cialistes comme Jean-François Steiert l’au-
ront certainement convaincu», devine la
conseillère nationale. Et d’ajouter: «Je pré-
fère qu’il soutienne le projet par conviction
plutôt que d’y être obligé par collégialité.»

Conviction collégiale
Collégialité, le mot est lâché. Alors

qu’elle était aussi cheffe du Départe-

ment de l’intérieur, de 1993 à 2002, la
socialiste Ruth Dreifuss avait réglé
cette délicate question par un habile
stratagème. Lorsqu’elle livrait le fond
de sa pensée, elle accrochait un petit so-
leil au revers de son blouson. En l’ab-
sence de ce symbole, elle relayait l’avis
du Conseil fédéral, pas forcément le
sien.

Lors d’un récent entretien, Alain Ber-
set nous confiait qu’il n’avait pas prévu
ce genre de subtilité. Dans le dossier
des réseaux de soins, il n’en aura effecti-
vement pas besoin: sa nouvelle convic-
tion est collégiale.� BFI

Alain Berset n’avait pas d’autre choix
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Les veuves et les veufs ris-
quent de devoir se serrer la
ceinture lors de la prochaine
révision de l’AVS. Le Conseil
fédéral a adopté hier un rap-
port montrant que la couver-
ture de la perte du revenu cau-
sée par un décès est bien
assurée. Les conséquences fi-
nancières d’un divorce sont
bien plus lourdes.

Elaboré en réponse à un pos-
tulat de la commission de la sé-
curité sociale du Conseil natio-
nal, le rapport intègre les
résultats d’une étude de l’Uni-
versité de Genève. L’analyse du
revenu global montre que les
personnes au bénéfice d’une

rente de survivants sont en gé-
néral dans une situation finan-
cière avantageuse.

Ainsi, avec un revenu médian
d’environ 80 000 francs, une
bénéficiaire de rente de veuve
avec enfant dispose de près de
20 000 francs de plus qu’une
femme seule avec enfant. Dans
la même constellation, le ren-
tier veuf a un revenu médian
d’environ 100 000 francs, soit
30 000 de plus qu’un homme
seul avec enfant.

Les veuves sont plus nom-
breuses à bénéficier d’une
rente de survivants de l’AVS,
en raison des conditions d’ac-
cès plus généreuses en leur fa-

veur. Les veufs ne peuvent en
effet en toucher une que tant
que le cadet de leurs enfants
n’a pas atteint 18 ans, alors que
les femmes continuent en
principe de la recevoir jusqu’à
la retraite.

Ainsi, seuls 13% des veufs re-
çoivent une rente de survi-
vants du premier pilier pour
88% des veuves. Environ deux
tiers des veuves rentières exer-
cent une activité profession-
nelle, contre 90% des veufs. A
titre de comparaison, ce taux
est moins élevé chez les autres
femmes seules mais plus éle-
vée chez les femmes mariées.

Le Conseil fédéral tire ses

conclusions de cette étude.
Pour lui, la progression de l’ac-
tivité lucrative des femmes et
la répartition des rôles dans la
famille plaident désormais
pour une couverture «plus ci-
blée du risque décès».

Vers des coupes
Il s’agira en particulier de voir

dans quelle mesure l’ampleur
des prestations actuelles de l’as-
surance survivants «se justifie
encore». Pour le Conseil fédéral,
il est «légitime que certaines cou-
pes dans les prestations à l’inten-
tion des veuves s’inscrivent au
premier rang des préoccupa-
tions».

L’ampleur des prestations
accordées aux veufs mérite
également d’être revue, écrit
le gouvernement. Mais il
s’agira aussi d’empêcher
qu’un veuvage ne conduise à
la précarité.

Les grandes lignes de la révi-
sion de l’AVS devraient être
connues d’ici la fin de l’année.
Lors des travaux préparatoires
pour la précédente réforme, fi-
nalement enterrée, le Conseil
fédéral avait tenté de suppri-
mer les rentes aux veuves sans
enfant. Il avait ensuite fait
marche arrière en raison de la
levée de boucliers suscitée par
son idée.� ATS

RÉVISION DE L’AVS Le Conseil fédéral a adopté hier un rapport montrant que la couverture
de la perte du revenu causée par un décès est bien assurée.

Les veuves risquent de se serrer la ceinture

FINANCES L’Allemagne et la Suisse ont accordé leurs violons. Berne mise sur des contrats
impliquant une imposition à la source reversée au fisc du pays concerné.

Accord fiscal paraphé aujourd’hui
L’accord fiscal entre la Suisse

et l’Allemagne sera signé au-
jourd’hui. Le Conseil fédéral a
donné son aval au protocole
additionnel qui devrait relever
les taux d’imposition à la
source. Les parlements respec-
tifs seront appelés à le ratifier,
un échec n’étant pas exclu à ce
niveau.

L’accord sera signé à Berne.
Berlin sera représentée à un
niveau non ministériel, vrai-
semblablement par l’ambassa-
deur d’Allemagne en Suisse.
Eveline Widmer-Schlumpf a
prévu aujourd’hui une confé-
rence de presse sur le sujet, a
indiqué hier le porte-parole du
Conseil fédéral, André Simo-
nazzi. Les détails des nouvelles
dispositions arrêtées seront pu-
bliés au moment de la signature.

Pour éviter l’échange automa-
tique d’informations sur les
comptes placés en Suisse et prô-
né par l’Union européenne,
Berne mise sur des accords fis-
caux impliquant une imposition
à la source reversée au fisc du
pays concerné.

Un premier accord a été signé
avec l’Allemagne, mais l’opposi-
tion de gauche, qui contrôle plu-
sieurs Länder, a bloqué le vote
au Bundesrat, la Chambre haute
du Parlement allemand. Le do-
cument a donc été revu et corri-
gé.

La presse évoque
une taxation en hausse
L’accord conclu dans un pre-

mier temps prévoyait un im-
pôt forfaitaire et anonyme de
26,375% sous forme de paie-
ment unique. Il régulariserait
dans la foulée les avoirs placés
en Suisse par le passé et esti-
més à plus de 100 milliards

d’euros. Dans ce cas, la taxa-
tion varierait entre 19% et
34% (en fonction de la durée
et de l’ampleur du compte).
Une taxation entre 21 et 41%
est désormais évoquée par la
presse.

Les banques suisses s’acquitte-
raient d’abord d’une somme for-
faitaire de deux milliards de
francs, qu’elles récupéreraient
ensuite sur les impôts libératoi-
res prélevés.

La Chambre du commerce
fait pression
Pour les gouvernements

suisse et allemand, la signature
du protocole devrait permettre
d’aller de l’avant. Ils espèrent
une entrée en vigueur de l’ac-
cord en 2013. Le différend sur
l’évasion fiscale empoisonne les

rapports entre les deux voisins
depuis des années. Cet accord
est le deuxième du genre après
celui avec la Grande-Bretagne.

Reste à convaincre les parle-
ments des deux pays. L’hypothè-
que d’un refus par le Bundesrat
allemand n’est pas encore com-
plètement levée, plusieurs Etats
régionaux jugeant les conces-
sions suisses encore insuffisantes.

De son côté, la Chambre du
commerce Allemagne-Suisse
fait pression pour que l’accord
entre en vigueur comme prévu
au début de l’année prochaine.
«Nous déplorons vivement que,
malgré les concessions faites par la
Suisse, aucun accord n’ait pour
l’instant pu être trouvé avec l’oppo-
sition allemande sur cette conven-
tion», a déclaré à Zurich son pré-
sident Eric Sarasin.� ATS

Cet accord devrait également mettre un terme à l’achat de données bancaires volées. Un volet qui a connu mercredi encore un rebondissement
avec la plainte déposée par le quotidien allemand «Bild» contre la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

PLAINTE CONTRE SIMONETTA SOMMARUGA

Cet accord devrait également mettre un terme à l’achat de données bancai-
res volées. Un volet qui a connu mercredi encore un rebondissement avec
la plainte déposée par le quotidien allemand «Bild» contre la conseillère fé-
dérale Simonetta Sommaruga. La ministre suisse est visée en représailles aux
poursuites engagées par la Suisse contre trois inspecteurs du fisc alle-
mands. «Bild» accuse la cheffe du Département fédéral de justice et police
(DFJP) de «tentative de séquestration», «coercition» et de «complicité d’éva-
sion fiscale».
Pour Nikolaus Blome, rédacteur en chef adjoint du quotidien populaire, ce
«coup de pub» vise à attirer l’attention des lecteurs sur le sort que les auto-
rités réservent à ce thème hautement sensible. «On veut enterrer ce dossier
au moyen d’un accord, alors même que l’Etat exige beaucoup des classes
défavorisées et qu’il sanctionne sévèrement ceux qui sont pris en défaut
dans le domaine social», a-t-il déclaré. La conseillère fédérale n’a pas sou-
haité commenter l’affaire devant la presse.
La justice suisse soupçonne les trois fonctionnaires d’espionnage économi-
que. Ils auraient joué un rôle dans l’achat par l’Etat régional allemand de Rhé-
nanie du Nord-Westphalie d’un CD de données volées début 2010. Ce sup-
port livrait des informations sur les comptes de fraudeurs allemands.� ATS

Le différend
empoisonne
les rapports entre
l’Allemagne et la
Suisse depuis des
années.

MAUVAIS PAYEURS
Pas de hausse
de l’intérêt
moratoire

L’intérêt moratoire frappant
les entreprises qui tardent à
payer leurs factures ne sera fina-
lement pas relevé. Le Conseil fé-
déral a renoncé hier à porter le
taux de 5 à 10 pour cent. Il a jus-
tifié sa marche arrière par les dif-
ficultés économiques actuelles.

Le Conseil fédéral avait mis en
consultation une révision du
code des obligations sur pres-
sion du Parlement. Les Cham-
bres avaient en effet transmis en
2008 une motion du groupe li-
béral-radical demandant un re-
lèvement du taux d’intérêt mo-
ratoire afin de couvrir les coûts
endossés par les créanciers.

Désormais, le gouvernement
demande aux élus de classer la
motion du PLR. Il faut tenir
compte de l’environnement éco-
nomique morose, selon lui. Un
intérêt moratoire de 10% serait
incompréhensible par rapport
aux taux pratiqués sur le marché
des capitaux et introduirait une
mesure «punitive étrangère au
droit suisse».

On peut douter que le relève-
ment de l’intérêt moratoire ait
un effet positif sur les pratiques
de paiement des débiteurs, souli-
gne enfin le gouvernement.

Privés en cause
Pourtant, lors de la consulta-

tion, il affirmait encore que les
débiteurs se servent de leurs
créanciers comme des banques,
réalisant des économies puisque
l’intérêt moratoire de 5% est in-
férieur à celui dû pour un décou-
vert sur un compte courant ou
au taux usuel pour un crédit
bancaire.

Le projet ne concernait que les
ventes commerciales entre en-
treprises. Les consommateurs
auraient échappé à la hausse.
Tout en soutenant la hausse de
l’intérêt moratoire, l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
avait fustigé cette différence de
traitement. D’autres milieux
s’étaient montrés critiques à
l’égard du projet gouvernemen-
tal.� ATS

TESSIN
Car en feu
sur un viaduc
Le moteur d’un car de tourisme a
pris feu pour une raison inconnue
hier à 17h15 sur l’A2 au Tessin.
L’incident est survenu sur le
viaduc du Piottino, près de Faido.
Un passager a subi des blessures
de gravité moyenne en évacuant
le véhicule. A bord du car de deux
étages se trouvaient 73 passagers
et un chauffeur, a annoncé le
propriétaire du véhicule, un
voyagiste basé à Viège.� ATS

ÉTATS-UNIS
Le Conseil fédéral veut
débloquer le différend
Le Conseil fédéral cherche un
moyen de débloquer le différend
fiscal avec les Etats-Unis afin de
parvenir à une solution «globale et
définitive» pour la place financière
suisse. Il a discuté des possibilités
de coopération entre les banques
suisses et les autorités américaines.
Pas question cependant d’en dire
plus, selon son porte-parole. Les
négociations se poursuivent.� ATS
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ÉTATS-UNIS Le président démocrate ajuste ses attaques contre celui qu’il a toujours considéré
comme son principal rival, qui a remporté, mardi, trois primaires républicaines.

Le duel Obama-Romney a commencé
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Les responsables de la campa-
gne de Barack Obama, qui scru-
tent à la loupe les hauts et les bas
de la primaire républicaine, ne
semblent plus avoir de doute.
Une nouvelle saison politique a
commencé cette semaine aux
Etats-Unis: celle du face-à-face
Obama-Romney et de la course à
l’élection générale de novembre.
Même si la primaire conserva-
trice risque de traîner en lon-
gueur – avec sans doute quelques
batailles intéressantes pour Rick
Santorum –, il semble entendu
que désormais les rivaux de Mitt
Romney ne seront plus capables
de stopper sa marche à la nomi-
nation du Grand Old Party. Le tri-
plé gagnant qu’il a réalisé mardi
soir dans le Wisconsin, le Mary-
land et le District de Columbia a
conforté ce sentiment dans le
parti.

L’heuredeserrer les rangsappro-
che, comme l’a montré le rallie-
ment tardif mais public de George
Bush père, de son fils Jeb, de Sarah
Palin et de l’étoile montante du
partiMarcoRubio,sémillantséna-
teur de Floride. Mardi, après l’an-
nonce des résultats du Wisconsin,
le sénateur John McCain, qui sou-
tient Romney, appelait d’ailleurs
Santorum à quitter «gracieuse-
ment» la course, pour ne pas affai-
blir davantage un parti ébranlé par
une «campagne désastreuse».

Visiblement sûr de sa cible, Ba-
rack Obama n’a pas attendu l’an-
nonce des résultats de mardi pour
attaquer celui qu’il voit depuis le
début comme son seul vrai rival.
Lors d’un discours très offensif,
prononcé devant un public de
journalistes, le président a pour la
première fois cité nommément
Mitt Romney, dénonçant son sou-
tien au projet de budget «radical»
du président du comité du budget
de la Chambre, Paul Ryan. «Mr
Romney a même qualifié ce projet de
«merveilleux», un mot qu’on n’en-

tend pas souvent pour qualifier un
budget», a-t-il raillé. Et d’énumérer
les «merveilles» qu’apporterait le-
dit projet de réduction du déficit
budgétaire: des coupes drastiques
dans les bourses aux étudiants, la
lutte contre Alzheimer et le can-
cer, les énergies renouvelables, les
investissements d’infrastructu-
res... «C’est une recette pour le dé-
clin!», s’est indigné le président,
qui dit redouter les effets désas-
treux de telles mesures sur une
croissance fragile.

Surtout, Barack Obama s’est in-
surgé contre une philosophie du
«laisser-faire» et de dérégulation
massive,qui favoriserait lesplusri-
ches, creusant les inégalités et
paupérisant les classes moyennes.

Dénonçant un projet qui se re-
fuse à toute hausse de revenus par

le biais de l’impôt, même sur les
plus riches, Barack Obama a été
jusqu’à parler de «darwinisme so-
cial» et de «cheval de Troie». «Cette
approche est contraire à toute notre
histoire comme terre d’opportunité
et de mobilité sociale», a-t-il dénon-
cé, se posant en rempart.

Obama traité
de «mégalomane»
«Aujourd’hui, Ronald Reagan ne

pourraitpasgagner laprimairerépu-
blicaine», a-t-il ajouté, soulignant
quel’ancienprésidentavaitmaintes
fois utilisé les hausses d’impôts
pour équilibrer ses budgets. Mitt
Romneyacontre-attaquélorsdesa
soirée électorale de mardi, pei-
gnant le président comme un mé-
galomane détaché des réalités. «Ce
président pense qu’il fait du bon bou-

lot parce qu’il se balade sur Air Force
1 entouré par un staff de vrais
croyants qui l’adore. Cela vous rend
décalé», a-t-il lancé, accusant Ba-
rack Obama de ne pas assumer la
responsabilité de son bilan.

Mais comme souvent, il n’a pas
défendu ses idées sur le fond, se li-
mitant à des formules vagues. Les
gourous de la campagne démo-
crate affirment que le ciblage de
Romney va s’intensifier, même si
la tâche de harcèlement quotidien
sera laissée au vice-président, Joe
Biden. En menant des enquêtes
d’opinion sur le favori républicain,
les stratèges démocrates se sont
aperçus que l’homme restait un
mystère, un personnage large-
ment indéfini dans l’opinion. Leur
idée est de profiter de la fin de la
campagne des primaires pour

«remplir ce vide» de manière néga-
tive, expliquait hier le «New York
Times». «A partir de mercredi, jus-
qu’aupremiermardidenovembre, la
campagne Obama va devenir un
lance-flammes», confirme l’élu ré-
publicain Tom Cole dans «Politi-
co».«Leurbutseradepousser les in-
dépendants à rejeter Mitt Romney.»

Lepointd’attaquecentraldevrait
consister à demander aux élec-
teurss’ilspeuventfaireconfianceà
quelqu’un d’aussi riche et détaché
des réalités populaires. Cela mar-
chera-t-il dans un pays qui, tradi-
tionnellement, ne hait pas les ri-
ches? Une chose est sûre: la
position de Romney, obligé de
croiser le fer avec Obama tout en
gardant un œil sur ses rivaux con-
servateurs,vaêtredélicatedansles
prochaines semaines.� Le Figaro

Même s’il devrait affronter Barack Obama en novembre, Mitt Romney (à droite) doit continuer à mener sa campagne pour les primaires
républicaines, comme ici dans l’Etat du Wisconsin. KEYSTONE

SERBIE

Elections provoquées
LeprésidentserbeBorisTadica

annoncé hier sa démission, neuf
mois avant la fin de son mandat,
permettant ainsi la tenue d’élec-
tions générales le 6 mai. Cette
démarche est décriée même par
certains de ses alliés, mais elle
lui permettra de mieux épauler
son parti dans ces scrutins.

«J’ai décidé d’écourter mon man-
dat afin de permettre la tenue de
l’élection présidentielle le 6 mai
(...) et je serai candidat», a-t-il dit.
Initialement, des élections loca-
les, régionales et législatives
avaient été convoquées pour le
6 mai, mais les hommes politi-
ques et la presse locale avaient
évoqué ces derniers jours une
telle décision du président.

Boris Tadic, qui est déjà très
engagé dans la campagne électo-
rale de son Parti démocratique
(DS), pour les législatives, bri-
gue un troisième mandat. «Ces
élections seront l’occasion pour les
citoyens de choisir la voie qu’ils

souhaitent emprunter. Je propose
celle de l’intégration européenne et
de la préservation de l’intégrité ter-
ritoriale du pays», a-t-il dit.

Adversaire connu
Boris Tadic entend aussi capi-

taliser sur l’obtention par la Ser-
bie, le 1er mars, du statut de pays
candidat à l’adhésion à l’Union
européenne (UE), principale
priorité de son administration
en matière de politique étran-
gère. Son principal adversaire
devrait être Tomislav Nikolic, le
leader du Parti serbe du progrès
(SNS), la plus grande formation
d’opposition. Tomislav Nikolic a
déjà été battu deux fois par Boris
Tadic aux présidentielles
de 2004 et 2008.

La décision du président serbe
pourrait également dynamiser
une campagne jusqu’à présent
très terne, semblant intéresser
peu les électeurs, estiment les
analystes.� ATS-AFP

La junte militaire au pouvoir à
Bamako a dénoncé hier de «gra-
ves violations des droits humains»
dans le nord du Mali, sous con-
trôle des rebelles touaregs et des
groupes islamistes. L’influence
grandissante de ces derniers
dans cette partie du Sahel in-
quiète la communauté interna-
tionale.

«Les populations du Nord-Mali,
singulièrement celles de Gao, su-
bissent de graves violations des
droits humains» depuis «l’inva-
sion des combattants MNLA (ré-
bellion touarègue), Ansar Dine
(groupe islamiste) et Aqmi (Al-
QaïdaauMaghrebislamique)», a
affirmé la junte.

«Les femmes et les filles sont enle-
vées puis violées par les nouveaux
occupants, qui y dictent leur loi»,
selon un communiqué, qui ne
fournit aucun autre détail, no-
tamment sur l’ampleur de ces
viols présumés.

Profitant du putsch à Bamako
contre le président Amani Tou-
mani Touré le 22 mars, les rebel-
les touaregs et des groupes isla-
mistes ont pris en fin de semaine
le contrôle des trois métropoles
du nord du Mali, Kidal, Gao et
Tombouctou, quasi sans rencon-
trer de résistance de la part
d’une armée malienne sous-
équipée et désorganisée, cou-
pant de fait le pays en deux.

Zone totalement isolée
La zone est depuis totalement

isolée, inaccessible à la presse et
aux organisations internationa-
les. Mais de nombreux habitants
interrogés au téléphone depuis
Bamako ont fait état de saccages
et pillages à Gao et Tombouctou.

Kidal, dont le chef d’Ansar
Dine, Iyad Ag Ghaly, est origi-
naire, a été épargnée. La raison
principale en est que ce sont es-
sentiellement les combattants

d’Ansar Dine qui ont capturé la
ville, et non plusieurs groupes ri-
vaux.

Dans la ville historique de
Tombouctou, les hommes d’An-
sar Dine, appuyés par des élé-
ments d’Aqmi, ont pris le dessus
sur le MNLA et mis fin aux pilla-
ges, annonçant vouloir appli-
quer la charia (loi islamique).

Dans un communiqué publié
mercredi sur son site internet, le
MNLA a démenti ces informa-
tions. Mais selon des habitants
interrogés hier, c’est toujours
Ansar Dine qui contrôle ferme-
ment la ville. Plusieurs bars et
débits d’alcool ont été saccagés
dans la nuit de mardi à mercredi,
tandis que femmes et filles sont
désormais voilées, racontent des
habitants.

Enfin, à Gao, trois groupes dis-
tincts se partagent le contrôle de
l’agglomération, selon un dépu-
té local, Abdou Sidibé.� ATS-AFP

MALI Les touaregs et les islamistes accusés de violences.

La pagaille règne dans le nord

FRANCE
Opération policière
contre des islamistes
Une nouvelle opération policière a
eu lieu hier matin dans les milieux
islamistes radicaux en France. Dix
personnes ont été interpellées dans
plusieurs villes. Le président Nicolas
Sarkozy est lui accusé d’exploiter la
lutte contre l’islamisme radical. Cette
opération vise des personnes
susceptibles de s’être rendues en
Afghanistan ou au Pakistan ou de
vouloir s’y rendre pour mener le
jihad. La police est notamment
intervenue à Roubaix (nord) et dans
les quartiers nord de Marseille
(sud). D’autres interventions ont été
signalées à Carpentras (Vaucluse),
Valence, Pau et dans le Lot-et-
Garonne.� ATS /AFP /REUTERS

SOMALIE
Attentat suicide
dans un théâtre
Les islamistes d’Al-Chabaab ont
revendiqué l’attentat à la bombe,
commis hier, contre le théâtre
national de Mogadiscio visant le
premier ministre, qui est sorti
indemne. Six personnes au moins,
dont les présidents de la fédération
de football et du comité national
olympique, ont trouvé la mort. Des
témoins disent qu’une femme
kamikaze aurait provoqué
l’explosion.� ATS /REUTERS

ETATS-UNIS
Mort du directeur
de Science po Paris
Richard Descoings, directeur de
l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po), a été retrouvé mort
dans une chambre d’hôtel de New
York mardi après-midi, a annoncé
hier le porte-parole de la police
locale (NYPD) mercredi. Il était âgé
de 53 ans. Les employés du
Michelangelo, à Manhattan, l’ont
découvert nu dans sa chambre. Il
se trouvait à New York pour une
réunion internationale de directeurs
d’établissements universitaires,
selon l’IEP. Les enquêteurs
attendent le rapport du légiste pour
se prononcer sur la cause du décès,
mais le porte-parole de la police a
affirmé que rien ne suggérait qu’un
crime ait été commis.� AP

ALLEMAGNE
Günter Grass
s’en prend à Israël

Le prix Nobel 1989 de littéra-
ture Günter Grass, 84 ans, a dé-
clenché un énorme scandale.
L’intellectuel et écrivain alle-
mand a publié lundi un plai-
doyer pour l’Iran où il accuse Is-
raël et son arme atomique de
menacer la paix mondiale. Il
s’est attiré de violentes accusa-
tions d’antisémitisme avec ce
poème en prose intitulé «Ce qui
doit être dit», paru dans le grand
quotidien de Munich «Süddeut-
sche Zeitung». Il y dénonce un
«prétendu droit à attaquer le pre-
mier», faisant allusion à l’éven-
tualité de frappes préventives is-
raéliennes contre Téhéran,
soupçonné de développer du
nucléaire militaire.

Le numéro deux de l’ambas-
sade d’Israël à Berlin, Emma-
nuel Nahshon, a regretté que
l’Etat hébreu soit «le seul pays au
monde remis en cause publique-
ment dans son droit d’exister», et a
assuré que les Israéliens «vou-
laient vivre en paix avec leurs voi-
sins de la région».� ATS-AFP
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
939.3 -1.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3068.0 -1.4%
DAX 30 ©
6784.0 -2.8%
SMI ƒ
6166.7 -1.4%
SMIM ©
1200.0 -2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2398.4 -2.4%
FTSE 100 ©
5703.7 -2.3%
SPI ƒ
5670.7 -1.5%
Dow Jones ƒ
13074.7 -0.9%
CAC 40 ©
3313.4 -2.7%
Nikkei 225 ©
9819.9 -2.2%

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

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

ABB Ltd N 18.27 18.65 23.97 14.40
Actelion N 33.46 34.46 57.95 28.16
Adecco N 45.50 47.36 67.00 31.98
CS Group N 24.70 25.48 50.95 19.53
Givaudan N 873.00 897.50 1062.00 684.50
Holcim N 56.30 57.85 79.95 42.11
Julius Baer N 35.20 36.15 45.17 26.36
Nestlé N 56.30 56.70 57.25 43.50
Novartis N 50.35 50.65 58.35 38.91
Richemont P 57.05 58.50 59.95 35.50
Roche BJ 158.40 160.30 166.50 115.10
SGS N 1750.00 1776.00 1787.00 1255.00
Swatch Grp P 415.70 426.40 443.70 288.50
Swiss Re N 56.65 58.25 59.70 35.12
Swisscom N 362.50 369.00 433.50 323.10
Syngenta N 311.40 317.70 324.30 211.10
Synthes N 157.20 157.00 159.20 109.30
Transocean N 47.69 48.83 79.95 36.02
UBS N 12.13 12.46 19.13 9.34
Zurich FS N 220.70 225.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 163.00 162.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.75 254.00 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60 65.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.80 31.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.85 32.75 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 92.00 93.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.55 13.80 44.25 13.05
Mikron N 5.83 6.00 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.97 8.15 8.34 3.69
Petroplus N 0.19 0.19 18.10 0.16
PubliGroupe N 142.90 142.00 163.00 90.00
Schweiter P 514.00 519.00 780.00 395.00
Straumann N 151.20 154.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.15 74.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.39 1.42 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.95 9.93 15.00 6.05
Valiant N 110.10 110.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.84 2.75 6.08 2.50
Ypsomed 54.90 54.20 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.80 42.39 46.14 22.99
Baxter ($) 59.75 60.27 62.50 47.56
Celgene ($) 79.27 80.29 80.37 51.70
Fiat Ind. (€) 7.76 8.04 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 65.48 65.88 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 126.90 130.00 136.80 108.00

Movado ($) 80.58 81.80 83.94 58.90
Nexans (€) 47.27 49.74 54.99 41.18
Philip Morris($) 89.53 88.98 89.62 60.45
PPR (€) 126.65 130.40 136.90 110.70
Stryker ($) 54.76 55.58 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.67 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.47 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.59 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.26 .............................6.2
(CH) BF Intl ...................................... 77.48 ........................... -1.8
(CH) Commodity A .......................91.21 .............................. 7.1
(CH) EF Asia A ............................... 81.23 ...........................12.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................196.50 ........................... 15.6
(CH) EF Euroland A ..................... 91.77 ............................. 9.3
(CH) EF Europe ............................111.86 ........................... 13.1
(CH) EF Green Inv A .................... 78.48 ............................. 5.6
(CH) EF Gold .............................. 1146.09 ........................... -5.2
(CH) EF Intl ....................................125.40 .............................6.3
(CH) EF Japan ............................4353.00 ...........................16.3
(CH) EF N-America .................... 261.33 ...........................12.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................351.25 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland .................258.57 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A...............................89.62 ........................... 13.9
(CH) EF Value Switz.................. 122.71 .............................8.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.90 ..............................7.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.89 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.60 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.37 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 57.68 ..............................7.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................164.21 ...........................10.9
(LU) EF Sel Energy B .................763.07 ............................. 1.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.94 ..............................7.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15099.00 ...........................16.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.49 ...........................12.1
(LU) MM Fd AUD........................ 232.55 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.51 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.71 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.88 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.74 ............................-3.3
Eq. Top Div Europe .....................96.85 .............................6.1
Eq Sel N-America B .................. 132.82 ...........................10.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.09 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 183.99 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ..........................127.80 .............................1.0
Bond Inv. EUR B........................... 85.99 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.17 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.88 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B............................105.27 ............................-5.0
Ifca ................................................... 119.90 .............................4.8
Ptf Income A ................................109.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.64 ............................. 1.1
Ptf Yield A ..................................... 132.00 .............................2.5
Ptf Yield B......................................154.03 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 104.96 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................132.35 ..............................3.1
Ptf Balanced A .............................153.30 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................173.74 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A..............................106.28 .............................4.5
Ptf Bal. EUR B .............................126.29 .............................4.5
Ptf GI Bal. A .................................... 83.98 .............................4.3
Ptf GI Bal. B ................................... 89.99 .............................4.3
Ptf Growth A .................................191.94 ............................. 5.6
Ptf Growth B ...............................209.72 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR ........................ 99.89 .............................6.4
Ptf Growth B EUR ....................... 113.95 .............................6.4
Ptf Equity A ..................................210.70 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 222.13 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.86 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.86 .............................6.1
Valca ...............................................254.78 .............................. 7.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.75 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.05 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 164.05 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 .............................120.90 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.07 ..... 104.14
Huile de chauffage par 100 litres .........113.30 ......113.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................0.86
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 ........................ 3.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 ........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.19 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 .........................1.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1888 1.2189 1.173 1.235 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9051 0.928 0.861 0.945 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.437 1.4734 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.9085 0.9314 0.883 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0952 1.123 1.054 1.156 86.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.474 13.8566 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1610.3 1626.3 31.01 31.51 1587.75 1612.75
 Kg/CHF 47419 47919 913.3 928.3 46762 47512
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

MÉDIAS Le groupe zurichois a fait bondir son résultat de 61% grâce à l’apport
de la société lausannoise Edipresse ainsi que par d’autres rachats.

Avec un bénéfice en hausse,
Tamedia consolide sa position

Le groupe de presse zurichois
Tamedia signe une robuste per-
formance au terme de 2011. Son
bénéfice net a bondi de 61,4% en
2011, à 178,8 millions de francs.
Son chiffre d’affaires a bondi de
48,3% en un an à 1,1 milliard,
grâce notamment au rachat
d’Edipresse.

«Notre entreprise a généré l’un
des meilleurs résultats de son his-
toire, en termes d’activité opéra-
tionnelle ordinaire», a déclaré
mercredi Pietro Supino, prési-
dent du conseil d’administration
de Tamedia.

L’apport d’Edipresse Suisse,
consolidé pour la première fois,
etd’autresacquisitionsauxventes
du groupe se chiffre à 348,4 mil-
lions de francs.

Nouvelle étape de la fusion,
Edipresse Suisse se voit rebapti-
sée Tamedia Publications ro-
mandes, en raison de l’expiration
des droits sur l’ancien nom, se-
lon le directeur général de la
maison-mère, Martin Kall.

Le poids lourd de la presse
suisse a fortement augmenté sa
rentabilité. Son résultat opéra-
tionnel brut (Ebitda) a progressé
de 54,8%, à 225,6 millions de
francs. Le bénéfice avant intérêts
et impôts (Ebit) s’est pour sa part
hissé de 48,9%, à 168,8 millions.

Tamedia, qui se concentre dé-
sormais sur les titres grand pu-
blic et les activités en ligne, a
cédé l’an dernier 21 médias et
participations. Le produit a at-
teint 103 millions, dont un gain
comptable de 25,6 millions au ti-
tre de 2011. L’éditeur zurichois a
ainsi revendu toutes ses stations

de radio et de télévision et diver-
ses revues spécialisées, dont
«Terre et Nature» et la «Revue
automobile».

Côtéemplettes, l’éditeuraajou-
té l’an dernier à son panier de ti-
tres romands la «Tribune des
Arts» et «Bilan». Pour mémoire,
il contrôle déjà «24 heures», la
«Tribune de Genève», «Le Ma-
tin» et «Le Matin Dimanche» et
détient des parts dans «Le
Temps», «GHI» et «Lausanne
Cités».

Pour tous les médias vendus,
les acquéreurs ont repris l’en-
semble des 293 collaborateurs,
précise Martin Kall. Au final, les
effectifs totaux du groupe ont
gonflé de 53% à 3330 personnes.

Dans la presse régionale, les
ventes ont été marquées par la
morosité économique. Le recul
des recettes publicitaires et des
tirages, auquel s’ajoute la stagna-
tion du lectorat, ont exigé l’an
passé des mesures d’économies.

Si le chiffre d’affaires a aug-
menté de 56,4% à 618,2 mil-

lions de francs, c’est essentielle-
ment grâce à l’intégration des
médias régionaux et du centre
d’impression en Suisse ro-
mande. Côté presse nationale,
les titres – parmi lesquels le quo-
tidien zurichois «Tages-Anzei-
ger» – ont connu des sorts très
divers. Le chiffre d’affaires du
secteur a progressé de 45,8% à
449,2 millions de francs, grâce
aux médias suprarégionaux ro-
mands, au gratuit «20 Minutes»
francophone et à l’édition en ita-
lien, lancée en septembre au
Tessin.

Le secteur numérique, avec en-
tre autres «20 Minuten On-
line», «Newsnet», «search.ch»

ou «homegate.ch», a quant à lui
profité du déplacement de la pu-
blicité, affichant un chiffre d’af-
faires de 132,2 millions de
francs, en hausse de 62,8%. Sur
l’année écoulée, Tamedia a gros-
side72%seseffectifsdans lesec-
teur et investi plus de 10 millions
dans ses plateformes, ce qui a
grevé les résultats. Le défi ma-
jeur reste, selon Pietro Supino,
comment tirer profit de l’utilisa-
tion «nomade» (via smartpho-
nes) des portails en ligne.

Pour l’exercice en cours, Pietro
Supino se dit optimiste. Des me-
sures d’économies seront en-
core nécessaires, prédit-il, face
aux changements structurels
qui s’accélèrent. Mais il juge son
groupe en bonne position.

Le conseil d’administration
proposera un dividende de 5,75
francs par action, contre
4 francs un an plus tôt. Comme
prévu, Martin Kall deviendra en
2013 administrateur et Chris-
toph Tonini, actuel directeur ad-
joint, lui succédera.� ATS

Martin Kall, directeur général de la maison-mère Tamedia. KEYSTONE

INTERNET
Yahoo licencie 2000
employés
Yahoo a annoncé hier le
licenciement de 2000 employés
d’ici à la fin de l’année, soit
environ 14% de ses effectifs,
dans le cadre du projet du
nouveau PDG Scott Thomson
destiné à relever le groupe en
difficulté. C’est la sixième vague
de licenciement en quatre ans et
trois patrons. Yahoo, basé à
Sunnyvale, en Californie,
escompte de cette nouvelle
coupe environ 375 millions de
dollars (286 millions d’euros)
d’économies annuelles. Les
salariés concernés devaient en
être informés dans la journée.
Scott Thomson, débauché il y a
trois mois du site d’enchères en
ligne eBay, a affirmé que les
licenciements permettraient
d’aboutir à un nouveau Yahoo,
plus petit, plus souple et plus
profitable aux clients.� AP

Le chiffre du jour
de hausse pour le bénéfice du géant
américain de biotechnologie Monsanto
qui s’est félicité de ces résultats «records».

LE CHIFFRE

61,4%: la hausse
du bénéfice en 2011 par rapport
à celui de 2010 dont le chiffre
d’affaires avait augmenté
de 48,3%.

19%

AUTOMOBILES
Les ventes de voitures neuves ont
augmenté au mois de mars en Suisse

Les ventes de voitures neuves en Suisse
ont à nouveau fortement progressé en
mars. Sur un an, la hausse a atteint 7,9%,
avec 32 489 véhicules vendus. Auto-
suisse souligne que cette tendance est
totalement inverse dans l’UE, qui a
enregistré en moyenne un recul de près
de 10%. Sur les trois premiers mois de
l’année, le nombre d’immatriculations
cumulées en Suisse atteint 79 130, soit
6300 de plus (+8,6%) que l’an dernier à la

même époque, indique hier l’association faîtière des importateurs
automobiles dans un communiqué. La bonne tenue du marché
automobile suisse s’explique «par les prix attrayants des produits
offerts par les importateurs et les concessionnaires ainsi qu’aux
nombreuses innovations technologiques destinées à améliorer
l’efficacité des véhicules», a déclaré Andreas Burgener, directeur
d’auto-suisse, cité dans le communiqué. Selon la société auto-i-dat
qui possède la plus grande base de données automobiles en
Suisse, la Suisse comptait 4 317 844 voitures particulières
immatriculées à fin 2011, âgées en moyenne de 8,95 ans. La
grande majorité (78,46%) des véhicules fonctionnait à essence. Le
diesel représente 20,5%.� ATS

SP

BRÉSIL
Litige autour d’une
fuite de pétrole
Le procureur brésilien de Campos
(Etat de Rio) a réclamé 20 milliards
de reais (près de 10 milliards de
francs) au groupe pétrolier
américain Chevron et à l’entreprise
de forage Transocean, basée à
Zoug, pour une fuite de brut en
mars au large des côtes.
Le montant réclamé est «arbitraire
et n’est pas fondé sur des faits», a
indiqué hier Chevron. La porte-
parole du groupe pétrolier a
précisé qu’il devrait faire appel du
jugement. Le 4 mars, une fuite de
pétrole a été détectée dans
l’Atlantique à près de 1300 m de
profondeur, à 3 km d’une première
fuite survenue fin 2011 dans le
bloc Campo do Frade, à 370 km au
nord-est des côtes de Rio. Le
procureur a également demandé
que les bénéfices réalisés par
Chevron au Brésil soient bloqués
dans le pays.� ATS-AFP

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 123.80 4.5

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN
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CHRISTELLE MAGAROTTO

«Quel camp aurais-je choisi si
j’avais vécu du temps des nazis
sous Hitler? Aurais-je été un col-
labo, un suiveur, un résistant?»
Ces questions sont au cœur de
«Auriez-vous crié “Heil
Hitler”?», dernier ouvrage de
François Roux, psychologue
passionné par l’histoire «vue
d’en bas».

Pour tenter d’y répondre, l’au-
teur décortique d’abord les
rouages de la prise de pouvoir
par le Führer, puis il se plonge
dans les mécanismes de résis-
tance et de soumission au IIIe
Reich, pour se demander en-
fin, si, de nos jours, un tel pro-
cessus pourrait se reproduire.
Entretien.

Quelles idées reçues sont re-
mises en question au travers
de votre ouvrage?

Pour s’en tenir aux questions
essentielles, je constate d’abord
que Hitler n’a pas été élu par une
majorité, loin de là, et qu’il n’est
pas non plus arrivé au pouvoir
de façon démocratique. Ensuite,
j’invalide l’idée – propagée par la
propagande des nazis comme
par celle des Alliés – que les Alle-
mands auraient été massive-
ment et inconditionnellement
derrière le régime. En réalité, les
activistes nazis étaient environ
deux millions au sein d’une mi-
norité fluctuante de 25 à 30% de
la population – selon les mo-
ments – qui soutenaient le ré-
gime. En face, une autre minori-
té, peut-être 20%, restait
globalement hostile. Entre ces
deux minorités la majorité «sui-
vait», de gré ou de force.

Les idées d’Hitler séduisaient-
elles toute l’Allemagne?

Certains axes de la politique
d’Hitler rencontraient un as-
sentiment quasi général et d’au-
tres étaient largement rejetés.
Pour comprendre la relation
entre les Allemands et le ré-
gime nazi, il faut se souvenir de
l’état dans lequel se trouvait
l’Allemagne en 1933, rappeler
que les méthodes du IIIe Reich
de 1933 à 1939 n’avaient rien
d’exceptionnel pour l’époque,
et enfin se représenter le dan-
ger qu’il y avait à s’opposer, ou
même à rester neutre, sous le

IIIe Reich. Je montre enfin que
l’immense majorité des Alle-
mands n’avait pas conscience
du génocide.

Vous écrivez également pour les
jeunes générations, percevez-
vous un risque aujourd’hui?

Il est probable que nous
n’échapperons pas à une crise
systémique du productivisme.
Or, si 31% (réd: fin 2011) des
Français se disent aujourd’hui
d’accord avec les idées de Ma-
rine Le Pen, alors que la crise ne
nous a encore qu’effleurés, com-
bien seront-ils et quel sera le
programme de l’extrême droite
quand nous aurons été soumis à
untraitementcomparableàcelui

qu’a subi l’Allemagne de 1929 à
1933? Le principal risque, quand
la crise menacera la démocratie,
c’est que la corruption éhontée
de l’oligarchie régnante ait dé-
goûté les citoyens de la défen-
dre, comme cela fut le cas dans
l’Allemagne de Weimar.

Tous les leviers de l’opposi-
tion ayant été verrouillés sous
le nazisme, qui étaient les ré-
sistants allemands?

Dans les premières années, la
résistance a été essentielle-
ment communiste. Une fois
l’appareil clandestin du KPD
détruit, les militants coupés de
leur parti et la nébuleuse des
résistants «apolitiques» – hu-

manistes, chrétiens, anticon-
formistes, etc. – ont constitué
ce que j’appelle la «résistance
populaire». Environ 1% des Al-
lemands ont résisté. Est-ce peu
ou beaucoup? A chacun de se
demander: aurais-je fait partie
de ces 1%? Aurais-je eu le cou-
rage de risquer le camp de con-
centration et la torture?

Pourquoi résiste-t-on?
La première évidence, c’est

qu’il n’y a pas de déterminisme.
Des personnes que tout prédis-
posait à devenir des exécutants
dociles se sont révélées des ré-
sistants inflexibles. Le contraire
est vrai aussi. Mais si on veut
énoncer une vérité générale, on

peut dire que l’examen des bio-
graphies des résistants au na-
zisme montre qu’ils ont le plus
souvent reçu une éducation où
l’altruisme était le premier cri-
tère d’estime de soi. Il faut ajou-
ter, je le souligne, que la capaci-
té à exercer son libre arbitre
pour préserver son estime de
soi leur a été transmise par
l’exemple, et non par le dis-
cours. Au contraire, une éduca-
tion ou une formation déres-
ponsabilisante favorisent la
soumission à une autorité mal-
veillante.

Pourquoi se soumet-on?
Deux grandes motivations

conduisent des personnes à se
soumettre aux injonctions d’une
autorité malveillante pour ac-
cepter de commettre des actes
en contradiction avec leur ba-
gage éthique: le conformisme de
groupe et l’intérêt. C’est ce qui
ressort de l’étude des groupes
criminels sous le IIIe Reich.
D’où mon interrogation: som-
mes-nous vraiment mieux ar-
més que les générations précé-
dentes pour résister à la
tentation du fascisme radical?�

«Auriez-vous crié “Heil
Hitler”? – Soumission et
résistance au nazisme:
l’Allemagne vue d’en bas
(1918 - 1946)»,
François Roux, éditions
Max Milo, 894 pages.

LIVRE Les mécanismes de soumission et de résistance sous Hitler décortiqués.

«Aurais-je fait partie des 1%?»

August Landmesser (dans le cercle), un ouvrier du chantier naval de Hambourg, refuse de faire le salut nazi pour célébrer le départ d’un navire
en 1936. Voir encadré ci-contre. DR

La photo a été postée le 4
février dernier sur la page
Facebook de «Senri no michi»,
une organisation japonaise
visant à aider les victimes du
séisme de mars 2011. Pour
elle, l’image symbolise «le
courage de dire non».
L’homme en question, August
Landmesser, aurait épousé en
1935, Irma Ecker, une juive,
alors que la loi nazie
interdisait une telle union. De
cette dernière naîtront deux
filles, Ingrid (1935) et Irene
(1937). Pour ça, il sera exclu du
parti hitlérien auquel il avait
adhéré en 1931. Le couple sera
arrêté en 1938 et condamné
aux travaux forcés.
Irma Ecker serait morte en
détention en 1942. August
Landmesser a été remis en
liberté en 1941, puis envoyé au
front où l’on perd sa trace. Leurs
deux filles ont été envoyées à
l’orphelinat. Elles ont survécu.
(source: «L’Express.fr»)�

LA PHOTO...

�«Le risque, quand la crise menacera
la démocratie, c’est que la corruption
de l’oligarchie ait dégoûté
les citoyens de la défendre.»

FRANÇOIS ROUX AUTEUR D’«AURIEZ-VOUS CRIÉ “HEIL HITLER”?»

... CE QU’IL EN PENSE
«J’utilise l’histoire de cette photo dans
mon livre pour illustrer la difficulté d’in-
terpréter les comportements publics des
personnes agissant sous la contrainte.
Mettre sa vie en danger en refusant de
saluer ledictateurdémontreuneopposi-
tion radicale. Mais un résistant pourrait
choisirdesaluerplutôtquedesesacrifier
pour si peu. Si l’homme aux bras croisés
prouve un courage hors du commun, les
centaines de bras tendus ne prouvent
rien. Pour la presse du minsitre nazi de la
propagande, Joseph Goebbels – et pour
un observateur superficiel – la photo
démontrait que la classe ouvrière soute-
nait le régime à 99,9%. Qui juge hâtive-
ment peut lui donner raison. Qui réfléchit
doit convenir que cette image ne permet
pas de connaître les sentiments réels de
cette foule.» (François Roux)

INFO+

GENÈVE
Le directeur général
du Cern prolongé
Le mandat du directeur général du
Cern, Rolf Heuer, qui devait se
terminer en 2013, a été prolongé de
deux ans, jusqu’en 2015. Peu de
directeurs généraux du CERN ont vu
leur contrat être prolongé. Herwig
Schopper est le dernier à en avoir
bénéficié dans les années 1980. La
décision du Conseil général du
CERN de conserver Rolf Heuer
jusqu’en 2015 à la tête du centre de
recherche est motivée par un
besoin de stabilité. En 2013, le grand
collisionneur de hadrons (LHC), le
plus puissant accélérateur de
particules du monde, va être arrêté
pendant 18 mois environ.� ATS

PARIS
Alain Delon
hospitalisé
L’acteur Alain Delon, 76 ans, a été
admis hier à l’Hôpital américain
de Neuilly, près de Paris. Selon
son assistante, il s’agirait d’un
contrôle de routine. «Il avait un
check-up prévu», a assuré son
assistante. Elle a refusé de
commenter des informations du
site internet «Purepeople» selon
lesquelles il aurait été hospitalisé
pour des problèmes d’arythmie
cardiaque. L’Hôpital américain
s’est refusé à tout commentaire.
Alain Delon a tourné une centaine
de films en 50 ans de carrière,
dont quelques chefs-d’œuvre du
7e art.� ATS

HONG KONG
24 millions de francs
pour une rareté
Une céramique extrêmement rare
fabriquée il y a près de 1000 ans
dans un four impérial de Chine a
été adjugée environ 24 millions de
francs, soit près de trois fois son
estimation de départ, lors d’une
vente très attendue à Hong Kong.
Cette coupelle céladon en forme de
fleur, dont la paroi évasée est
divisée en six lobes pour dessiner
des pétales, date de la dynastie des
Song du Nord (960-1127). Elle a été
adjugée par Sotheby’s à un
acheteur qui a gardé l’anonymat,
après 15 minutes d’enchères
fiévreuses durant lesquelles huit
acquéreurs se sont affrontés.� ATS

ZURICH
L’exposition «C’est
la vie» est prolongée
Plus de 50 000 personnes ont vu
l’exposition «C’est la vie. Photos
de presse dès 1940» depuis son
inauguration le 11 janvier. Fort de
ce succès, le Musée national
suisse de Zurich a décidé de la
prolonger jusqu’au 6 mai. Les
photos montrées proviennent
principalement des archives des
deux anciennes agences Presse
Diffusion Lausanne et Actualité
Suisse Lausanne. Ces archives ont
été léguées au musée en 2006.
Après son passage à Zurich, «C’est
la vie» fera halte au château de
Prangins du 16 novembre au
19 mai 2013.� ATS

LAUSANNE
Le musée romain de Vidy invite à réfléchir
sur le besoin de croire

Avec «Mystères et superstitions», le Musée
romain de Lausanne-Vidy explore l’éternel
besoin de croire de l’homme et son refus du
hasard. Porte-bonheur, dieux protecteurs,
pierres magiques, remèdes miracle, anges
gardiens sont à découvrir jusqu’au 28 octobre.
L’exposition illustre le décalage entre raison et
croyance aborde les envoûtements et les
philtres d’amour. En explorant l’univers des
interventions divines, elle montre que les

pratiques gallo-romaines, païennes et chrétiennes se confondent.
Spiritisme et médiums ne sont pas oubliés. Tout comme la voyance,
l’astrologie antique et les prophéties apocalyptiques, ce qui permet
enfin d’établir un lien avec le succès actuel des pratiques ésotériques
et l’exploitation commerciale du désir de croire tout en rappelant qu’il
existe une protection magique contre la superstition et la foutaise:
l’esprit critique.� ATS

SP
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SEAT ALTEA 2.0 FSi Stylance, 5p., toutes
options, année 2005, 62’500 km, Fr. 13’600.-

SEAT IBIZA 1.4 16v Signo, 5 p., année 2003,
59’750 km, Fr. 7’900.-

SEAT IBIZA 1.4 16V Style, 5 p., parfait état,
année 2009, 62’000 km, Fr. 12’900.-

SEAT LEON 1.9 TDI Shake, 5p., édition
spéciale, année 2007, 55’000 km, Fr. 16’000.-

SEAT ALHAMBRA 1.8T Advantage, monos-
pace, année 2007, 59’950 km, Fr. 19’400.-

AUDI A3 FSI Attraction, 5p, toutes options,
année 2007, 42’500 km, Fr. 21’400.-

VW POLO 1.4 16V Young&Fresh, année 2008,
42’000 km, Fr. 13’900.-

SUZUKI SWIFT 1.2i GL, 5p., climatisation +
radio CD, année 2009,49’800 km, Fr. 10’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

HONDA JAZZ ES, 1.4 autom, gris, clim, ABS,
CD, j. alu, 88’100 km, Fr. 11’400.-

MERCEDES-BENZ 230K , coupé autom,
clim, année 2003, 112’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA CIVIC SPORT aut, 1.8/140 cv, année
2007, 52’700 km, Fr. 18’400.-

TOYOTA YARIS LUNA, 1.3, gris, clim, abs,
cd+mp3, année 2009, 34’500 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V ELEG 2.2 diesel, année 2011,
8’000 km, Fr. 37’600.-

FORD C-MAX CARVING 2.0, gris,clim ABS,
année 2006, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ ES 1.4 Mugen gris,clim, ABS,
année 2004, 98’000 km, Fr. 10’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO diesel, 7 pl,clim,
année 2008, 24’300 km, Fr. 24’700.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 4X4 break, clim,
année 2008, 82’000 km, Fr. 18’800.-

MITSUBISHI COLT 1.3 , clim, ABS, année
2003, 57’000 km, Fr. 6’800.-

OPEL COMBO 1.7 diesel, clim, crochet,
année 2012, 1’200 km, Fr. 15’900.-

FIAT PUNTO 1.4 Turbo Sport, clim année
2009, 48’200 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 City 5p., clim,GPS, année
2008, 33’700km, Fr. 13’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 7 pl clim,
année 2006, 63’000 km, Fr. 19’800.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D-4D C.Sport, clim,
année 2008, 39’000 km, Fr. 27’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna Sport, clim, année
2007, 68’000 km, Fr. 8’400.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, année 2009,
21’000 km, Fr. 9’800.-

TOYOTA YARIS 1.3, année 2006, 39’000 km,
Fr. 11’300.-

TOYOTA YARIS 1.4 Luna D4D , année 2011,
22’000 km, Fr. 13’200.-

TOYOTA AURIS 1.6 STYLE, année 2008,
74’000 km, Fr 13’400.-

TOYOTA PRIUS 1.5 Swiss Edition, année
2008, 23’000 km, Fr. 23’600.-

TOYOTA VERSO 1.8, Luna, année 2009,
40’000 km, Fr. 22’400.-

TOYOTA RAV-4 2.2, D4D, CROSS Sport,
année 2009, 61’000 km, Fr. 24’400.-

TOYOTA LAND-CRUISER 3.0 TERRA, année
2003, 108’000 km, Fr. 28’500.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C4 PICASSO 1.8 SX Pack, , année
2008, 75’000 km, Fr. 13’200.-

CITROËN C3 PLURIEL 1.6i, année 2005,
129’000 km, Fr. 7’300.-

CITROËN C1 1.0i 5 portes Chic, année 2010,
35’000 km, Fr. 9’200.-

CITROËN C2 1.6i 16V, VTS, année 2009,
45’000 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C5 2l, exclusive Auto, année 2003,
147’500 km, Fr. 6’500.-

CITROËN XANTIA 2.0i, 16V, automatique,
exclusive, année 1999, 88’000 km, Fr. 4’600.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8, sx, pack
luxe, année 2001, 100’500 km, Fr. 6’600.-

RENAULT MÉGANE SCÉNIC 2.0, FairWay,
année 2003, 122’000 km, Fr. 6’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Jeudi
5 avril 2012
Prochaine parution:
Vendredi 27 avril 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

VW POLO 1.4 16V,High, 5 p., blanc, année
2010, 17’000 km, Fr. 17’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Type S, boîte automa-
tique., année 2008, 77’300 km, Fr. 13’900.-

PEUGEOT 1007 1.6 Edition, année 2009,
23’000 km, Fr. 11’900.-

HONDA CIVIC 2.0i T-R Plus Champ, 200CV,
année 2010, 24’800 km, Fr. 26’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Type-S, année 2008,
46’000 km, Fr. 14500.-

HONDA FR-V 2.0i, Comfort 6 places, année
2005, 101’000 km, Fr. 12’900.-

MAZDA 3 1.6 16v Confort, 5p., année 2004,
49’500 km, Fr. 11’500.-

SEAT IBIZA 1.6 Sport, année 2009,
28’500 km, Fr. 13500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds.
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch
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PHILIPPE HERVIEU

Certaines carrières d’automo-
biles sont parfois moins limpides
qu’on l’imagine. Il envaainside la
lignée des Panda, car on a bien
oublié que Fiat avait dévoilé sa
seconde génération – celle qui
vient de s’effacer – sous le nom
de Gingo! Las, un concurrent ja-
loux mit les bâtons dans les roues
du géant de Turin qui reprit dere-
chef l’appellation Panda. Bingo,
puisque avec l’avènement de sa
troisième génération, il peut
mettre en évidence une longue
lignée, beau «réservoir de clien-
tèle» potentiel pour soutenir les
ventes.

Réinterprétant savamment les
volumes de sa devancière, avec
toute la fonctionnalité attachée à
sa silhouette de minimonospace,
la nouvelle Panda y a arrondi les
angles. Ses dimensions en
hausse – +11,4 cm de mieux en
longueur, +6,5 cm en largeur et
un chouïa en hauteur – optimi-
sent encore un peu plus l’habita-
bilité de cette petite auto où l’on
est assis très droit, avec une
garde au toit favorable aux gran-
des tailles, avec les genoux des
passagers arrière plutôt bien lo-
tis. De série, la banquette posté-
rieure se rabat d’un seul tenant et
ne comporte que 2 assises, mais
une troisième peut s’y ajouter en
option (troisième ceinture à
150 fr.). Ou devenir fractionna-
ble 60 /40 avec 3 places (200 fr.),
alors qu’un Pack Flex2, exclusif
aux deux finitions supérieures
(600 fr.), adjoint d’autres com-
modités pratiques.�

COTES
Longueur: 3,65 m
Largeur: 1,64 m
Hauteur: 1,55 m
Coffre: 225 l/870 l
Poids à vide: 1050 kg
Réservoir: 37 litres

MÉCANIQUE
2 cylindres 8 soupapes turbo
essence à injection multipoint
TwinAir 875 cm3 de 63 kW/85 ch
à 5500 tr/mn.
Couple maxi de 145 Nm
à 1900 tr/mn.
Bvm 5 vitesses (ou Dualogic
robotisée 5 en option).

CONSOMMATION
Mixte: 4,2 l/100
Moyenne de l’essai: 6,8 l/100
CO2: 99 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 1’’2
V-max sur circuit: 177 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière semi-rigide, pneus
175/65 R14 sur jantes alu. Direction
à assistance électrique avec
fonction City, freinage 2 disques
vent/2 tambours, ABS/EBD
et 4 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 16 000 fr.
(1.2i 69 ch Pop)
Modèle essayé: 20 250 fr. (0.9i
TwinAir 85 ch Start&Stop Lounge)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD L’optimisation de l’espace intérieur
estallée jusqu’à transformer le levierde freinàmain
en une sorte de palette qui fait penser à… une
queue de castor! L’autre trait d’originalité tient à la
planche de bord. Bicolore sur les meilleures ver-
sions, son curieux style «carré-rond», façon années
80, permet aux dames de disposer d’un énorme
vide-poche pour y loger tout leur «petit bazar».

ÉQUIPEMENT La répartition des équipements
s’élabore ici autour de trois finitions, Pop en version
d’accès, Easy en cœur de gamme et Lounge à conno-
tation raffinée avec clim, jantes alliage ou rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électrique. Mais quelques
packs et options permettent une personnalisation
«à la carte», comme le système de communication
Blue&Me, encore perfectionné.

TECHNIQUE Tout en conservant l’architecture
châssis de sa devancière, la dernière Panda affiche
une rigidité de caisse très accrue, avec voies élar-
gies, géométries de la suspension révisées et ESP
avec ASR en option (500 fr.). L’inusable 4 cylindres
Fire 1.2i de 69 ch ouvre le bal, suivi du bicylindre
TwinAir et du diesel 1.3 Multijet II de 75 ch avec
FAP, et un Start&Stop pour ces deux derniers.

CONDUITE High tech, le bicylindre turbo pulse
assez fort avec ses 85 ch et le poids léger de la Pan-
da. Mais il apparaît bien mou et peu coupleux à
bas régime, contraignant à des rétrogradages qui
grèvent une conso censée s’avérer douce! Le châs-
sis se tient fort honnêtement en virage, l’amortisse-
ment se situant dans la bonne moyenne. Comme,
d’ailleurs, les autres prestations de cette Fiat.

Une fonctionnalité poussée loin
� Habitabilité globale
� Sécurité passive
� Déco intérieure amusante

en haut de gamme
� Qualité de la finition en

progrès
� Coffre modeste mais correct

LES PLUS

� GPS, en option, mal placé
� Suspension parfois sèche

à basse vitesse
� 0.9i TwinAir 85 ch creux

à bas régime

LES MOINS

Ne pouvant être qu’une Fer-
rari mémorable grâce au con-
cours du styliste Pininfarina, la
F12berlinetta n’en atténue pas
moins sa démesure par une
certaine circonspection qui la
recentre sur les exigences de
notre temps.

Raccourcie de partout sur la
612Scagliettiquivientdes’effa-
cer, sa masse contenue à
1630 kg est le fruit d’un savant
cocktail composé de 12 alliages
d’aluminium différents qui ga-
rantissent aussi la bonne rigidi-
téde lacoque.Sonâmeprendla
forme d’un V12 6262 cm³ at-
mosphérique de nouvelle gé-
nération, dont l’injection di-
recte crache 740 ch à

8250 tr/mn, soit une puissance
spécifique de 118 ch/litre. Mais
sans trop «tirer sur la ficelle»
en maintenant sa consomma-
tion normalisée à 15 l/100, et
les émissions de CO2 à
350 g/km… certes encore éle-
vées au regard du «tout ve-
nant».

Enfin, le châssis de cette pro-
pulsion pur jus, à moteur cen-
tral avant, est contrôlé par des
régulations électroniques ul-
traréactives dont Ferrari est
fier de signer les logiciels. Au
même titre que l’aéro, capable
de fournir de fortes portances
négatives à haute vitesse pour
asseoir la F12berlinetta sur le
sol.� PHE

La marque au cheval cabré contourne la crise comme la F12berlinetta
se joue des chicanes, notamment grâce à sa spectaculaire expansion
en Chine. SP

PORSCHE

La 918 Spyder
alliera
brio et sobriété
Porsche avait exposé au Salon de
Genève 2010 une fabuleuse «su-
percar» expérimentale qui devien-
dra réalité vers la fin 2013, lors-
qu’elle sortira en petite série.
Porsche la présente comme la di-
gne héritière de la Carrera GT, mais
si elle fait déjà l’actualité, c’est
qu’elle trace les contours de ce que
pourrait être l’ultrasportive de de-
main.
En l’occurrence une vraie voiture de
sport de 770 ch, mais capable aus-
si d’afficher une consommation de
citadine en avouant seulement
3 l/100 en mix normalisé.
Sa recette? Un poids plume, un V8
4,6 l à l’arrière et un gros moteur
électrique à l’avant.�

FIAT PANDA La nouvelle Panda de troisième génération s’est bien étoffée afin de pouvoir encore mieux jouer les utilités.
Le constructeur italien a par ailleurs rapatrié la fabrication de son modèle phare de Pologne en Italie, près de Naples.

Une auto raisonnable pour tout faire

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

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

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

MERCEDES-BENZ
Le GLK rénové
à l’été
Par son ap-
pellation et
son style
anguleux, le
GLK, lancé
en 2008, fait référence au «G», l’in-
croyable tout-terrain de Mercedes
que le succès maintient encore au
catalogue après 32 ans de carrière.
Néanmoins calibré pour une utili-
sation plus routière, le SUV com-
pact de la marque va bénéficier,
dès la fin juin, de retouches impor-
tantes rénovant son allure et son
intérieur. Avec intégration de nou-
veaux équipements sophistiqués,
aides à la conduite et infodivertisse-
ment. Elaboré sur les bases techni-
ques de la Classe C, le GLK verra
également ses motorisations remi-
ses aux canons du moment.�

La nouvelle Fiat Panda revendique un côté utilitaire et se révèle plus logeable que la moyenne des mini citadines. SP

ACTUALITÉ Pur joyau dévolu à la performance, la nouvelle Ferrari n’en cultive pas moins
des solutions techniques qui la rendent aussi quelque peu raisonnable.

F12berlinetta, l’exception y est ordinaire
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

<wm>10CFWMMQ6EMBADX5TI9iaXhS0RHaJA16c5Xc3_KwIdhSV7NPK2Rc14sqz7dz2CoCmp4kMGq-dWgoW5mQKGSaBmSpXFXS89eQME9NtJsISpD6rRvaONofthMMmQz9__Apy4rZV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTAzNAQAg9vMdQ8AAAA=</wm>

b les

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

Traitement confidentiel et paiement CASH

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

CHALET AUX HAUDÈRES, commune d’Evolène
(Valais). Devenez propriétaire d'un chalet neuf
d'une surface de 140 m2, proche des toutes les
commodités, pour Fr. 890.–/mois. Merci de nous
contacter en cas d'intérêts au tél. 078 708 30 10.

BOUDEVILLIERS, 6½ pièces neuf, spacieux et
lumineux appartement en duplex, avec mezza-
nine et poutres apparentes, cuisine et salon
ouvert, galetas, cave et garage, quartier très
calme, à 5 min de Neuchâtel. Tél. 079 830 50 34.

LE LANDERON, 4½, 130 m2, rez, Minergie dans
PPE de 7 unités (2 parties). Chauffage pellets,
Jardin/terrasse, vue partielle sur le lac et accès
direct jardin commun et place de jeux. Finitions
de qualité, quartier familial près vignes, place
de parc. Fr. 725 000.-. Tél. 079 658 38 67.

A REMETTRE: bars, snacks, pizzeria, restaurants
à Neuchâtel et environ. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

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

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

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, appartement
de 2½ pièces au 2e étage avec cachet. Cuisine
agencée tout confort, salle-de-bains/WC spa-
cieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.– +
Fr. 50.– de charges. Tél. 032 724 67 41.

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

ST-BLAISE, 1er juillet, bel appartement lumineux
de 4½ pièces de 128 m2, avec vue et balcon,
cuisine ouverte, 2 salles de bains, cave (7 m2),
une place de parc dans un garage collectif et
une place de parc extérieure. Fr. 1890.– + Fr.
100.– garage + charges. Tél. 032 725 89 73
(heures des repas).

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

AU LANDERON, VILLA LOFT 3½ pièces en
duplex de 125 m2, cuisine ouverte, salon,
bureau, baignoire, balnéo, colonne lave et
sèche linge, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, terrasse 12 m2, cave, 1
place de parc, Fr. 1880.– + charges. Tél. 079
440 92 17.

CORTAILLOD, dès mai 2012, appartement 4 piè-
ces rénové, environ 77 m2, cuisine agencée,
salle de bain - WC séparés, balcon, 3e étage
sans ascenseur. Location Fr. 1100.- + acompte
de charges Fr. 260.-. Place de parc Fr. 40.-.
Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56.

COUVET, St-Gervais 29, studio au 1er étage.
Loyer Fr. 550.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 722 33 63.

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4
pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée,
3 chambres, bains/WC, douche/WC, balcon,
cave, place de parc incluse. Garage Fr. 145.-. Fr.
1300.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite.Tél.
032 722 33 63.

MARIN, très bel appartement 4½ pièces, récent,
rez, deux salles de bains avec fenêtres, cuisine
entièrement agencée, terrasse et garage.
Possibilité de reprendre lave et sèche-linge.
Libre dès le 1.5.2012. Fr. 1870.- + Fr. 250.-
charges. Tél. 079 637 38 07.

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

HAUTERIVE, grand studio lumineux, libre de
suite. Loyer Fr. 590.– charges comprises. Tél.
079 568 48 62.

HAUTERIVE, Verger L'Ecuyer 11, grand apparte-
ment 4½ pièces au rez supérieur, cuisine agen-
cée, balcon, cave, parquets, place de parc Fr.
30.–. Libre 01.06.12. Tél. 032 753 14 64,
mobile 079 740 77 13. Fr. 1200.– + charges Fr.
240.–. Très calme.

Chambre indépendante à louer, au Landeron,
douche et cuisine collectives. A discuter. Tél.
078 944 44 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, logement modeste, 3
chambres, grande cuisine non agencée, salle de
bains/douche, WC séparé, 3e étage d'une mai-
son soignée, cave, grenier. Fr. 460.– + Fr. 150.–
de charges. Libre au 1er juillet 2012 ou à conve-
nir. Tél. 032 968 52 20.

GRAND 4½ PIÈCES offrant une vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes, avec deux salles d'eau
récemment refaites, salon avec grande chemi-
née, balcon-terrasse donnant au Sud et à l'Ouest.
Parquet dans toutes les chambres, grand garage
double. Loyer Fr. 2000.- + charges, libre de suite
ou à convenir. Tél. 078 623 27 00.

AUVERNIER, appartement 3 pièces entièrement
rénové, 90 m2, 2e étage dans villa locative,
grand balcon, vue, très spacieuse cuisine agen-
cée. Proche transports en commun et auto-
route. Place de parc, cave. Libre de suite. Fr.
1600.– + charges Fr. 186.–. Tél. 032 730 19 32.

AUVERNIER, Port-de-la-Côte, 3½ pièces, 65 m2

avec cachet, 2e étage, grande terrasse, cuisine
agencée, douche-WC, cave, proximité lac et
tram, Fr. 1500.– charges comprises. Libre dès
01.05. Tél. 079 624 70 02 ou Tél. 078 974 01 48
(dès le 10.04).

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, grandes pièces, grand balcon.
Possibilité de garage individuel. Libre à convenir.
Loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements
de 2½ à 4½ pièces, rénovés, cuisine agencée,
grand balcon avec vue, proche de la nature.
Possibilité de garage individuel. Libre à conve-
nir. Loyer dès Fr. 570.- + charges. Tél. 032 552
52 52.

ACHETE ANTIQUITES / HORLOGERIE. Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montre, montre de
poche, Atmos, pendulerie, fournitures, chrono-
graphe, montres de marque: Omega, Rolex,
Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-Lecoultre etc.
Paiement comptant. Sérieux. E-mail: antiquite-
horlogerie@bluewin.ch Tél. 079 307 94 64.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique, ainsi que tout autres instruments.
Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h week-end com-
pris.

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.

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.

Rosas (frontière espagnole), splendide apparte-
ment, tout confort, bord de mer, piscine privée.
Tél. 026 663 19 33.

TESSIN: LOCARNO - VALLEMAGGIA, à louer
appartement ou seulement 1 chambre. Dès Fr.
20.-/30.- p.p. Meilleure position, jardin, rivière,
etc. Tel. 078 889 54 38.

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

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

DAME CHERCHE HEURES DE NETTOYAGES en
entreprise ou chez des privés. Région littoral
neuchâtelois. Tél. 079 768 42 41.

DAME DE CONFIANCE CHERCHE TRAVAIL les
mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 15h. Sauf
pendant les vacances scolaires. Région littoral
neuchâtelois. Tél. 079 355 83 87.

VOUS CHERCHEZ UNE NOUNOU ? Je garde votre
enfant à mon domicile à Peseux. Tél. 076 467
99 48.

CHERCHONS UNE PERSONNE DE CONFIANCE
avec connaissances de la personne âgée (auxi-
liaire de santé/aide soignante) pour accompa-
gnement et guidance 2-3 heures par jour pour
notre papa. Région Peseux. Tél. 032 926 65 46.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations
bouchées, également WC et lavabo, etc.
Vidange et curage de fosses septiques et sépa-
rateurs d'huile. Pour tous renseignements:
Didier Calame, Tél. 079 449 56 14 /
www.debouchage.ch

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

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

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

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

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

Cours d'anglais personnalisés et professionnels:
Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux départs de
cours. Méthode Swiss Made Inédite, claire et
facile: Test et séance d'info gratuite, sans enga-
gement. Tél. 032 730 62 20, www.english-4u.ch

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

RÉOUVERTURE PETIT TRAIN DE VALANGIN dès
vendredi. Horaires: 14h - 18h. Samedi, diman-
che et jours fériés. Chasse aux œufs.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront aujourd'hui
au petit marché de Valangin et samedi au mar-
ché de Neuchâtel avec leurs lapins de Pâques.

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 poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, 1re fois petite colom-
bienne, rasée, sexy et coquine, 30 minutes de
massage professionnel jusqu'au bout sur table,
embrassent sur tout le corps. L'amour Fr. 70.-.
Fellation Fr. 50.-. Sodomie Fr. 120.-. 69, domi-
nation 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille Argentine,
belle brune, Samanta, massage, fellation, 69,
échanges de caresses, sodomie et plus. Pas
pressée. Tél. 077 446 94 14.

LA NEUVEVILLE, 6 filles super sexy, chaude, belle
poitrine naturelle, adorent embrasser avec la lan-
gue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De 11h à
2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 286 64 38.

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long pré-
liminaire, 69, gorge profonde, sodomie, embrasse.
Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076 624 35 61.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Cristina, très belle, noi-
raude aux yeux bleus, grosse poitrine, 27 ans,
avec beaucoup d'expérience, origine de la
République de Moldavie, massages, réflexolo-
gie, érotique. Sodomie exclue. Dès Fr. 100.-.
Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage, apparte-
ment 11. Tél. 076 754 80 06.

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES, 1re fois, travesti,
blonde, mince, seins XXXL, bouche pulpeuse,
gros calibre, fellation A-Z. Sans tabous,
actif/passif. Rue Grise-Pierre 5. Dimanche ok.
www.sex4u.ch/Sonya-ts Tél. 076 636 73 91.

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 9. Tél. 076 257 67 24.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL !!! Aura 23 ans, hon-
groise, très belle et sexy, massage anti-stress,
blonde, sympa, moments spéciaux! Rue des
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 10.
Tél. 076 762 94 67.

1RE FOIS AU LOCLE, Jennifer. Viens déuguster
un brune vraiment cochonne. J'aime la fella-
tion. Tout les services. Tél. 079 774 35 30.

NOUVEAU SALON! LES BRENETS/NE LE LOCLE
cherche de suite filles pour travailler avec statut
d'indépendante, spacieux studio de bon stan-
ding, cuisine individuelle, permis valable ou
passeport européen. Tél. 079 911 28 21.

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1refois, sublime blonde
française, mi-ange/mi-démon, nympho, glamour,
explosive. Double fellation. Tél. 076 595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 623 28 75
Métisse Cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, salon Paradise:
Blonde 1re fois à Neuchâtel, gentille, sexy,
coquine, belle poitrine naturelle, 30 ans, pas
pressée, tous fantasmes. Tél. 076 649 55 74.

NEUCHÂTEL, nouvelle masseuse sensuelle,
grosse poitrine XXXXL naturelle, massage, fel-
lation naturelle, 69, rapport, massage espagnol,
pas pressée. Tél. 079 412 15 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Leticia, belle
femme, brunette, sexy, poitrine XXL, très
chaude, massage, embrasse, 69, 7/7, 24/24.
Tél. 079 852 17 70

MOUTIER ASHLEY, sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible, seins XXL
naturels ! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro, films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes. Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok, 7/7. 8h à 23h. Rue
Centrale 13, 1er étage, drapeau suisse sur la
porte. www.anibis.ch tél. 076 648 40 42.

LE LOCLE, 2 belles femmes portugaises, blon-
des, poitrine de rêve, prête à faire l'amour seule
ou ensemble, aussi dominatrices et sodomie,
pas de limites, avec nous pas de blabla, que du
sexe! Du bon, du chaud, du mouillé. Pour en
savoir plus, il faut que vous, Messieurs, veniez
nous rejoindre. Tél. 076 278 57 66.
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DÉMÉNAGEMENT Un Suisse sur deux quitte le domicile familial à 21 ans.

Départ précoce du foyer parental
Cinquante pour cent des jeu-

nes Suisses quittent le foyer pa-
rental à 21 ans. Par ce déménage-
ment, les jeunes espèrent pour la
plupart obtenir davantage d’inti-
mité, mais 70% s’installent dans
le même canton et à proximité
des parents. Les femmes emmé-
nagent plus souvent avec un ou
une partenaire que les hommes.
Ce sont là les résultats d’un son-
dage représentatif effectué ré-
cemment par Comparis.ch, le
comparateur sur internet, au-
près de plus de 1000 jeunes.

En règle générale, c’est entre 18
et 30 ans que les jeunes adultes
terminent leur formation et se
lancent dans la vie profession-
nelle. Et c’est aussi durant cette
période qu’ils quittent le foyer
parental. L’enquête a été réalisée
début février par l’institut
d’étude de marché GfK sur man-
dat de Comparis.ch.

Les apprentis se lancent
En Suisse, le système éducatif

dual est probablement une des
raisons qui explique pourquoi les
jeunes adultes quittent le foyer
parental plus tôt que dans d’au-
tres pays européens. Ceux qui
ont fait le choix de l’apprentis-
sage peuvent, une fois la forma-
tion terminée, directement en-
trer dans la vie active et donc

bénéficier d’une indépendance
financière. Et l’apprentissage
reste le diplôme le plus fréquent.
De fait, les apprentis sont indé-
pendants plus tôt que les étu-
diants: un apprenti sur deux
fonde son premier ménage à 21
ans au plus tard.

Les étudiants prennent plus de
temps, ce n’est qu’à l’âge de 24
ans que la moitié des diplômés
des universités et des hautes éco-
les spécialisées ont quitté la mai-
son. Opter pour une formation
plus longue signifie donc aussi
quitter le domicile familial plus
tard. «Fonder son propre foyer né-
cessite un revenu régulier, ce que
les étudiants n’ont que rarement»,
commente Jonas Grossniklaus
de Comparis.ch. En plus du
loyer, il faut assumer les frais ré-
guliers pour les aliments, les as-
surances et la voiture.

Reste que pour exaucer leurs
souhaits, les jeunes adultes sur-
montent volontiers les obstacles
tant administratifs que finan-
ciers. Comme raison principale
pour leur départ, la plupart des
personnes interviewées indi-
quent le désir d’indépendance et
de sphère privée, une réponse
donnée par 36% des interrogés.
L’intention d’emménager avec le
ou la partenaire est du même or-
dre de grandeur (31%).

Le nombre de jeunes invo-
quant la proximité au lieu de tra-
vail ou de formation comme mo-
tif de leur déménagement n’est
que de 22%, un chiffre toutefois
supérieur à ceux parlant de pro-
blèmes avec leurs parents: seuls
4% se sont sentis agacés par leurs
parents et seul un jeune Suisse
sur cent a été poussé au déména-
gement par ses parents.

Si c’est bien le souhait d’indé-
pendance qui semble être le
principal motif pour le premier
appartement, la plupart des jeu-
nes emménagement avec leur
partenaire: 38% optent pour
cette forme d’habitation. Un
tiers choisit de prendre un ap-
partement seul. «Les formes d’ha-
bitation traditionnelles restent les
plus répandues», explique Jonas
Grossniklaus.

Colocations moins prisées
Les colocations sont moins ap-

préciées, un quart des personnes
interrogées se décident pour une
communauté d’habitat. Toute-
fois les modes d’habitation diver-
gent fortement entre les femmes
et les hommes: alors que 30%
des hommes interviewés emmé-
nagent avec leur partenaire, les
femmes – avec 44% – le font
bien plus souvent. A l’inverse,
41% des hommes et seulement

28% des femmes prennent un
appartement seuls. En termes de
colocation, les différences entre
les régions linguistiques sont no-
toires: en Suisse allemande, 28%
des personnes sondées choisis-
sent ce type de logement en quit-
tant le foyer familial alors qu’el-
les ne sont que 18% à le faire en
Romandie. De leur côté, les jeu-
nes Romands emménagent plus
souvent avec leur partenaire
(45%) que les jeunes Alémani-
ques (37%).

Enracinement régional
Concernant le lieu d’habita-

tion, rares sont ceux qui chan-
gent de région linguistique. Les
jeunes Suisses restent enracinés
dans leur région d’origine: 96%
des interviewés élisent domicile
dans leur région linguistique,
70% restent dans le canton et
47% – près de la moitié – ne
quittent pas le district. Ceux qui
restent habiter dans la même
commune politique que leurs
parents se montent à 28%, et
ceux qui choisissent la même lo-
calité que leurs parents font
25%. «Bien qu’on parle de plus en
plus de mobilité dans le monde pro-
fessionnel actuel, les jeunes Suisses
ont tendance à rester dans la ré-
gion où ils ont grandi», explique
Jonas Grossniklaus.� COMM

Les jeunes Suisses ont des envies d’indépendance plus tôt que dans
d’autres pays européens. KEYSTONE

IMMOBILIER À VENDRE
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch

À vendre à Tschugg b. Erlach,
Buditsch 13, très jolie

4.5 pièces
2ième étage, sans ascenseur, haut
standard, cave, galetas, deux balcons,
salle de bains/WC et WC séparé,
magnifique jardin, vue au lac de Bienne
et alpes. 2 places de parcs couvert à
l’extérieur.

Prix de vente: Fr. 445000.–.

À occuper selon convention.
0000000
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Agence Bolliger Immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80
www.bolliger-immobilier.ch

neuchâtel

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ-RESTAURANT
DE RENOMMÉE

Jouissant d’une bonne situation et
comprenant:
Brasserie de 46 places, salle à manger
de 42 places, 3 salles modulables
polyvalentes de 120 places, terrasse
de 60 places, parking pour une dizaine
de véhicules

Prix sur demande
(Aide possible du propriétaire au financement)
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SAVAGNIER, Appartement de 6,5 pces
en duplex, beaux volumes, 188 m2

1 garage privatif, une place de parc ext.
Pompe à chaleur, récupération des eaux

pluviales, panneaux solaires.
CHF. 605'000.- Tél. 078 714 11 05
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Opportunité pour investisseurs
Immeuble commercial et d'habitation

Situation privilégiée, rénové

Rendement brut annuel CHF 53'400.-

CHF 975'000.-

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

Objet de rendement - 5.5%

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

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

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

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?
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A vendre à Marin 

Surface bureaux-
artisanale 

PPE de 513 m2 de bon standing 
au 3eme étage d'un immeuble 

commercial situé aux 
Champs-Montants 
Renseignements 

Tél. 032 725 00 45 ou par 
info@batec-ne.ch 

Trouver,
c’est facile.

À VENDRE
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Fort potentiel et situation idéale
2Halles/atelier 800 m

2Stockage 670 m
2Bureaux 300 m

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

2Halles industrielles 2'000 m

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

02.04.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.08 %
1.90 %
0.71 %
1.10 %
1.20 %
1.44 %
1.73 %
2.80 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.91 %
1.30 %
1.40 %
1.64 %
2.03 %
2.90 %

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN59fxdHJcRHaKIcgHYhZr7V5Ey0mxbecP_e92_66cY0KAIYcvq0Vy9OKwZsqCyCFheDF7QPb1GjvTblCYLk-lUymsY9XkA58U4h7Vn3j_FlNBHaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMzI0sQQA-CSfHg8AAAA=</wm>

Valais 
Nendaz-station 

 

local  
commercial 
à vendre  

 

Au centre de la  
station, 120 m2 

 

Fr. 360'000.- 
 

Bon rendement 
en cas de loca-
tion 

 

T. 027 722 22 44 
 

www.valoris- 
immobilier.ch 

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

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

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

4.5 pièces (duplex) au 4ème étage
CHF 1'800.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Ascenseur

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

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

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00

SAINT-BLAISE
Rue des Bourguillards 6

3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'750.00 + CHF 210.00 de charges

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

Piscine commune

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

(en activité) 
40 et 80 pl., grande véranda vue 
Chasseral, 6 chambres, bel ap-

partement. 
Idée de développement touris-
tique, secteur éolien et solaire. 
Opportunité pour couple pro-
fessionnel, ambitieux désireux 

de s'engager 
à long terme. 

www.vert-bois.ch 
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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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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

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7saO73CJ0kUUKP01iJr_VyR0FNvMjHbfKxp-u2-PY3sWQaWNTonF6C29lhjNVXBIp74RWJAj9FdbT0DAvBqDGzQxjDDP2SMndT2cjMTaPq_3F5LcdUp-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17W0MDQyMgQArGmYLA8AAAA=</wm>

��������	
 ��� ��� �	
���
	��� ��

��������� � ������

■ ������� ������� �� �
��	��
■ �������� ���
� � ����� � �����	 ����

��	����
■  ����!	�� � �
����	 ���� ��	����
■ ����� �� !���� 	��
��� ���� !����
�	�
■ "� ����	�
■ #	�
�	�� ��	����
■ $���
� ���� !���� ��� ��	 �� ���
■ %�� ����!	� ������������ �� �
����
�
■ &��	���	 �����

■ '�!	� �(� �� )�	 ��	�� *+)*
■ �,- **.��� ���	��� ��������

"������ �#
*++* /����0���
111�1���������
������
�� +2*  2* �2 +�
������������	����	��� ����!����

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVYxLakhGxIQbEnuV08_3_dJSNwcOTn73v4QVP1u24tjMUYJMKq5VBQ-nmQWpRMDCxE8pF3dQ59_bypdWbgByOYBL2VBeDuObdp3I85FhjLr_P9w-v8rz7gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDE3NwIAqa1rxQ8AAAA=</wm>

Restaurant du Tennis
du CT Neuchâtel les Cadolles

Entièrement équipé 50 places intérieures - Terrasse de 100
places - Dates d’entrée à convenir - Concept novateur
bienvenu

Faire offre écrite à info@ctneuchatel.ch
ou secrétariat - rue du Plan 24 - 2000 Neuchâtel

Renseignements 078 885 64 75
www.ctneuchatel.ch

Club de Tennis de
Neuchâtel

À LOUER

À LOUER
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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

OFFRES D’EMPLOI
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En vue de l’ouverture de la crèche d’entreprise pour les collaborateurs
Philip Morris, L’Isles aux Enfants à Boudry, la Fondation Myosotis met au
concours 2 postes de Responsables de Secteur Nurserie/Trotteurs, taux
d’occupation de 80% à 100%. Nous cherchons à construire une équipe
dynamique et participative aux activités de prise en charge des enfants dans
le cadre d’un projet pédagogique portant sur l’accueil, l’éveil et le bien-être
des enfants.

Entrée en fonction : courant juillet 2012

Nous offrons :
� Un travail varié au sein d’une des plus grandes crèches de Suisse (122 places)
� Un poste dans lequel le/la collaborateur/trice pourra exprimer son sens des

responsabilités
� La possibilité de mettre en œuvre un nouveau projet pédagogique
� D’excellentes conditions et un environnement de travail agréable

Vos responsabilités :
� Garantir un accueil de qualité à l’enfant et sa famille
� Conduire l’équipe éducative et gérer la structure au quotidien
� Offrir des prestations d’accueil qui s’inscrivent dans un cadre de vie collectif,

structuré, sécurisé et stable, pensé et organisé par les professionnels
� Contribuer à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs
� Assurer le lien avec la Direction Pédagogique et participer activement aux

missions d’organisation, de planification et d’évaluation

Nous demandons :
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES)
� Expérience dans le domaine de la petite enfance au minimum 5 ans
� Formation et expérience en gestion d’équipe
� Sens de la communication, du leadership et de la flexibilité
� Connaissances informatiques
� Bilingue français/anglais

Candidature :
Les offres et documents usuels doivent être adressés à Mme Christine
Moreira, Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne ou par e-mail à :
Christine.Moreira@myosotis.ch

CP 30-303-5

www.swissaid.ch
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Locaux spacieux et lumineux
2Open space de 45 m

Accueil/réception de 40
2Bureaux de 6, 10, 20 et 45 m

Loyer hors charges CHF 2'950.-

2m

A VENDRE St-BlaiseA LOUER

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

2Surface de bureau 166 m

CONSULTANTS EN IMMOBILIER



TWIRLING
Pour rompre la glace
Les Mondiaux NBTA de twirling
bâton se déroulent aux
patinoires du Littoral ces
prochains jours. Une bonne
occasion pour (re)découvrir ce
sport. PAGE 33
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HOCKEY SUR GLACE La collaboration entre les juniors et la première équipe est en marche.

Un «nouveau départ» pour le HCC
JULIÁN CERVIÑO

La saison de hockey sur glace
touche, presque, à sa fin avec le
Tournoi international minis
(TIM, lire encadré). Mais, aux
Mélèzes, l’avenir se prépare avec
la nouvelle collaboration entre
le Mouvement juniors (MoJu)
et le HCC SA (juniors élites et
première équipe). Le désormais
entraîneur en chef du club, Gary
Sheehan, Martin Roh, directeur
technique du MoJu et coach des
juniors élites A, et Pierre-André
Bozzo, directeur technique gé-
néral du club, se sont réunis à
plusieurs reprises pour poser de
nouvelles bases. «L’arrivée de
Martin Roh à la tête des juniors
élites représente un nouveau dé-
part», affirme Gary Sheehan.

«Il faut arriver à une uniformisa-
tion au niveau des différentes équi-
pes juniors et de la première
équipe», expose Gary Sheehan.
«La philosophie doit être revue. Il
s’agit d’amener de nouvelles idées
et d’en discuter pour développer le
jeudenos jeunes.Nousdevons tous
aller dans la même direction. Il
doit y avoir une suite logique avec
des systèmes de jeu communs.»

Pour l’instant, Gary Sheehan
et Martin Roh ne sont pas, en-
core, entrés dans les détails. Les
schémas de sorties de zone, ce
sera pour plus tard. Leur pre-
mière tâche est d’organiser et de
coordonner.

Attention aux schémas
Entre le Canadien et le Tchè-

que, le courant semble bien pas-
ser. «Il n’y a pas de raison que ça se
passe mal», relève Martin Roh.
«Chaque entraîneur a ses idées. Il
faut partir de choses simples. A la
base, nous allons beaucoup insis-
ter sur le patinage. Il faut que les
hockeyeurs commencent à patiner
le plus tôt possible. Ensuite, nous
devons améliorer le jeu physique
de nos équipes.»

Quant au système de jeu, les
deux techniciens, formateurs à
la base, ne veulent pas trop insis-
ter sur ce point. «Il y aura un ma-
nuel de jeu, avec des principes de
bases. Mais il ne faut pas enfermer
les jeunes dans des schémas trop
rapidement», affirment-ils.
«Cela finit par tuer la créativité.
Au Canada, ils sont revenus sur
cette façon de travailler en laissant
plus de liberté aux juniors», indi-
que Gary Sheehan.

Un avertissement
Pour l’instant, le principal sou-

ci est la préparation d’été des ju-
niors élites et de la première
équipe, en partie commune.
«Certains juniors élites pourraient
s’entraîner régulièrement avec
nous durant la préparation afin de
leur permettre d’amener plus de
rythme en début de leur cham-
pionnat», indique Gary Shee-
han. «Il faut corriger des choses
pour ne pas revivre la même sai-
son en élites A.» Les Chaux-de-
Fonniers ont terminé derniers
et le club a eu droit à un avertis-
sement. La saison prochaine,
une place dans les deux derniers
pourrait avoir des conséquences
pour l’obtention du label A.

Une meilleure intégration à la
première équipe pourrait aussi
éviter, en partie, la fuite de cer-
tains talents. «Nous ne pouvons
pas faire grand-chose face aux
clubs de LNA qui font des grosses
offres», reconnaît Pierre-André
Bozzo. «Cela dit, chez nous, les
jeunes ont aussi la possibilité de se
développer en bénéficiant parfois
de plus de temps de jeu. Nous es-
sayons de les encadrer le mieux
possible.» Plusieurs contrats de
formation sont en cours de fina-
lisation.

On peut relever que des ex-ju-
niors du club ont eu leur chance
en première équipe ces derniè-
res saisons: Todeschini, Brai-
chet, Chiriaev, Boss, Erb, Hu-

guenin, Loichat, les frères
Girardin, entre d’autres. «Cer-
tains nous ont quittés pour des
clubs offrant des meilleures possi-
bilités, d’autres pas», estime Gary
Sheehan. «Il est clair que la car-
rière de certains joueurs n’aurait
pas été la même s’ils étaient restés
chez nous.»

Pas de grand changement
Pour le HCC, le seul moyen

pour conserver ou attirer les
meilleurs jeunes est d’améliorer
son encadrement. Il doit d’abord
être adapté. Avec Martin Roh en
juniors élites, il faut le rempla-
cer en novices élites (Eric Blais)
et trouver des solutions chez les
plus jeunes, en améliorant la
communication. Le Tchèque
aura aussi besoin d’un deuxième
assistant en juniors élites A, afin
de ne pas être livré à lui-même,
comme Serge Volet cette saison.
Pour rappel, Bernard Bauer sera
le premier adjoint de Roh et

Sheehan, une sorte d’«homme
de liaison».

«Pour moi, cette nouvelle situa-
tion ne change pas grand-chose»,

assure Martin Roh. «Je vais con-
tinuer à m’occuper de l’organisa-
tion générale du mouvement ju-
niors. Pour le coaching, je change

juste d’équipe. J’ai une mission
supplémentaire, c’est tout. J’espère
que la collaboration apportera un
plus.» L’avenir le dira.�

Les juniors du HCC seront soumis aux mêmes principes de jeu que les joueurs de la première équipe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Tournoi international minis du HCC
(TIM) animera le week-end pascal aux Mélè-
zes. La 37e édition de cette manifestation, bap-
tisée Challenge Marce Reinhard, réunira huit
équipes venues d’Europe et du Canada. Les ju-
niors d’Arsenal Académie de Saint-Louis ap-
porteront une touche québécoise. On retrou-
vera une sélection tchèque (Hamr), une
française (Sud-est) et une fribourgeoise.
Rouen (Fr), les ZSC Lions (tenants du titre) et
Bienne complètent l’affiche avec le HCC.

Issus des minis top, les hockeyeurs chaux-de-
fonnières (nés entre 1997 et 1998), coachés
par Eric Blais, ont terminé premiers du tour de
relégation cette saison. «Pour ces juniors, ce
tournoi est un aboutissement», signale Martin
Roh. Les Chaux-de-Fonniers ouvriront les feux
contre les Québécois d’Arsenal demain (16h).

Samedi, ils lanceront la deuxième journée
contre Rouen (8h30), avant de rencontrer les
ZSC Lions (samedi à 14h50). L’autre groupe
réunira Bienne, Hamr, France Sud-Est et la sé-
lection fribourgeoise.

Un concours de skills est prévu samedi dès
17h50. Les demi-finales débuteront dimanche
dès 8h, suivis par les matches de classement
(10h50) et les deux grandes finales (13h40 et
15h10). Ces deux derniers matches se dispute-
ront en trois fois 15 minutes, les autres en deux
fois 20 minutes. Des tirs au but sont prévus
après chaque partie de poule.

Match amical ce soir
En guise d’ouverture de ce tournoi, un match

amical opposera ce soir le HCC à la sélection
tchèque de Hamr (17h45 aux Mélèzes).� JCE

Touche québécoise pour le TIM

HOCKEY Les hommes de Simpson ont battu les champions du monde à Rapperswil

Kevin Romy et la Suisse se font plaisir
L’équipe de Suisse s’est imposée

sans coup férir 3-0 contre la Fin-
lande, championne du monde en
titre, à l’occasion de son premier
match de préparation à Rap-
perswil en vue des championnats
dumonde.LeportierRetoBerraet
le duo Damien Brunner-Kevin
Romy ont été les plus en vue.

Helsinki, théâtre avec Stock-
holm des futurs Mondiaux, sem-
ble être un but de voyage très mo-
tivant pour les joueurs, qui ont
joué hier leur meilleure partition.
Il est vrai que les places seront
chères, d’autant que les finalistes
et les joueurs engagés en Améri-
que du Nord (AHL et NHL) ne
sont pas encore à disposition.
Face à une Finlande qui alignait
toutdemêmecinqchampionsdu
monde du printemps dernier

(Puistola, Pyörälä, Pihlström,
Joensuu et Jaakola), la sélection
helvétique s’est montrée sous son
meilleur jour. Visiblement, le
message de Sean Simpson, qui
pousse ses joueurs à se montrer
plus directs sur le but adverse,
commence à passer. Ils se sont
créé plusieurs belles occasions en
fondant sur la cage d’Ortio.

Avant d’ouvrir la marque par
Romy (14e), qui a réussi un tir du
revers alors qu’il était à moitié
couché sur la glace, la Suisse au-
rait pu déjà mener au score si le
même Romy ou Romain Loeffel
s’était montré plus précis devant
le but. La victoire helvétique s’est
dessinée au deuxième tiers-
temps, lorsque Matthias Bieber
récupérait un palet sur l’aile gau-
che et servait avec précision son

coéquipier de Kloten, Michael Li-
niger,quinemanquaitpas lacible
(27e).

Lors du troisième tiers, Reto
Berra maintenait l’avantage des
Suisses grâce à plusieurs arrêts de
grande classe. Le portier de Bi-
enne était même assisté par la
chance (poteau de Hietanen). Il
pouvait ainsi fête son deuxième
blanchissage en équipe nationale.
Brunner scella l’issue de la partie
au terme d’un contre supersoni-
que mené avec Romy (52e).

Ce match a permis au jeune
Dean Kukan d’effectuer ses dé-
buts avec l’équipe A. Aux côtés du
Zougois Chiesa, le défenseur de
Lulea (Su) s’est fort bien acquitté
de sa tâche. La Suisse et la Fin-
lande se retrouveront demain sur
les hauteurs d’Arosa (16h00).� SI

FOOTBALL

Le FC Bienne toujours
plus proche de la Maladière

Ce n’est pas une surprise: le FC
Bienne s’est vu signifier hier qu’il
n’obtiendra pas de licence pour
la saison 2012-2013 dans les con-
ditionsactuelles.Lerapportémis
par Christian Moroge, l’expert de
la Swiss Football League (SFL)
en charge des infrastructures, est
implacable. Si les critères admi-
nistratifs, juridiques et sportifs
sont remplis, et les financiers en
grandepartie, leclubbiennoisne
remplit de loin pas les exigences
de la SFL en termes d’infrastruc-
tures et de normes de sécurité.

La listedespointsnerépondant
pas aux normes de la Challenge
League est longue: terrain de jeu,
tribunes, espaces réservés aux
médias, installations techniques,
places de parc, vestiaires, sanitai-

res. Le FC Bienne dispose jus-
qu’au mardi 10 avril pour procé-
der à l’amélioration de certains
points incriminés. Il sera épaulé
par la ville de Bienne dans cette
démarche auprès de la SFL.

Sans terrain la saison pro-
chaine, les footballeurs de la
Gurzelen émigreront vraisem-
blablementàNeuchâtel.C’estdu
moins la position actuelle des di-
rigeants biennois, même si elle
ne fait pas l’unanimité. Une offre
a déjà été formulée pour l’utilisa-
tion de la Maladière et cette pro-
position sera soumise à la SFL.
Le conseil d’administration du
FC Bienne prévoit toutefois de
demanderune licenceprovisoire
pour évoluer à la Gurzelen la sai-
son prochaine.� CYP

Diners Club Arena, Rapperswil: 4589 spec-
tateurs.

Arbitres: Koch-Mandioni, Kohler-Zosso.

Buts: 14e Romy (Moser, J. Vauclair) 1-0. 27e Li-
niger (Bieber, Von Gunten) 2-0. 52e Brunner
(Romy) 3-0.

Pénalités: 3 x 2’contre chaque équipe.

Suisse: Berra; F. Du Bois, Bezina; Grossmann,
Von Gunten; Loeffel, J. Vauclair; Chiesa, Ku-
kan; Brunner, Romy, Moser; Sciaroni,
Trachsler, Simek; Wick, Liniger, Hollenstein;
Rubin, Bieber, Suri.

Finlande: Ortio; Hietanen, Puistola; Lajunen,
Kaijomaa; Tikkanen, Jaakola; Laakso, Honka-
heimo; Joensuu, Pyörälä, Savinainen; Anttila,
Kauvosaari, Pihlström; Mankinen, Koskiranta,
Saarinen; Peltola, Jasu, Ahtola.

Notes: la Suisse joue sans Genoni, Sprunger
ni B. Plüss (ménagés). 46e tir sur le poteau de
Hietanen.

SUISSE - FINLANDE 3-0
(1-0 1-0 1-0)
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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

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne-Sport - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bâle 26 17 7 2 56-22 58
2. Lucerne 26 11 8 7 32-22 41
3. Young Boys 26 10 9 7 38-26 39
4. Thoune 26 9 7 10 29-31 34
5. Servette 26 10 4 12 34-44 34
6. Zurich 26 8 7 11 34-33 31
7. Grasshopper 26 7 2 17 22-47 23
8. Lausanne 26 4 5 17 19-51 17
9. Sion (-36) 26 13 6 7 31-19 9

10. Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* club en faillite et retiré.
Samedi 7 avril. 17h45: Lucerne - Bâle. Sion
- Zurich. Lundi9avril.16h: Servette - Thoune.
Young Boys - Lausanne-Sport.

LAUSANNE - BÂLE 0-2 (0-0)
Pontaise: 5218 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 66e A. Frei 0-1. 87e Pak 0-2.
Lausanne: Coltorti; Avanzini, Tall, Meoli, Son-
nerat; Chakhsi, Bah, Marazzi (75e Khelifi),
Kamber (70e Lang); Negrão (58e Sanogo),
Moussilou.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park; Shaqiri (88e Stocker), Yapi, Xhaka, F. Frei
(82e Andrist); A. Frei, Zoua (66e Pak).

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

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. Bienne 23 10 5 8 42-41 35
9. Wil 22 9 7 6 42-31 34

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. E. 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 23 1 3 19 21-67 6
Jeudi 5 avril. 19h45: Chiasso - Winterthour.
Delémont - Kriens. Locarno - Wohlen. Saint-
Gall - Etoile Carouge. Vaduz - Lugano. Samedi
7avril.17h:StadeNyonnais -Wil.Lundi9avril.
16h: Aarau - Bellinzone.

BIENNE - BRÜHL SAINT-GALL 3-0 (0-0)
Gurzelen: 779 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 50e Sallaj 1-0. 63e Safari 2-0. 82e Safa-
ri 3-0.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Etoile - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Black Stars 17 13 3 1 52-14 42
2. Xamax M21 17 11 5 1 46-11 38
3. Moutier 17 11 1 5 42-20 34
4. Lyss 17 7 4 6 37-27 25
5. Porrentruy 17 7 3 7 33-32 24
6. Courtételle 17 7 3 7 24-23 24
7. Liestal 16 6 4 6 24-23 22
8. Alle 17 7 1 9 37-48 22
9. Laufen 17 6 3 8 27-27 21

10. Therwil 17 6 3 8 22-42 21
11. Etoile 16 5 4 7 24-42 19
12. Allschwil 17 5 4 8 33-39 19
13. Oberdorf 17 3 7 7 24-36 16
14. Fr.-Montagnes 17 1 1 15 13-54 4

Samedi 14 avril. 16h:Neuchâtel Xamax M21
- Liestal. 16h30: Etoile - Lyss. Dimanche 15
avril. 15h: Franches-Montagnes - Porrentruy.

TROISIÈME LIGUE, JURA-BERNE
Samedi
17h00 Franches-Montagnes - Glovelier

(aux Breuleux)

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, retour
Chelsea - Benfica Lisbonne . . .2-1 (aller: 1-0)
Real Madrid - Apoel Nicosie . . . . . . .5-2 (3-0)
Demi-finales. 17 et 25 avril: Bayern Munich
- Real Madrid. 18 et 24 avril: Chelsea -
Barcelone.

CHELSEA - BENFICA LISBONNE 2-1 (1-0)
Stamford Bridge: 40 000 spectateurs.
Arbitre: Skomina (Slq).
Buts: 21e Lampard (penalty) 1-0. 85e Javi
Garcia 1-1. 92e Meireles 2-1.
Chelsea: Cech; Ivanovic, David Luiz, Terry
(60e Cahill), Ashley Cole; Obi Mikel, Lampard;
Ramires, Mata (79e Meireles), Kalou; Torres
(88e Drogba).
Benfica Lisbonne: Artur; Maxi Pereira, Javi
Garcia, Emerson, Capdevila; Witsel, Matic,
Bruno César (73e Rodrigo); Aimar, Cardozo
(57e Oliveira), Gaitan (61e Djalo).
Notes: 40e, expulsion de Maxi Pereira (2e
avertissement).

REAL MADRID - APOEL NICOSIE 5-2 (2-0)
Santiago Bernabeu: 50 000 spectateurs.
Arbitre: Rocchi (It).
Buts: 26e Ronaldo 1-0. 37e Kaka 2-0. 67e
Manduca 2-1. 75e Ronaldo 3-1. 80e Callejon 4-
1. 82e Solari (penalty) 4-2. 84e Di Maria 5-2.

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Varane,
Pepe, Marcelo (46e Callejon); Sahin, Granero
(65e Raul Albiol); Altintop, Kaka, Ronaldo; Hi-
guain (55e Di Maria).

Apoel Nicosie: Pardo; Poursaitides, Paulo
Jorge, Kaka, Boaventura; Nuno Morais, Helio
Pinto (78e Satsias); Charalambides, Marcinho,
Manduca (68e Adorno); Ailton (70e Solari).

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, retour
Ce soir
21h05 Athletic Bilbao - Schalke 04

(aller: 4-2)
Hanovre - Atletico Madrid (1-2)
Valence - AZ Alkmaar (1-2)
M. Kharkiv - Sp. Lisbonne (1-2)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, finale (meilleur de 7 matches)
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Berne (Teleclub)

0-1 dans la série.

LNA-LNB
Promotion-relégation
(meilleur de 7 matches)
Ce soir
19h45 Langenthal - Ambri-Piotta

0-1 dans la série

ÉQUIPE NATIONALE
Suisse - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Demain
16h00 Suisse - Finlande à Arosa
NHL: Nashville Predators (avec Josi) -
Minnesota Wild 2-1 tab. New Jersey Devils -
New York Islanders (avec Streit 1 assist et
Niederreiter) 3-1. Vancouver Canucks -
Anaheim Ducks (avec Hiller 35 arrêts et Sbisa)
5-4 tab.

BASKETBALL
LNA messieurs. Play-off, quarts de
finale (best of 5).
Lugano Tigers - Massagno . . . . . . . . . 112-76;
2-0 dans la série.
Monthey - Boncourt . . . . . 74-76 (45-40); 1-1.
Lions de Genève - Starwings Bâle 70-67; 2-0.
Fribourg Olympic - Vacallo . . . . . . 64-55; 2-0.

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Bâle. Round Robin: Nouvelle-Zélande (skip
Peter De Boer) - Suisse (Grasshopper, Toni
Müller,MarcoRamstein, skip JanHauser, Benoît
Schwarz) 9-6. Suisse (Jürg Bamert, Ramstein,
skip Hauser, Müller) - Etats-Unis (skip Heath
McCormick) 7-5.
Classement (9 m): 1. Canada 18 pts. 2. Chine,
Norvège et Ecosse 12. 5. Danemark, Nouvelle-
Zélande et Suède 10. 8. France et Etats-Unis
6. 10. Suisse, Allemagne et Rép. tchèque 4. Le
Canada qualifié pour les play-off.

CYCLISME
MONDIAUX SUR PISTE
Melbourne(Aus).Messieurs.Poursuitepar
équipes (4000 m): 1. Grande-Bretagne. 2.
Australie. 3. Nouvelle-Zélande. Puis: 11. Suisse
(Silvan Dillier, Olivier Beer, Loïc Perizzolo, Cyrille
Thièry) 4’09’’200 lors des qualifications. Finale:
Grande-Bretagne 3’53’’295 (record du monde).
Course scratch (15 km): 1. Ben Swift (GB)
17’56’’0 (50,185 km/h). 2. Nolan Hoffmann
(AdS). 3. Wim Stroetinga (PB). Puis: 12. Franco
Marvulli (S).

TOUR DU PAYS BASQUE
Troisième étape, Vitoria-Gasteiz - Eibar-
Arrate, sur 164 km: 1. Samuel Sanchez (Esp,
Euskaltel) 3h58’15’’. 2. Joaquin Rodriguez (Esp).
3. ChrisHorner (EU),m. t. 4. BaukeMollema (PB)
à 0’12’’. 5. Damiano Cunego (It). 6. Tony Martin
(All). Puis: 66. Oliver Zaugg (S) à 4’33’’. 116. José
Joaquin Rojas (Esp) à 16’17’’. 135. Michael
Albasini (S) à 21’21’’. 136. Martin Kohler (S), m.t.
Général: 1. Sanchez 12h06’06’’. 2. Horner. 3.
Rodriguez, tous deux m.t. 4. Ryder Hesjedal
(Can) à 0’12’’. 5. Wouter Poels (PB). 6. Cunego,
tous deux m.t. Puis: 64. Zaugg à 4’33’’. 126.
Albasini à 21’21’’. 149. Kohler à 34’08’’.

VOLLEYBALL
LNA. Messieurs. Tour final: Näfels -Amriswil
2-3. Chênois - Schönenwerd 2-3. Classement:
1. PV Lugano 8-17 (18-10). 2. Chênois 8-16 (18-
16). 3. Schönenwerd 8-14 (17-16). 4. Näfels 8-
10 (15-20). 5. Amriswil 8-9 (14-20).
Play-off.Finale (bestof5):Lugano - Chênois.

VTT
Coupe de Suisse à Buchs. Elites hommes:
30. Nicolas Lüthi (Bôle). AmateursetMasters:
2. Christophe Geiser (Dombresson). 29. Patrick
Lüthi (Marin). Juniors filles: 12. Chrystelle
Baumann (Montalchez). Rock filles: 8. Lisa
Baumann. Hard filles: 17. Clivia Gobat
(Noiraigue).

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6*- 12*- 13*- 4 - 5 - 8 - 10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 12
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 12
Le gros lot: 
6 - 12 - 16 - 11 - 10 - 1 - 13 - 4
Les rapports 
Hier à Angers, Grand Prix de la Ville d’Ecouflant 
Tiercé: 5 - 8 - 18
Quarté+: 5 - 8 - 18 - 14
Quinté+: 5 - 8 - 18 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 72.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: 135.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.–
Trio/Bonus: Fr. 5.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4425.–
Dans un ordre différent: Fr. 88.50
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Ecuries du Château 
(plat, réunion I, course 2, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Darjani 60 T. Jarnet SV Tarrou 4/1 2p5p1p
2. Willywell 59 PC Boudot JP Gauvin 12/1 7p2p2p
3. Vrotos 58,5 M. Guyon C. Cardenne 26/1 0p0p7p
4. Renaione 58 G. Benoist F. Chappet 9/1 4p1p1p
5. Le Bosphore 57,5 A. Crastus E. Lellouche 8/1 0p2p0p
6. Street Lair 57,5 I. Mendizabal L. Baudron 7/1 1p3p2p
7. Sea Wind 55,5 S. Maillot Rb Collet 22/1 4p0p0p
8. El Pensador 55,5 S. Ruis T. Doumen 6/1 6p4p0p
9. Barbancourt 55 FX Bertras JL Dubord 20/1 1p1p2p

10. Cruz Del Sur 55 S. Pasquier R. Pritchard 11/1 5p0p0p
11. Croix Madame 55 T. Huet F. Doumen 23/1 0p0p2p
12. Grand Akbar 54,5 T. Thulliez YM Porzier 3/1 2p3p0p
13. Rento 55 C. Soumillon D. Prodhomme 10/1 5p6p3p
14. Green Bananas 53,5 T. Bachelot F. Doumen 28/1 8p6p1p
15. Vertix D’Authie 53 CP Lemaire G. Cherel 20/1 2p5p5p
16. Country Music 53 R. Thomas P. VD Poele 21/1 0p8p0p
17. Higher Ground 52,5 A. Badel T. Larrivière 31/1 8p1p1p

Notre opinion: 6 – Sur sa lancée victorieuses. 12 – Un solide point d’appui. 13 – L’effet Soumillon
bien sûr. 4 – Toujours dans les bons coups. 5 – Son expérience est précieuse. 8 – Il est sur la mon-
tante. 10 – Très régulier et compétitif. 1 – Le gros poids a des arguments.

Remplaçants: 16 – Il faudra compter avec lui. 11 – Il ne faut pas l’éliminer.

Notre jeu: 
13*- 9*- 4*- 14 - 11 - 6 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 13 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 9
Le gros lot: 
13 - 9 - 5 - 2 - 7 - 8 - 4 - 14

Demain à Vincennes, Prix Ace 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tillarney Merite 2850 Y. Dreux B. Bourgon 18/1 Da3a7a
2. Taquine Du Loisir 2850 A. Abrivard LC Abrivard 10/1 1a7a4a
3. Thetis De Vaujours 2850 S. Rouxel S. Rouxel 11/1 4a7a5a
4. Trêve Merite 2850 M. Fribault M. Fribault 9/1 4a0a2a
5. Toscalys 2850 F. Nivard J. Rosenzweig 13/1 7a6aDa
6. Tensita Love 2850 J. Lindqvist P. Allaire 8/1 3a9m5m
7. Tania De Lou 2850 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 1aDmDa
8. Trace Ducale 2850 A. Trihollet JP Viel 6/1 Da3a2a
9. Tetiaroa 2850 P. Vercruysse JE Dubois 7/1 7a2aDa

10. Tirade 2850 R. Derieux R. Derieux 20/1 Da1a3m
11. Toscane De Bruyère 2850 FP Bossuet JB Bossuet 4/1 2a2a4m
12. Trinity Jiel 2850 M. Abrivard JL Dersoir 14/1 4a0a0a
13. Touraine Pierji 2850 JM Bazire F. Terry 6/1 0a1a5a
14. Ta Lisa Du Gîte 2850 B. Piton J. Lelièvre 10/1 6a1a7a
15. Tornade Du Manolet 2850 C. Gallier C. Gallier 26/1 0a1a0m
16. Turbova 2850 G. Maillard G. Maillard 25/1 0a5a3a

Notre opinion: 13 – Le cannibale peut le faire. 9 – L’école Dubois a du bon. 4 – Il faudra s’en mé-
fier. 14 – Issue d’une belle lignée. 11 – Les Bossuet savent y faire. 6 – Une polyvalente étonnante.
7 – Elle va donner son meilleur. 8 – Si elle reste sage, elle peut gagner.

Remplaçants: 5 – Surtout pour Franck Nivard. 2 – Elle leur réserve un tour.

TENNIS
Conny Perrin dans
le dernier carré
Conny Perrin (WTA 279, tête de
série No 1) s’est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi ITF
d’Alger (10 000 dollars, terre
battue). La Chaux-de-Fonnière a
battu la Marocaine Fatima El
Allami (WTA 784) en quart de
finale (6-2 6-3). Elle affrontera en
demi-finale Amandine Cazeaux
(Fr, WTA 897) victorieuse sur
abandon de Valérie Verhamme
(Be, WTA 611, No 3).� COMM-RÉD

FOOTBALL Le Real Madrid aussi qualifié en Ligue des champions.

Retrouvailles entre
Chelsea et Barcelone

Chelsea s’est qualifié au for-
ceps pour les demi-finales de la
Ligue des champions, en battant
Benfica Lisbonne 2-1 à Stamford
Bridge après s’être déjà imposé
1-0 à l’aller. Meireles (92e) a li-
béré les Blues alors que les visi-
teurs pressaient.

Dominés dans le jeu alors
qu’ils ont joué pendant plus
d’une mi-temps en supériorité
numérique, les hommes de Ro-
berto di Matteo n’ont pas été
malheureux. Les Portugais au-
raient pu, voire dû, passer
l’épaule. Mais leur fébrilité au
moment de conclure leur a coû-
té très cher.

La partie basculait du côté lon-
donien à la 20e, quand l’arbitre
accordait un penalty généreux
pour un contact entre Javi Gar-
cia et Ashley Cole: Lampard,
comme à son habitude, transfor-
mait (21e). Les visiteurs avaient
alors le tort de s’énerver, et ré-
coltaient plusieurs cartons. A la
demi-heure, Benfica frôlait
l’égalisation sur une frappe de
Cardozo sauvée sur sa ligne par
John Terry. La tâche du Benfica
devenait quasi impossible à la

40e, quand Maxi Pereira rece-
vait un second carton jaune sy-
nonyme d’expulsion. Malgré
tout, les Lisboètes ne cédaient
rien, et se créaient encore quel-

ques occasions. Le suspense re-
devenait à la 85e, quand Javi
Garcia égalisait de la tête sur un
corner. Benfica sentait l’exploit
possible, mais c’est Chelsea qui
réalisait le k.-o. dans les arrêts de
jeu par Meireles, un ancien de
Porto...

Les Blues se retrouvent ainsi
en demi-finales pour la sixième
fois depuis 2004. Mais ils n’ont
disputé, et perdu, qu’une seule
finale (en 2008). Au prochain
tour, ils affronteront Barcelone,
tenant du trophée, avec une
forte volonté de revanche. Les
Londoniens n’ont en effet pas
oublié leur élimination contre
les Catalans le 6 mai 2009 sur
un but d’Iniesta dans les arrêts
de jeu.

Le Real facile
Le Real Madrid a rejoint le der-

nier carré, en dominant Apoel
Nicosie 5-2 grâce à des buts de
Ronaldo (26e, 75e), Kaka (37e),
Callejon (80e) et Di Maria
(84e). La tâche des Madrilènes
sera sans aucun doute plus diffi-
cile en demi-finales contre le
Bayern Munich.� SI

Javi Garcia (en rouge) et Benfica
ont failli réussir l’impossible contre
Ashley Cole et Chelsea. KEYSTONE
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Les championnats du monde
NBTA de twirling bâton se dé-
rouleront entre aujourd’hui et di-
manche à Neuchâtel aux patinoi-
res du Littoral. L’édition WBTF
(lireci-contre)aura lieuenaoûtà
Villebon-sur-Yvette, en France.

Actuellement, le twirling helvé-
tique ne casse pas la baraque en
terme de popularité. La Fédéra-
tion suisse (FSTB) recense 300
athlètes et 12 clubs, contre 150 et
six pour NBTA Suisse. «On espère
rebooster notre discipline avec ces
Mondiaux, et surtout montrer que
c’est un sport à part entière», glisse
Nadine Gerber, directrice techni-
que de NBTA Suisse. «Car le twir-
ling est souvent pris à la légère, les
gens l’associent aux majorettes,
aux fanfares et au folklore...»

Des airs de GR
En fait, le twirling est «assez

semblable» à la gymnastique ryth-
mique (GR) et demande «de la
souplesse, de l’habileté dans le ma-

niement du bâton, un bon maintien
corporel, c’est trèsexigeant»,assure
Nadine Gerber.

Le twirling NBTA propose qua-
tre disciplines solistes – Solo 1
(un bâton), Solo 2 (deux bâtons),
Rythmic Twirl (techniques de bâ-
ton et corporelle, musique per-
sonnelle) et Trutting (technique
corporelle) – ainsi que des com-
pétitions en duo, par équipes (6-8
athlètes) et en groupes (au moins
12 membres).

Il conserve également les «com-
pétitions associées» – responsa-
bles de l’image folklorique véhi-
culée par ce sport – que sont les
Pompons, le Show Corps et les
Bannières. «C’est très joli, specta-
culaire et il y a un titre mondial en
jeu», relève Nadine Gerber. Au
total, 40 couronnes seront décer-
nées ce week-end à Neuchâtel.

On l’a dit plus haut, la confusion
entre le twirling et les majorettes
–dont lesdernierschampionnats
d’Europe NBTA ont eu lieu en
2010 à... Neuchâtel – est fré-
quente. Même si les majorettes

n’évoluent plus uniquement se-
lon un style militaire et sur une
musique de marche (elles intè-
grent désormais une recherche
du spectacle et d’autres accessoi-
res que le bâton), le twirling reste
unedisciplineplusacrobatiqueet
artistique alliant la danse, la gym-
nastique, la grâce et le manie-
ment du bâton dans des enchaî-
nements de plus en plus
difficiles. «Les majorettes, c’est le
sport pour tous, alors que le twirling
est le sport de pointe», résume Na-
dine Gerber.

Onze Suissesses en lice
La Suisse alignera onze athlètes

(que des filles) lors de ces Mon-
diaux. «Sur plus de 1000 partici-
pants (réd: âgés de 7 à 25 ans en-
viron), le nombre de garçons s’élève
à 40 ou 50», précise la directrice
technique de NBTA Suisse. «On
n’attend pas de nos filles qu’elles
montent sur le podium, simplement
qu’elles proposent des programmes
propres et corrects.» Ce qui repré-
sente déjà un joli défi.�

Le twirling est un sport acrobatique et artistique qui allie la danse, la gymnastique, la grâce et le maniement du bâton. KEYSTONE

TWIRLING Neuchâtel accueille jusqu’à dimanche les Mondiaux NBTA aux patinoires du Littoral.

«Les gens associent notre sport
aux majorettes et au folklore»

ICI...
HOCKEY SUR GLACE
Tournoi international minis
Vendredi 6 (dès 16h), samedi 7 (dès 8h30) et dimanche 8 avril (finales, dès 8h)
à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).
Match amical entre le HCC et Hamr (Tch) jeudi 5 avril à 17h45 aux Mélèzes.

TWIRLING BÂTON
Championnats du monde NBTA
Du jeudi 5 au dimanche 8 avril à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

... AILLEURS
CURLING
Championnat du monde messieurs
Du samedi 31 mars au dimanche 8 avril à Bâle.

CYCLISME
Paris - Roubaix
UCI WorldTour, dimanche 8 avril.

FOOTBALL
Sion - Lucerne
Demi-finale de la Coupe de Suisse, mercredi 11 avril, à 20h15 à Tourbillon.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Finlande
Match amical, vendredi 6 avril, à 16h à Arosa.

Suisse - Autriche
Matches amicaux, mercredi 11 (20h20) et jeudi 12 avril (18h) à Feldkirch (Aut).

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Qatar
Première manche du championnat du monde, dimanche 8 avril à Losail.

TENNIS
Quarts de finale de la Coupe Davis
France - Etats-Unis, Espagne - Autriche, République tchèque - Serbie, Argentine -
Croatie, du vendredi 6 au dimanche 8 avril.

VTT
P’tit raid
Première manche de la Wind Romandie Bike Cup, lundi 9 avril, à 10h à Moutier.

HORAIRES Championnats du monde NBTA de twirling bâton,
du jeudi 5 au dimanche 8 avril à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

JEUDI 5 AVRIL 8h30: qualifications Rythmic Twirl minimes, juniors,
juniors garçons et seniors garçons. 15h10: qualifications Solo 2 bâtons
toutes catégories. 18h20: Team Twirling Junior. 19h10 Bannières.

VENDREDI 6 AVRIL 8h30: qualifications Rythmic Twirl cadettes et
seniors. 13h30: qualifications Solo 1 bâton toutes catégories. 18h20:
Pompons. 19h40: annonce des top 6 (finalistes).

SAMEDI 7 AVRIL 8h30: Strutting toutes catégories. 11h40: Team Twirling
Seniors. 13h40: duo toutes catégories. 15h30: finales Solo 2 bâtons
toutes catégories. 17h: finales Rythmic Twirl juniors, seniors et seniors
garçons. 18h25: Show Corps. 19h25: annonce des top 6 (finalistes).

DIMANCHE 8 AVRIL 8h30: Team Dance Twirl Junior. 9h40: finales
Rythmic Twirl cadettes et juniors garçons. 11h10: Team Dance Twirl
Seniors. 13h10: Finale Solo 1 bâton. 14h40: groupes de twirling. 17h:
cérémonie de clôture.

LES 15 PAYS PARTICIPANTS Allemagne, Angleterre, Belgique, Canada,
Croatie, Espagne, Etats-Unis, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas,
République Tchèque, Roumanie, Suisse. Au total, 1000 concurrentes et
concurrents (80 officiels et juges) et 40 titres mondiaux attribués.�

HORAIRES ET PROGRAMME

Le twirling n’est pas le sport le plus en vogue dans le canton
deNeuchâtel,quinecomptequ’unclubenactivité,etdoncpas
beaucoup de pratiquants. Le club des Floralies, à La Chaux-
de-Fonds, membre de la FSTB, regroupe actuellement douze
filles âgées de 5 à 20 ans, qui participent aux championnats de
Suisse(deuxmanches,pluslafinale)ouàd’autrescompétitions
comme le critérium des Ducs à Fribourg ou la Coupe Arthur
Haldi à Nyon destinée aux plus jeunes.

«Nos filles arrivent à monter sur le podium chez les petites, mais
en juniors ou en seniors, ce n’est plus trop possible», explique Ni-
cole De Luigi, coach J+S et responsable administratif des
Floralies. «Même si personne n’est à l’abri d’un bon résultat, no-
tre objectif est de permettre la pratique d’un sport dans une am-
biance sympa. Nous avons d’ailleurs pas mal de succès lors des ini-
tiations que l’on propose chaque année via le passeport vacances.
La compétition n’est pas un but en soi. Les filles ne s’entraînent que
deux fois par semaine. Or le twirling est un sport qui demande
quelques années de pratique pour arriver à quelque chose.» Les
clubs dominants sont Lausanne et surtout Bellinzone.

Précisons encore qu’en plus des Floralies, un groupe (23 filles
actuellement) est intégré depuis 12 ans à la FSG de Fontaines.
«Nous proposons du twirling loisirs et ne faisons pas de compéti-
tion», précise la responsable Mélanie Cuanillon.�

Un club neuchâtelois

PLUSIEURS FÉDÉRATIONS
Deux fédérations se partagent le twir-
ling à l’échelon mondial: la NBTA (Na-
tional Baton Twirling Association) et la
WBTF (World Baton Twirling Associa-
tion), avec des règlements un peu dif-
férents. Au niveau suisse, c’est pareil.
On trouve NBTA Suisse – présidé par
le Biennois Roland Ory – et la Fédéra-
tion suisse de twirling bâton (FSTB).
«A la base, nous faisions tous partie
de la Fédération suisse des majoret-
tes», explique Nadine Gerber, direc-
trice technique de NBTA Suisse. «Puis,
une partie d’entre nous a demandé à
pouvoir aussi faire du twirling, ce que
la fédération a refusé. Nous avons
donc décidé de fonder NBTA Suisse
en 1978 à Bienne. Plus tard, la fédéra-
tion suisse des majorettes a changé
son fusil d’épaule et s’est aussi mise
au twirling, en créant la FSTB. Cela dit,
on s’entend assez bien, ce n’est pas la
guerre!» Le cas helvétique n’est pas
isolé: «En Europe et aux Etats-Unis,
on trouve aussi souvent deux fédéra-
tions», précise Nadine Gerber.�

FOOTBALL
Muttenz - Serrières
Première ligue, groupe 2, jeudi 5 avril, à 19h30 au terrain Margelacker.
La situation
Serrières (11e avec 22 points) se déplace à Muttenz, 14e avec 16 unités.
Prendre le minimum
Enfin! Les «vert» ont renoué avec la victoire dimanche dernier en battant Granges 5-0.
Mais il faut déjà penser au prochain match et, week-end de Pâques oblige, celui-ci est
déjà pour ce soir. Ce déplacement sera-t-il le bon? «Peut-être, mais nous chercherons
avant tout à ne pas perdre, à prendre déjà le minimum et à ne pas retourner dans une
spirale négative», lance l’entraîneur assistant François Cordero. «Nous devrons rester
concentrés durant 90 minutes et ne pas offrir de cadeau en fin de match… Mais nous
devons aussi penser à engranger des points contre les équipes du bas du classement
avant d’affronter les grosses cylindrées du groupe!» Avec la confiance retrouvée de ses
attaquants et le retour de suspension de Jean-Léon Bart, Serrières a les moyens de
bien faire et, pourquoi pas, de s’offrir un joli cadeau de Pâques.
L’effectif
Manqueront à l’appel: Michaël Tortella (fracture du pied) et Greub (genou).� FCO

LE MATCH

VOLLEYBALL
Cossonay promu en LNA féminine
Cossonay, vainqueur du tour final de LNB féminine, jouera bel et bien
la saison prochaine en LNA. Les Vaudoises n’auront pas de barrage de
promotion à disputer en raison du retrait du VBC Bienne ainsi que de
l’absence d’autre candidat pour un ticket dans l’élite. Le championnat
comprendra donc neuf formations lors du prochain exercice. Chez les
messieurs, Uni Berne reste en LNB (groupe ouest avec Colombier).� SI

FOOTBALL
Stéphane Grichting quittera Auxerre en juin
Stéphane Grichting quittera Auxerre en fin de saison, annonce-t-il sur le
site football.ch. «Comme je suis en fin de contrat cet été, j’ai les moyens
de découvrir autre chose. Soit avec un autre club en France, soit le
retour en Suisse, ou bien un autre challenge qui me plaise et qui
convienne à ma famille», déclare le Valaisan de 33 ans, en Bourgogne
depuis 2002. Le Sierrois a remporté le doublé Coupe-championnat avec
Sion en 1996-1997. En France, il compte deux Coupes de France (2003 et
2005) ainsi qu’une troisième place en Ligue 1 lors de la saison 2009-
2010, qui lui avait ouvert les portes de la Ligue des champions 2010-
2011. International à 45 reprises, Grichting a disputé la Coupe du monde
2006, l’Euro 2008 ainsi que la Coupe du monde 2010.� SI
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SERVICES RELIGIEUX 35

Horizontalement: 1 . Boire copieusement. Anneau
qui tient le battant d’une cloche. 2. Qui ne peut être cal-
mé. De fraîche date. 3. Poisson à chair estimée. Régler.
4. Sonde. Roche éruptive. Opération de choix. Ile du lit-
toral atlantique. 5. Se dit d’une toile non blanchie. Ville
de Bretagne. Gaulois. 6. Vallée envahie par la mer. Carte
basse. Formation de chambre. Possessif. 7. Fait marcher.
Sur le flanc. Dont l’aspect heurte le sens esthétique. 8.
Marteau de carrier. Sans que rien ne puisse s’y oppo-
ser. 9. Eléments du folklore. Peintre et sculpteur espa-
gnol. Soulèvement. Benêt. 10. Bêtises. Préfixe. Manteau
en lainage épais. 11. Le fait, par exemple, de faire en-
tendre un son. Faire s’amollir. Collation. 12. Fait commu-
niquer. Contrée d’Afrique. Architecte et sculpteur espa-
gnol. Privatif. 13. Saillies osseuses. Adverbe. Vieux jeu.
Qui ne manque de rien. 14. Fait d’éléments non assor-
tis. Temps de la vie. Carte basse. 15. Troupe de gens
d’armes. Flatteur excessif. Extrémiste. 16. Madame
Bovary pour ses intimes. Ebranlé. Vieux salpêtre. Fureur
poétique. 17. Possède un pouvoir magique. Allégé. La
censure en personne. Station thermale de l’Ariège. 18.
Parcelle de terre. Roi de Tyr. Préfixe. Organisation qui
construisit le “mur de l’Atlantique”. 19. Pastorale du
Tasse. Le riflard en fait partie. Démentis. Désinence ver-
bale. 20. Doigté. On s’en sert pour la monture des pa-
rapluies. Occire. 21. Dans le vent. Remplace un nom de
ville. Article. Sorte de fécule. Profession de foi. 22.
Temps de la vie. Distrait. Gaz inflammable. Il plaît aux
poules. 23. Montagne de Bulgarie. La rose trémière en
fait partie. Veut dire. 24. Petit nombre. Qui descend. Ville
du Piémont. 25. D’une douceur affectée. Qui ne sont
pas satisfaits. Adverbe. 26. En petit nombre. Effondré.
Plante des prés. Se font avec des baguettes. 27.
Construction. Affluent de l’Oise. Se dit d’un hareng sans
laite ni œufs. 28. Qui a perdu son éclat. Ville de la ban-
lieue de Liège. Glacer. 29. En vérité. On le dit réfléchi.
Comme l’ébène. 30. Crue. Famille de peintres flamands.
Sans énergie.
Verticalement: 1. Carrière d’écrivain. Il fait des crottes.
Petit projecteur. 2. Fixés profondément. A point. Qui a
un caractère passionné et sentimental. Age de la Terre.
3. Equipage de chasse. Bille. Grimpeur. Produire des ré-
flexions extravagantes. 4. Arme de chasse. Produit vis-
queux. Plus d’une. Affluent du Rhin. Château
Renaissance, non loin de Dreux. 5. Personnage de fa-
bles. Sur la boussole. Façon de vivre d’un ascète.
Interjection. La tortue en est un. 6. Mélodie vocale. Sur
des croix. Appareil de détection. Préfixe. Prosaïque. 7.
Dans des titres. Reptile fossile de l’époque crétacée.
Abréviation de corps. Exclamation. Admire vivement.
Cause d’embarras. Suffixe. 8. Masque. Extirpé après in-
cision. Titre d’honneur de hauts dignitaires ecclésiasti-
ques. 9. Grevé. Les Papous en habitent. Ustensile de
cuisson. Cynique. Pronom. 10. Sommation. Bradype.

Ondes océaniques engendrées par un choc tellurique.
Libertaire. Ancienne ville d’Arménie. 11. Obligation mo-
rale. Tête de linotte. Agence. Qui est convenable. 12.
Ville rendue célèbre par les divorces express. Butée.
Indivisibles. Bois exploité à part. Chef-lieu bourgui-
gnon. 13. Note. Splendeur. Ville du Pays Basque. Variété
de haricot. Abréviation d’un titre. 14. Se dit d’un air ex-
cessivement satisfait. Officier public qui jouait le rôle
de notaire. Grosse mouche. Sur des timbres améri-
cains. Ennuyeuse. 15. Modèle de vivacité. Assentiment
d’autrefois. Diffère. Travailler. 16. Arbre fossile de l’ère pri-
maire. Sur des timbres roumains. Nul. Le ou la même.
Personnage de fables. 17. Divinité marine. Forme d’in-
toxication. Est anglais. Canal côtier. Grand nombre.
Antilope d’Afrique. 18. Allonge. Derrière. Dans le nom
d’un saint florentin. Tentatives d’évasion. Pierre à aigui-
ser. 19. Ville de la banlieue de Lausanne. Conjonction.
Palmarès. Plante de rocailles. 20. Région d’Europe.
Sortes de peignoirs. Bien au-dessus de la moyenne.

LES MOTS CROISÉS DU JEUDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Simple comme bonjour.- 2.
Amer. Tapie. Unies. Emu.- 3. Ipso facto. Ottoman.- 4.
Neste. Hécatombe. Dite.- 5. Trieuse. Emanée. Désir.-
6. Eté. Sirène. Ga. Gosse.- 7. Ni. Fa. Sueur. Nous. IRA.-
8. Intactes. Tordue. Abel.- 9. Tertres. Fémur. Tell.- 10.
ONU. Encourager. Piété.- 11. Utah. Date. Nisibis. In.- 12.
Naturelles. Canette.- 13. Hadès. Té. Æschne. Ore.- 14.
Eu. Nage. Si. Erectile.- 15. Se dresse. Amas. Tri.- 16.
Stress. Empressée. Tir.- 17. Peul. Tire. Anses. Reno.- 18.
Arc. Léda. Acte. Sou. Os.- 19. Etre. Ecale. Usés. Cui.- 20.
Osée. Les dieux ont soif.- 21. Rétif. Hé. Rieuse.- 22. Ta.
Rubicon. Intense.- 23. Rio. Mexicain. Entêtée.- 24.
Entières. Noël. SA. Tir.- 25. Perdue. Art. Sis. Trent.- 26.
Air. Miass. Tibia. SE.- 27. Sono. Ault. Ami. Robot.- 28.
Setter. Lance-grenades.- 29. Eteindre. Erreur. Trio.- 30.
Sa. Eau. Sites. Tag. Ans.
Verticalement: 1. Sainte-nitouche. Spa.
Outrepassés.- 2. Impertinent. Austères. Aine. Œta.- 3.
Messie. Truand. Eructer. Otrante.- 4. Prote. Fat.
Haendel. Réer. Idiotie.- 5. Feu sacré. Tsars. Le. Tumeur.
ENA.- 6. ETA. Si. Tendu. Geste. Libère. Ardu.- 7. Cacher
ses cartes. Idée fixe. Mu.- 8. Opte. Eus. Otée. Séracs.
Cisailles.- 9. Miocène. Fuel. Sème. Ad hoc. Rata.- 10.
Me. Ameuter. Lai. Aliénants. Net.- 11. Ota. Romanée.
Aracée. Io. Sacre.- 12. Bu. ONG. Rugissement. Usines.
Mers.- 13. On. Méandres. Crasseux. Litige.- 14. Niobé.
Où. Richesse. Sorte. Si. Rut.- 15. Jeté. Guet. Banc.
Esséniens. Brera.- 16. Ost. Dos. Epinette. Ostentation.-
17. Odes. Alise. Ir. Ru. Suse. Rabat.- 18. Rémissible.
Tolite. Cosette. Odra.- 19. Matière. Titre. Inouïe.
Einstein.- 20. Tuner. Aliénée. Erosif. Verte. SOS.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTE DE PAQUES

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Ve 10h, culte, sainte cène, M. R.Tolck. Di 5h30,
aube de Pâques, baptêmes, Mme D. Collaud,
suivi d’un petit déjeuner à Collégiale 3; 10h,
culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Ve
10h15, culte méditatif dans le labyrinthe
lumineux, Mme D. Collaud. Di 10h15, culte,
sainte cène, baptêmes, M. J.-L. Parel
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement. Je 19h, célébration de
l’Agneau pascal au foyer de l‘Ermitage, Mme
Y. de Salis. Di 10h30, culte, sainte cène, Mme
Y. de Salis
Nord/Valangines
Ve 9h30, culte, sainte cène, mise en parole et
en musique des récits de crucifixion, M. F.
Bille. Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement. Di 10h, culte, sainte cène, M. C.
Allemann
Est/Maladière
Sa 18h, culte «parole et musique», sainte
cène, M. R.Tolck, avec Nadia Minder,
violoncelle et Robert Märki, orgue
Ouest/Serrières
Ve 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann.
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Kirchgemeindehaus - Poudrières 21
So 10 Uhr, Gottesdienst, F. M. Haller
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 20h30,
veillée pascale. Di 10h, messe; 18h, messe en
portugais
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Di 17h, messe selon le rite Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Di 18h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Je 18h30, office du jeudi
saint. Ve 9h45, liturgie de la passion, à La
Chaux-de-Fonds. Sa 21h, nuit de Pâques,
célébration de la lumière, vigile et messe de
la résurrection, à La Chaux-de-Fonds. Di 18h,
messe du jour de Pâques

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programme
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 10h, célébration de Vendredi
Saint. Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Ve 10h, Vendredi Saint, avec le chœur
l’Arzilière. Di 10h, culte de Pâques; avec un
saxophoniste

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Ve 10h, culte paroissial à la chapelle de
Marin. Aube de Pâques, célébration
œcuménique, 5h15, église catholique de
Cressier, marche aux flambeaux jusqu’à
Combes, petit déjeuner au Landeron. Di 10h,
culte au temple du Landeron
Le Landeron
Ve 10h, culte paroissial à la chapelle de
Marin. Aube de Pâques, célébration
œcuménique, 5h15, église catholique de
Cressier, marche aux flambeaux jusqu’à
Combes, petit déjeuner au Landeron. Di 10h,
culte au temple
Lignières
Ve 9h30, transport depuis l’église. Di 9h45,
transport depuis l’église
Marin
Ve 10h, culte paroissial à la chapelle de
Marin. Aube de Pâques, célébration
œcuménique, 5h15, église catholique de
Cressier, marche aux flambeaux jusqu’à
Combes, petit déjeuner au Landeron. Di 10h,
culte au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Ve 10h, culte paroissial à la chapelle de
Marin. Aube de Pâques, célébration
œcuménique, 5h15, église catholique de
Cressier, marche aux flambeaux jusqu’à
Combes, petit déjeuner au Landeron. Di 10h,
culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise
Ve 10h, culte paroissial à la chapelle de
Marin. Aube de Pâques, célébration
œcuménique, 5h15, église catholique de
Cressier, marche aux flambeaux jusqu’à
Combes, petit déjeuner au Landeron. Di 10h,
culte au temple

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Je 20h, messe du Jeudi Saint. Di 5h15, aube
pascale, départ de Cressier, marche, Combes-
Temple du Landeron. Di 10h, messe de la
Résurrection

Cressier/Cornaux
Ve 15h, célébration de la Passion. Sa 21h,
vigile pascale, messe. Di 5h15, aube pascale,
départ de Cressier, marche, Combes-Temple
du Landeron
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Je 19h30, messe. Ve 15h, liturgie de la Passion;
19h30, chemin de Croix. Sa 21h, veillée
pascale. Di 9h, messe à Marin; 10h30, messe
à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte de Pâques,
prédication pasteur Jacques Beauverd, sainte
cène. Ma 19h, intercession. Me 19h, repas,
étude et prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Ve 10h, culte unique de Vendredi Saint, Yvena
Garraud Thomas
Dombresson
Di 6h, aube pascale, Phil Baker
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte de Pâques, Christian Miaz
Boudevilliers
Di 10h, culte de Pâques, Francine Cuche
Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Je 20h, messe de la cène du Seigneur. Di 10h,
messe de Pâques
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ve 15h, office de la Passion. Sa 21h, veillée
pascale
Dombresson, Temple
Di 6h, aube de Pâques

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Les Verrières
Je 19h, culte musical et chanté, Patrick
Schlüter
La Côte-aux-Fées
Ve 10h, culte régional, Jean-Samuel Bucher
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson. Di 6h, Aube de
Pâques, René Perret; orgue et flûte à bec
Couvet
Di 10h, culte régional, Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Couvet
Je 20h, messe avec la Chorale. Me 15h,
messe
Hôpital de Couvet
Di 10h, célébration œcuménique de Pâques
Fleurier
Ve 15h, célébration de la Passion du Christ. Di
10h, messe de Pâques. Ma 9h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Je 20h, veille de Pâques. Di 9h45,
culte de Pâques, avec la prédicaton de David
Hoehn
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Ve 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet;
participation musicale de l’Ensemble
Divertimento

Colombier
Di, Aube de Pâques, rendez-vous à 6h au
Temple, marche dans les hauts de Colombier;
8h, culte au Temple, suivi d’un petit déjeuner
Bôle
Di 10h, culte, baptême, sainte cène, Mme R.-
A. Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Ve 10h, culte, sainte cène, Alexandre Paris;
participation du chœur
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Boudry
Je 19h, à la Maison de paroisse, repas de
l’Agneau pascal, Isabelle Ott-Baechler,
Jacqueline Lavoyer et une équipe. Di 10h,
culte, Isabelle Ott-Baechler
Saint-Aubin
Ve 10h, culte, Catherine Borel. Di 10h, culte,
Catherine Borel
Cortaillod
Ve 10h, culte, Diane Friedli. Di 10h, culte Diane
Friedli
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Je 19h30, messe de la Cène. Ve 15h, la
Passion. Di 10h, messe de Pâques
Cortaillod
Je 19h, messe
Bevaix
Ve 15h, office de la Passion
Boudry
Ve 18h, chemin de Croix. Di 10h, messe du
jour de Pâques
Gorgier
Sa 21h, veillée pascale
Peseux
Je 19h30, célébration de la Cène. Ve 20h,
chemin de Croix. Sa 20h30, veillée pascale. Di
10h, célébration de PâquesES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Pas de culte



22.30 Sport dernière
23.20 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Jeff Woolnough. 45 mi-
nutes. 16/22.  
Axis Mundi. 
Sam et Dean sont tués par des
chasseurs. Ils se retrouvent au
paradis. Ils apprennent qu'ils
doivent retrouver Joshua, un
ange qui parle avec Dieu.
0.05 Supernatural

23.40 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2004.  
Copie conforme. 
Benson et Stabler enquêtent
sur la tentative de kidnapping
d'une enfant, qui s'est dé-
roulée sous les yeux de la
mère. 
0.30 New York

Unité Spéciale �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Ouvriers: les courtisés de la
campagne. 
Florange, Lejaby, Photowatt: ja-
mais les ouvriers ne se sont
autant invités au coeur d'une
campagne présidentielle et ja-
mais les candidats ne se sont
autant bousculés à leur chevet.
23.20 Avant-premières

23.05 Soir 3 �

23.35 U-571 �� �

Film. Guerre. EU - Fra. 2000.
Avec : Matthew McConaughey. 
En 1942, dans l'Atlantique, la
marine anglaise torpille un
sous-marin allemand, le U-571,
à bord duquel se trouve la ma-
chine Enigma, qui permet aux
nazis d'émettre des messages
cryptés. 
1.30 Libre court �

22.50 La belle et ses princes
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 35.  
Marine, belle célibataire déçue
par l'amour, a accepté
d'emménager dans une mai-
son pour rencontrer douze pré-
tendants. 
0.25 La belle et ses princes

presque charmants �

1.40 Harper's Island �

Bienvenue sur l'île maudite. 

22.35 Le mystère des 
éléphants géants

Documentaire. Sciences. All.
2011. Réal.: Jan N Lorenzen. 55
minutes. Inédit.  
Les sédiments fossiles ex-
humés sur le site de Neumark-
Nord, en Allemagne, sont d'une
incroyable richesse: lions,
plantes, outils et, surtout, 70
squelettes d'éléphants géants. 
23.30 Capture d'amour

21.15 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Un garçon de 8 ans a disparu.
Au domicile familial, les enquê-
teurs interrogent la mère, dé-
pressive, qui déclare que son
enfant était chez sa grand-
mère.
23.35 Chut !
Piccolo Saxo et les ados. 

13.30 Ibériquement vôtre
14.15 Le dessous

des cartes �

Exhibitions ou l'invention du
sauvage. 
14.30 Cuisines des terroirs
Le Finistère. 
14.55 L'Appel au secours
Film TV. 
16.35 Dans la caverne

des crocodiles �

17.20 Les pêcheuses d'algues 
de Zanzibar

18.05 Dans tes yeux �

Laponie. 
18.30 X:enius
Quel est le rôle des forêts? 
19.00 Bateaux à vapeur 

de légende
A bord du «Belle of Louisville». 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

Depuis Maisons-Laffitte. 
14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Division criminelle �

Mort d'une femme flic. (1/2). 
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 �

20.35 La grande soirée
cinéma �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Absolument stars �

11.00 Destins croisés �

11.50 Desperate
Housewives �

Des intentions cachées. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 La 19e Épouse �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Rod Holcomb. 1 h 55. Inédit.  
15.40 La Couleur de
l'amour �

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Sheldon Larry. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.50 Toute une histoire
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 A bon entendeur �

14.55 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.25 36,9°
16.20 Coquelicot & canapé
16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 L'enfant et le Dugong
20.50 Ligue Europa
Football. Quart de finale retour.  

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Denis Amar. 1 h 45.  
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 Leçons dangereuses �

Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réal.: Michael Scott. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Lucky Girl �

Film. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.15 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 �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: «A vos rides et périls».
- «IKEA, les petites combines
du roi du meuble».

21.00 FILM

Animation. EU. 2005.  La vie
est bien plus agréable dans
la vallée depuis que la
température s'est réchauffée. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Odile Vuillemin,
Philippe Bas. D'entre les
morts.Adrien Keller est assas-
siné alors qu'il devait donner
une conférence de presse.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Assureurs, as-
surés, mauvais payeurs? -
Une corne à prix d'or. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Simon Abkarian. Mis-
sak Manouchian, ouvrier,
poète et intellectuel d'origine
arménienne, prend la tête
d'un groupe de résistants. 

20.50 FILM

Drame. GB. 2008. Inédit.
Avec : Dev Patel. Sur le pla-
teau d'un jeu regardé par
toute l'Inde, Jamal Malik, est
devenu une star en répon-
dant à toutes les questions. 

20.40 SÉRIE

Policière. Suè. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Peter Anders-
son. On vient de découvrir
une voiture abandonnée por-
tant des impacts de balles. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe La
traccia del serpente. 23.05 TG1
23.10 Porta a porta 0.45 TG1-
Notte 1.15 Che tempo fa 

19.05 La Vie de famille Et que
ça saute! 19.35 Le Prince de
Bel-Air Irrésistible tentation.
(1/2). 20.00 Le Prince de Bel-
Air Irrésistible tentation. (2/2).
20.40 Le Témoin du marié �
Film. Comédie. 22.15 Une virée
en enfer 2 Film. Action. 

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Trauma Amour et haine.
(2/2). 21.45 Pierre Desproges,
«Je ne suis pas n'importe qui»
22.35 TV5MONDE, le journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Schlau
wie die tagesschau (1) Das
Showquiz zum 60. Geburtstag.
23.00 Tagesthemen 23.30
Beckmann �

18.30 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Wild@7
19.30 Technikwelten 20.00
Drachenläufer �� � Film.
Drame. 22.20 Sport aktuell
22.45 Reisen an die Grenzen
der Erde Mexiko: Baja. 

20.05 Friends Celui qui avait
pris un coup sur la tête. 20.30
Drôle de poker Tapis. 20.40
Sabrina �� Film. Comédie
sentimentale. All - EU. 1995.
Réal.: Sydney Pollack. 2 h 15.
22.55 Cobra � Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � L'Âge de glace 2 �� � Profilage � Envoyé spécial � L'Armée du crime � Slumdog Millionaire
��� � 

Les Enquêtes du
commissaire Winter � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Pierre Boulez au Festival
de Lucerne Wagner, Berg,
Schoenberg. 19.40 Intermezzo
20.30 Jazz Icons : Thelonious
Monk Concert. Jazz. 1 h 5.
21.35 The Jazz Baroness
23.00 Masters of American
Music Thelonious Monk. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia Archivi segreti: 1961,
Gagarin il primo uomo nello
spazio. 

18.40 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 1re manche.
Essais libres 1 des Moto GP. En
direct.  20.35 Stade
Français/Exeter  Rugby.
Challenge européen. Quart de
finale. En direct.  

18.00 Suisse/Allemagne
Football. Euro féminin 2013.
Qualifications. Groupe 2. En
direct.  20.15 Engel der
Gerechtigkeit, Brüder fürs
Leben � Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal � 22.15 Komm,
schöner Tod � Film TV. Drame. 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 Ciudades para
el siglo XXI 18.10 E+I
emprendedores innovadores
18.40 La mitad invisible 19.10
Zoom Net 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk � Monk n'ose pas
dire non. 20.45 Family Man �
� Film. Comédie dramatique.
EU. 2000. Réal.: Brett Ratner.
2 h 5.  22.50 90' Enquêtes �
Permis de conduire: enquête
sur les hors-la-loi de la route. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 21.00
Flash Prank Episode 9. 21.25
Flash Prank 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 South
Park (2/3). 23.15 South Park
(3/3). 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05
Glückskinder � Begegnungen
mit zufriedenen Menschen.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Wunderbar. 23.20 NZZ Format
�

20.40 La blessure La tragédie
des harkis. 22.10 Les
civilisations disparues Le grand
chantier du Titanic. 23.05 Les
civilisations disparues Le
premier empire d'Asie Mineure.
23.55 Faites entrer l'accusé
Nathalie Le Scrill, l'étrangleuse. 

18.40 Le sorelle McLeod 19.30
Rookie Blue La ragazza
dell'anno. 20.15 Agente
speciale Sue Thomas � La
partita di golf. 21.05 Michael
Clayton �� � Film. Thriller.
23.05 Sportsera 23.40 Prison
Break �

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 O Elo
mais Fraco 

20.55 Dexter � Le lac de
l'enfer. 21.40 Dexter � La fin
d'un monde. 22.30 Damages
� La victoire à tout prix. 23.30
The Office � Le stagiaire.
23.50 The Office � Aide
psychologique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Mon job et moi, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Armourins: musique. Kat et
Hortense à Brot. Expression
graffiti: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

AMANDA STHERS
«Je n’interdis pas la télé
à mes enfants»
L’écrivain Amanda Sthers (photo François
Guenet) s’est nourri très jeune de la collection
«Les Six Compagnons» ou des romans d’Aga-
tha Christie. On lui doit notamment le livre
et le spectacle pour enfants «Lili Lampion».
Et côté télé? «Mes fils regardent Gulli, je ne
leur interdis pas la télé, mais je considère qu’il
est important d’apprendre à lire et d’avoir la
possibilité d’additionner son imaginaire à ce-
lui d’un auteur. Qu’une chaîne fasse la part
belle aux livres m’a semblé intéressant»,
confie l’ex-épouse de Patrick Bruel. Quid

des ouvrages pour enfants? «J’aime qu’un
livre puisse parler à toute la famille, que le
propos soit universel, comme dans “Le Petit
Prince”», conclut-elle. Amanda Sthers
sortira un nouveau roman, le 29 mai:
«Rompre la chaîne».

FRÉDÉRIQUE BEL
Blonde mais pas trop!
Découverte grâce à «La minute
blonde», sur Canal+, la comédienne
Frédérique Bel, 37 ans, débarque dans
la série «Profilage», diffusée le jeudi
sur TF1. Elle y incarne une avocate
manipulatrice, jusqu’à la fin de la sai-

son. Un rôle qui a enchanté l’ex-mannequin, à qui col-
lait jusqu’alors l’étiquette de «blonde». La jeune
femme devrait d’ailleurs définitivement tourner la
page de ce personnage décalé. Elle tourne actuelle-
ment «Hotel Normandy», de Charles Némès, aux cô-
tés d’Éric Elmosnino et Helena Noguerra, où elle joue
une banquière catho et dépressive; elle enchaînera
avec la série «Fais pas ci, fais pas ça»; puis avec un rôle
de mère de famille désespérée dans une comédie de
Jean-Luc Couchard. On la retrouvera également dans
«Les Seigneurs», d’Olivier Dahan, qui sortira à la ren-
trée. À l’époque du tournage en Bretagne l’année der-
nière, Frédérique se confiait sur son rôle: «Je suis un
peu la Zahia du coin, celle par qui le scandale arrive».
Au casting: José Garcia, Franck Dubosc, Gad Elma-
leh. Excusez du peu!
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23.00 Euro Millions
23.15 Dark Night
Film. Court métrage. Isr. 2005.
Réal.: Leon Prudovsky. 35 mi-
nutes.   Avec : Johnny Arbid,
Helena Yaralova, Eran Amichai,
Hanan Savyon. 
Deux soldats israéliens s'é-
chappent des mains de com-
battants palestiniens. 
23.50 Cold Case

22.55 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.  
Invités: Michaël Youn, Stéphane
Rousseau, Franck Dubosc. En-
touré d'une fine équipe d'hu-
moristes aux talents multiples,
composée de Claudia Tagbo,
de Baptiste Lecaplain, d'Amelle
Chahbi et de Rachid Badouri,
Arthur s'amuse. 
0.45 Confessions intimes �

22.20 Tirage de l'Euro
Millions �

22.25 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. 2 épi-
sodes. 
L'équipe de l'Unité de réponse
stratégique de Toronto doit agir
dans le cadre d'une affaire
complexe. 
23.50 Taratata �

1.20 Journal de la nuit �

23.00 Soir 3 �

23.25 Des femmes dans
la dépendance �

Documentaire. Société. Fra.  
Les services hospitaliers voient
se développer des addictions
exclusivement féminines,
comme les dépendances ali-
mentaires ou la dépendance
aux achats compulsifs. 
0.55 Le match des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Michael Zinberg. 45 minutes.  
L'imposteur. 
Un corps plongé dans un baril
d'acide hydrofluorique a été re-
trouvé sur la base navale. Pro-
fondément rongé par la sub-
stance corrosive, le cadavre ne
peut pas être identifié. 
0.05 Nip/Tuck �

Famille, je vous hais. 

22.10 Karol, un homme
devenu pape ��� �

Film TV. Histoire. Ita. 2005. Réal.:
Giacomo Battiato. 1 h 35. 2/2.  
Après la guerre. Hania et son
mari Pavel s'exilent aux Etats-
Unis. Karol est professeur de
théologie morale à l'université
de Lublin. Le temps passe. 
23.45 Monty Python, toute

la vérité ou presque

22.00 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Nelson McCormick. 45 minutes.
2/13. Inédit.  
Trop-plein d'amour. 
Lorsqu'un couple est tué dans
sa voiture, Megan promet aux
parents que le meurtrier sera
retrouvé. Peter conseille Megan
sur sa relation avec sa fille, La-
cey.
22.45 Damages

12.40 Facteur de clavecins
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Bien choisir ses vacances. 
13.30 Ibériquement vôtre
La Costa del Sol. 
16.20 Le Téléphérique
Film. 
16.35 Le labyrinthe

des crocodiles �

17.20 La bataille 
des Galápagos

18.05 Dans tes yeux �

Ile de la Réunion. 
18.30 X:enius
Qu'est-ce qu'une bonne édu-
cation? 
19.00 Bateaux à vapeur 

de légende
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 Elysée moi �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

7.45 Jimmy Neutron �

Papa cool. 
8.45 Les as de la jungle �

Batricia est amoureuse. 
8.55 Des histoires et des vies
(1re partie)
10.50 Midi en France �

Depuis Béziers. 
12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 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 �

11.00 Destins croisés �

Ni vu, ni connu. 
11.50 Desperate
Housewives �

Un plan d'une grande simpli-
cité. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Parlez-moi de Sara �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Charles McDougall. 1 h 45.
Dolby.  
15.30 Un mystérieux

étranger �

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Randa Haines. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.50 Toute une histoire
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.45 Plans-Fixes
15.35 Faut pas croire
Invités: Adriana Bouchat, Doro-
thea Wunder, Carlo Foppa. 
16.00 Infrarouge
Invité: Alain Berset, conseiller
fédéral.
17.05 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Louis de Funès

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 �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au rythme de mon
coeur �

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 �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Culte de Vendredi Saint
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.  
15.50 Comment lui dire ��

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Firode. 1 h 35.  
17.25 Monk
18.15 Télé la question !
18.35 Le court du jour
18.45 Top Models �

19.10 Pique-assiette
19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi les
jumelles �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. Castle tente de mettre
fin aux activités d'un homme.

21.10 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Jean-Pierre Dar-
roussin. Un peintre parisien
décide de reprendre posses-
sion de la maison de sa jeu-
nesse. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 5.  Les seize meilleurs
candidats des éditions précé-
dentes s'affrontent dans une
île cambodgienne de Koh
Rong.

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Anne Le Nen.
Un livreur de pizzas abat une
femme chez elle, d'une balle
dans la tête. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 h 20.  Depuis
Sète.Sète entre ciel et mer. -
Le bateau de Brassens. - Re-
quiem pour un thon. La
pêche au thon réglementée...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec :
Mark Harmon. Le meurtre de
Rance Booth laisse les
agents du NCIS avec un lot
de questions qui restent dé-
sespérément sans réponses. 

20.40 FILM TV

Histoire. Ita. 2005.  Avec : Piotr
Adamczyk, Malgosia Bela.
Karol Wojtyla a 18 ans en
1939 lorsque les nazis enva-
hissent la Pologne. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Porta a porta
Speciale Venerdi Santo. 21.10
Rito della Via Crucis 22.35 TG1
22.40 TV 7 Natuzza, la via
della Croce. 

20.00 Le Prince de Bel-Air Le
fils de Geoffrey. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Le choc
des générations. 23.15 Randy
Jackson Presents : America's
Best Dance Crew La grande
finale. 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Sidaction :
Les stars chantent la tête dans
les étoiles Invités: Roberto
Alagna, Christophe Willem...
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 

19.15 Legenden � Inge
Meysel. 20.00 Tagesschau �
20.15 Henri IV � Film TV.
Histoire. Fra. 2009. Réal.: Jo
Baier. 1 h 30. 1/2.  21.45 Henri
IV � Film TV. Histoire. 23.15
Tagesthemen 

19.30 Kung Fu Panda : Die
Geheimnisse der Furiosen Fünf
Film. Court métrage. EU. 2008.
Réal.: Raman Hui. 30 minutes.
20.00 Ratatouille ��� �

Film. Animation. 21.55 Der
Pferdeflüsterer �� � Film.
Drame. 

20.05 Friends 20.30 Drôle de
poker From Vegas. 20.35 RTL9
Family Sandra Lou au Touquet-
Paris plage. 20.40 RTL 9
Family : Beetlejuice �� Film.
Comédie. 22.25 Jackie Chan à
Hongkong � Film. Comédie
sentimentale. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Dialogue avec
mon jardinier �� � 

Koh-Lanta, la
revanche des héros � 

Antigone 34 � Thalassa � NCIS � 
Karol, un homme
devenu pape ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Jazz in Marciac 2010
20.00 Intermezzo 20.30
Barenboïm dirige la
«Symphonie n°7», de Bruckner
21.45 Barenboïm et le West-
Eastern Divan Orchestra à
Ravello Concert. Classique.
23.20 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Patti chiari � 22.20 Cold Case
Il portafortuna. 23.10
Telegiornale notte 23.30 Il mio
cuore balla � Film. Drame. 

19.45 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 1re
manche. Essais libres 3 des
Moto GP. En direct. Sur le circuit
de Losail, à Doha.  20.45
Eurosport Top 10 Magazine.
Sportif. 30 minutes.  

20.15 Der Alte � Die Stunde
des Jägers. 21.15 SOKO
Kitzbühel � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Effi Briest �
Film. Drame. All. 2009. Réal.:
Hermine Huntgeburth. 1 h 45.  

18.00 Ciudades para el siglo
XXI 18.30 E+I emprendedores
innovadores 19.00 Los oficios
de la cultura 19.30 Comando
Actualidad 20.30 Lo que hay
que ver 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk � Monk chez les
nudistes. 20.40 TMC Météo
20.45 Ça nous ressemble La
famille. 22.45 Ça nous
ressemble Magazine. Société.
Prés.: Julie Taton. 1 h 55.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 21.00
17 Ans et maman Spécial
Cutting Room. 21.55 17 Ans et
maman 22.45 South Park
23.10 South Park 23.40 Stupid
Web 

19.20 In pled sin via Pader
Benedict. 19.30 Tagesschau �
20.05 36. Internationales
Zirkusfestival Monte Carlo 2012
� 22.00 Tagesschau 22.10
Meteo 22.20 Stars Live : Anna
Netrebko singt Pergolesi
Concert. Classique. 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé �� Albert Spaggiari,
le casse du siècle. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Sept ans
de conviction 22.15 D'ici
demain Manger pour la
planète. 

19.25 Rookie Blue Il Big Nickel.
20.15 Agente speciale Sue
Thomas � 21.05 JS Bach :
Passione secondo Matteo (1/2)
� Concert. Classique. 22.25 JS
Bach : Passione secondo
Matteo (2/2) � Concert.
Classique. 

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 A Alma
e a gente 22.30 Estado de
graça 23.30 Inesquecível 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
Invités: Jenifer; Garou; Nikos
Aliagas... 20.55 La Fille du
puisatier � Film. Drame. Fra.
2011. Inédit.  22.40 La Proie �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les visiteurs
9.00 Journal, Y’a 10 ans, clin d’œil
9.30 Mini Mag 9.40 Jura Show
10.00 Journal, Objets de culture
10.20 Avis de passage 10.40
Journal, mon job et moi, clin d’œil
11.00 Ma foi c’est comme ça:
Pâques à l’étranger, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 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 Presque rien sur
presque tout 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

SANDRINE QUÉTIER
ET NELSON MONFORT
Fans de Disneyland Paris
Sandrine Quétier accepte volontiers les
invitations du parc d’attractions Disney-
land Paris. «C’est donnant, donnant. Si on
ne veut pas qu’on puisse utiliser son image,
il ne faut pas venir. Mais Disneyland est
avant tout une petite madeleine. Ce que
j’ai ressenti petite, je le retrouve à travers

mes enfants.» Nelson Monfort, à plu-
sieurs reprises invité, confie pour sa
part: «J’y suis aussi beaucoup allé, à mes
frais, quand mes filles étaient petites. Au-
jourd’hui, j’y vais surtout pour le par-
cours de golf».

CHANTAL LAUBY
«La téléréalité,
c’est de la destruction»
Chantal Lauby se désole devant la téléréalité, regret-
tant que l’humour parfois féroce mais efficace qu’elle
pratiquait sur Canal+ avec Les Nuls n’ait pas survécu.
«Nous choisissions des émissions animées par des types
qui se la pétaient très sérieusement. Notre jeu était de
casser tout ça. D’apporter de la légèreté dans des choses
qui n’en contenaient pas. Aujourd’hui, pour parodier la
téléréalité, il faudrait aller très loin. Je ne sais même pas
si ce serait drôle. Car notre bande se moquait des émis-
sions tandis que la téléréalité se sert de personnes réel-
les pour se moquer de leur vie. C’est de la destruction. Je
pense que nous avons besoin d’un retour à des valeurs un
peu plus humaines.»

PEOPLE

LAURENT VOULZY
Il a refusé d’être juré
dans «The Voice»
Laurent Voulzy (photo
Philippe Abergel) s’ex-
prime sur «The Voice», le
télécrochet à succès de TF1:
«On m’avait proposé d’être juré
dans cette émission, mais j’ai
des projets de tournée, et je suis
en pleine promo. Je n’ai pas de
temps et, quand je me lance dans
quelque chose, je veux le faire
bien. Depuis, j’ai regardé et je me
suis laissé prendre au jeu. C’est plu-
tôt pas mal fait.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Vendredi
6 avril,, fermeture à 18h (sortie de l’eau à 17h30)

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, ve 11h-12h/17h30-18h30
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Dr Truong,
Môtiers, 032 861 35 55, du ve 8h au sa 22h.
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Pharmacie
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, du je 17h au sa 8h
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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, de je dès
18h à sa 8h. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86;
Vendredi Saint, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29; Vendredi
Saint, Pharmacie Schneeberger, 032 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

Emma et ses parents
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petite fleur
de printemps prénommée

Lilou
née le 30 mars dernier

Famille Steeve, Evelyne et Emma
Guillaume (Duvanel)

Rue de l’Hôpital 26
2114 Fleurier

028-705335

Liva, Saël, Séverine et François,
en pensée avec Danaé

Robert-Grandpierre
ont la joie d’annoncer la naissance de

Taïs et Ilan
le 2 avril 2012 à la maternité

du CHUV

Ils vont bien et vont rester prendre
un peu de poids en néonatalogie

028-705384

REMERCIEMENTS

Le cœur d’une maman
C’est un berceau d’amour, un nid plein de tendresses
Garni de sentiments qui ne font pas défaut.
Sa parure est la seule à calmer les détresses,
Il est vaste et douillet, bien plus qu’il ne le faut!

(Maillet)

Monsieur Gerhard Zehner-Duvoisin à Cortaillod,
Madame et Monsieur Catherine et André Nussbaum-Zehner, leurs
enfants Fanny, Florian, Jordan et Vanina à Cortaillod,
Madame et Monsieur Lisette et Gino Munari-Duvoisin en Italie,
Madame et Monsieur Françoise et Roger Baillif-Duvoisin, leurs enfants
Philippe, Vincent, Véronique et leurs familles à Bienne,
Monsieur et Madame Konrad et Gisela Zehner, leurs enfants Petra,
Torsten et leurs familles en Allemagne,
Les familles Duvoisin, Debiaggi, Merazzi, Harsch, Musquère, Zehner et
Nussbaum ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Sylvie ZEHNER-DUVOISIN
leur bien-aimée épouse, maman et grand-maman adorée, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection peu après son 74e anniversaire, après avoir lutté avec courage
contre une sournoise maladie.
2016 Cortaillod, le 4 avril 2012.
En Segrin 18
Nous remercions tout particulièrement le Docteur Piguet
et ses collaboratrices du cabinet médical de Neuchâtel et le personnel
soignant de la clinique des Tilleuls de Bienne pour leur gentillesse
et leur dévouement.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 11 avril à 14 heures,
au Temple de Cortaillod.
Sylvie repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès
dans sa 91e année de son cher membre et ami

Monsieur

Pierre MÖCKLI
survenu au Landeron le 2 avril 2012.

028-705454

La direction et le personnel
de Hommel-Movomatic Suisse SA Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard KOLLY
papa de Daniel, leur estimé et fidèle collègue

Ils expriment à Daniel et à sa famille leurs sincères condoléances.
028-705438

La direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CAPT-FREYMOND
maman de Claude Chappuis, formateur sur notre site de Bienne

Ils s’associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 4 avril 2012.
014-242095

«Suis-je celui qui veut oublier la mort
ou l’homme qui voit en elle la Force
aspirant tout le reste?»

Une pensée, un regard, une parole, un geste, un message, une présence,
une prière, un don pour tout cela, la famille de

Monsieur

Paul-Henri NANCHEN
vous remercie et exprime sa reconnaissance émue.

Gorgier, avril 2012.
028-705356

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Luc BENOIT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par
votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Ponts-de-Martel, avril 2012.

132-251366

A vous tous qui l’avez connu, entouré, aimé;
A vous tous qui vous êtes manifestés par votre présence,

par vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons;
A vous tous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur

Gérard RAIS
vous adresse ses plus chaleureux remerciements.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Corcelles, avril 2012.
028-705449

AVIS MORTUAIRES
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Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Liliane TÉTAZ-TISSOT
qui les a quittés dans sa 82e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 24 février 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille,
selon ses désirs.
Adresse de la famille: Dominique Bréa-Tétaz, Henri-Calame 10

2053 Cernier
Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel soignant
et la direction du Home du Petit-Chézard pour leur patience
et leur empathie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705337

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 30.03. Gaillard, Fabrice Pierre-
Henri et Maccabez, Laure Dominique;
Epoka Boyaba, Alain et Kabulo, Kanga
Angèle; Osmani, Behar et Xheladini,
Qëndresa.
Décès. – 16.03. Guinchard, Cécile Berthe
Constance, 1923. 19. Stauffer, Isabelle, 1957,
épouse de Stauffer, François Pierre; Rota,
Madeleine Elise, 1932. 22. Badertscher,
Charles Edouard, 1923, époux de
Badertscher, Lucienne Hélène;
Badertscher, Lucienne Hélène, 1927,
épouse de Badertscher, Charles Edouard.
23. Nicolet-dit-Félix, Willy, 1922, époux de
Nicolet-dit-Félix, Suzanne Antoinette Ida;
Thomann, Charles Henri, 1922. 24. Sottas,
Sylvie Liliane, 1963. 25. Pellaton,
Madeleine Lucie, 1914; Pasquali, Odette
Marcelle. 26. Nussbaum, Christine Jeanne
Hélène, 1946, épouse de Nussbaum, René
Armand. 27. Leschot, Henri, 1926, époux de
Leschot, Josette Maria. 28. Vadi, Roberto,
1966; Favre, Jean-Claude, 1949. 29. Dubois,
Yvonne Marthe, 1920; Hurni, Jean-Pierre,
1944, époux de Hurni, Marlyse Andrée. 31.
Dellsperger, Maria, 1921; Thiébaud,
Maurice Michel, 1920, époux de Thiébaud,
Angela. 01.04. Perret-Gentil, Pierre Alain,
1947, époux de Perret-Gentil, Lucy Martha.

Ce qui fait la valeur de l’homme, Hier, ton sourire nous réjouissait,
c’est sa bonté. tes conseils nous encourageaient,

ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons monter
en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Martine Domini-Gioria
Raphaël et Marika Domini et leurs enfants Phoebe et Zack, à Lignières
Céline Böni-Domini et ses fils Demian et Florent et leur papa Martin,
à Saint-Martin
Mario et Janine Domini et leurs filles Nathalie et Alexa,
aux Geneveys-sur-Coffrane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Luciano DOMINI
dit «Lucio»

leur très cher époux, papa chéri, beau-papa, grand-papa adoré, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé brutalement à l’affection
des siens à l’âge de 62 ans, à la suite d’une rupture d’anévrisme.
2053 Cernier, le 4 avril 2012.
(Rue des Pierres-Grises 25)

Pourquoi si tôt?

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, samedi 7 avril à 10 heures, suivie
de l’incinération.
Lucio repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
vous pouvez penser à la FSG Les Geneveys & Coffrane, cpte IBAN
CH25 0076 6000 S103 6990 2 auprès de la BCN, La Chaux-de-Fonds,
CCP 20-136-4 (mention: deuil Luciano Domini).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Lions Club du Val-de-Ruz
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucio DOMINI
frère de notre ami Mario Domini, membre dévoué de notre club

Nous exprimons à toute sa famille nos sincères condoléances.

C’est remplis de tristesse que nous sommes en pensées,
et que nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux amis de

Monsieur

Lucio DOMINI
Sa sympathie et son dévouement pour les jeunes sportifs

resteront dans nos mémoires.
Les membres du comité de l’USGC

Rita, Fabrizio, Sandro, Laurent et Olivier
028-705473

Un ami s’en est allé.

La FSG Les Geneveys & Coffrane
Les membres actuels et passés

du Groupe Athlétisme
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucio DOMINI
leur estimé moniteur

membre de la société depuis toujours et pour toujours
Nous partageons la douleur de sa famille dans ces instants cruels

et lui présentons nos sincères condoléances.

Le comité de section,
les entraîneurs, les moniteurs

et les membres de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Luciano DOMINI
membre honoraire de notre société

et membre actif au sein de notre équipe volley-loisirs
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

G O R G I E R

Son épouse Mathilde Tschannen à Gorgier
Ses sœurs Hanni Tschannen à Winterthur

Meieli Tschannen à Uettligen
Ses belles-sœurs Rösi Tschannen à Forel Lavaux et famille

Dora Tschannen à Interlaken et famille
Les descendants de feu Ernst et Hanni Bangerter
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans TSCHANNEN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
2023 Gorgier, le 4 avril 2012.
Bioléaz 11
Le culte d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le samedi 7 avril
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Hans repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705436

Ouverts à quelque immense aurore
de l’autre côté des tombeaux,
les yeux qu’on ferme voient encore.

Jacques et Raymonde Hofer-Rochat;
Marie-Louise et Martino Chiarini-Hofer;

Bastien et Chrystel,
Gautier,
Laurine

Blaise et Mary Hofer-Belpalme;
Thibault et Hélène, Albert,
Hortense;

Gertrud Hofer;
Marie-Madeleine Hofer-Jung
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Lucy HOFER-RENAUD
enlevée à leur tendre affection le 3 avril 2012 dans sa 93e année.
Les obsèques auront lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne,
chapelle A, le mardi 10 avril à 16 heures.
Honneurs à 16h30.
Tous nos remerciements vont à la direction et au personnel de l’EMS
La Renaissance à St-George.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille:
Jacques Hofer, rte des Polets 6, 1172 Bougy-Villars
Marie-Louise Chiarini, Borgonges 16B, 1815 Clarens

028-705455

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties
d’ambulances
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 11 reprises.
Les ambulances ont été sollicitées 11 fois,
pour : une urgence médicale, gare CFF, à
Neuchâtel, mardi à 17h25 ; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) rue de l’Horizon, aux Geneveys-
sur-Coffrane, mardi à 18h40 ; un malaise
place du Collège, à Rochefort, mardi à
20h05 ; un accident de circulation avenue
des Cadolles, à Neuchâtel, mardi à 20h10 ;
une urgence médicale avec intervention
du Smur, rue Pierre-de-Vingle, à
Neuchâtel, hier à 9h20 ; une chute
chemin Montant, à Boudry, hier à 12h15 ;
une chute salle de la Riveraine, à
Neuchâtel, hier à 13h45 ; une urgence
médicale rue du Temple, à Bôle, hier à
14h55 ; une urgence médicale faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 15 heures
; une urgence médicale avec intervention
du Smur, chemin des Sources, à
Colombier, hier à 15h45 ; une urgence
médicale dans un centre commercial de
Marin, hier à 16 heures.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Voiture contre piéton près
du giratoire des Cadolles
Mardi vers 20h, une voiture conduite par
un Neuchâtelois de 53 ans circulait sur la
route des Cadolles en direction du
centre-ville de Neuchâtel. Peu après le
giratoire des Cadolles, il a été surpris par
un piéton qui traversait la chaussée. Son
véhicule a heurté ce dernier, un habitant
de Gorgier âgé de 22 ans. Légèrement
blessé, le piéton a été conduit à l’hôpital
par une ambulance du SIS de Neuchâtel.
� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne renversée: appel
aux témoins
Lundi à 15h15, une voiture circulait sur la
rue de l’Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. Arrivée à
l’intersection avec la rue Fritz-Courvoisier,
le véhicule a bifurqué à droite sur ladite
rue. Lors de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec une piétonne
de La Chaux-de-Fonds, âgée de 46 ans,
qui s’était engagée sur un passage pour
piétons. La personne qui conduisait
l’automobile ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds, au 032 889 00 30.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 26 mars au 1er avril

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.3 19.8
Littoral Est 11.7 20.4
Littoral Ouest 11.6 20.4
Val-de-Ruz 10.7 42.6
Val-de-Travers 8.4 81.5
La Chaux-de-Fonds 8.2 82.5

Le Locle 8.8 78.1
La Brévine - -
Vallée de La Sagne - -

Note
Suite à un problème technique nous ne
pouvons publier les données de La
Brévine et de La Sagne. Ces dernières
seront publiées ultérieurement.
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine énergie (tél.
032 889 67 20).� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 5 AVRIL 2012

40 LA DER

LA PHOTO DU JOUR Séance de stretching sur un pont de Wenatchee, dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis. KEYSTONE

SUDOKU N° 306

Difficulté difficile

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.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur cet
après-midi
Le ciel de la matinée sera encombré de 
nuages, et quelques ondées se produiront 
toujours ponctuellement. Dans l'après-midi, 
le soleil devrait s'octroyer quelques belles 
apparitions sur le Littoral. Le week-end pascal 
s'annonce très mitigé cette année. Vendredi 
Saint nous offrira cependant de bons 
moments de soleil, avant qu'averses et 
fraîcheur ne signent leur retour dès samedi.750.56
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Certains pensent que l’arrivée
d’un enfant dans une famille a
pour effet immédiat de loboto-
miser les jeunes parents, qui ne
s’adresseront à leur bambin tout
neuf que par éructations et ono-
matopées diverses. Eh bien, ils
se fourrent le doigt dans l’œil jus-
qu’à l’humérus. Non. Face à de
jeunes enfants, périphrases et
circonlocutions élaborées sont
les conditions sine qua non de la
survie.

Car le problème, avec ces jeu-
nes êtres que ce vieux Sigmund
qualifiait de «pervers polymor-
phes», c’est qu’ils ont beau
s’obstiner à n’émettre que quel-
ques gazouillis, ils compren-
nent plus de choses qu’il n’y pa-
raît. Et certains mots, comme
«biscuits» ou «yoghourts», utili-

sés imprudemment au cours
d’une innocente conversation,
peuvent transformer ces êtres
si mignons, mais néanmoins
gourmands en monstres hur-
leurs.

Ainsi, l’honnête et respectable
père de famille qui souhaite cro-
quer discrétos quelques carrés
de chocolat n’a pas intérêt de
demander à sa moitié où se
trouve la plaque. Mais il pourra
en revanche tenter un «pour-
rais-tu m’indiquer la localisation
de la tablette brune et sucrée éla-
borée à partir de cacao?» Et si les
«petits-suisses» déclencheront
inévitablement des cris d’envie
chez le marmot, les «Helvètes de
taille réduites», eux passeront
parfaitement inaperçus. Et la
paix du foyer sera préservée.�

La survie par la périphrase
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