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Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

PÂQUES Le théologien Denis Müller à l’interview PAGE 11

PALESTINE La ville d’Hébron abrite en son sein une société palestinienne très conservatrice et, surtout,
la présence de cinq colonies juives ultraorthodoxes que surveille l’armée israélienne. De quoi alimenter
un climat tendu. Reportage sur place de notre envoyé spécial. PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Bois du Petit-Château,
les ours manquent de place

PAGE 7

CRESSIER
Mauro Nanini se retire,
les élections seront tacites

PAGE 6

Etouffée par la colonisation,
la ville d’Adam et Eve agonise

AUTOROUTE A5
Gare aux radars entre
Serrières et Colombier!

PAGE 5
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Une chanson pour les enfants
privés de scolarisation
Dans le cadre de la Campagne mondiale
pour l’éducation, des écoliers de Chézard-
Saint-Martin ont écrit les paroles d’une
chanson sur une musique du chanteur K.
Les jeunes auteurs-interprètes viennent
d’enregistrer ce titre en studio. PAGE 9
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Les plastiques recyclables
seront désormais récupérés
CANTON DE NEUCHÂTEL Les plastiques
recyclables seront récupérés. Pas en vrac.
Le citoyen devra trier «le bon grain de l’ivraie»
avant de se rendre à la déchetterie.

ADAPTATION Cette décision est le fruit
de négociations entre l’Etat et les communes.
Toutes les déchetteries du canton
seront adaptées à cette nouvelle donne.

TRI Depuis l’introduction de la taxe au sac,
le volume de déchets ménagers a diminué
de plus de 40%. Cancre il y a un peu plus
de trois mois, le canton est à la pointe. PAGE 3
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MOTOCROSS
Le champion Julien Bill
parle franchement
Présent dernièrement à Gorgier,
le champion du monde de motocross
Julien Bill n’a pas sa langue dans la poche.
Le Genevois parle avec franchise
de son statut et de son sport en Suisse.
Sans pincettes. PAGE 19RI
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch
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,, Maintenant dans le jardin !”

• Nouveau: produits de fibres de coco

Vente directe depuis l’exploitation sur
la route principale entre Sugiez et
Morat ou au Centre d’élimination de
Löwenberg (EZL).
Heures d’ouverture: lu - ve
7h00 - 11h45 / 13h00 - 17h30
Tél. de l'exploitation 026 673 25 00
Tél. de la direction 026 411 95 00
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

PRINTEMPS

SAISON DE JARDIN

ouvert lundi de Pâques:

09 avril 2012

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

AVIS DIVERS
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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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GASTRONOMIE
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CORTAILLOD 
SALLE CORT'AGORA 

Lundi 9 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 de Tennis de Table de 
Cortaillod  

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS AVIS DIVERS

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AGGRAVE LA CRISE DE L’EAU.
Aidez-nous à approvisionner en eau les habitants de régions arides. 
www.helvetas.ch

Dès maintenant, versez 30 francs 
par SMS: envoyez eau 30 au 488.
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CANTON DE NEUCHÂTEL En matière de récupération, l’Etat et les communes
ont trouvé un consensus. Les matières recyclables seront acceptées.

Au citoyen de trier les plastiques
DANIEL DROZ

La guerre des plastiques n’aura
pas lieu dans le canton de Neu-
châtel. «Il y a eu des discussions
tout à fait constructives entre les
villes et le canton», dit Claude Ni-
cati. «Ce n’est pas à la collectivité
locale de faire le tri. Le citoyen ne
peut pas refiler le bébé. Je pollue, je
paye. Si je veux économiser, je
trie.», ajoute le conseiller d’Etat
en charge de la gestion du terri-
toire. «Ce que les communes fe-
ront, c’est de mettre à disposition
des endroits. C’est au citoyen de
faire le travail. Il appartiendra aux
communes d’informer.»

En clair, la population pourra
recycler les plastiques pour les-
quels existe une filière de recy-
clage. En la matière, «la problé-
matique n’est pas nouvelle»,

constate Claude Nicati. Des étu-
des sont en cours au niveau de
l’Office fédéral de l’environne-
ment. Il s’agit de mieux définir
l’éco-efficience de la filière de re-
cyclage. «Si, pour recycler du
plastique, le seul endroit est en
Chine orientale, vous avez tout
perdu. Vous avez meilleur temps
de bêtement le brûler chez vous»,
estime le conseiller d’Etat en
évoquant le bilan écologique
qu’engendrerait un transport
vers cette destination.

Les coûts de collecte, de trans-
port et de tri des plastiques sont

souvent très élevés. De plus, «si
une filière de recyclage consomme
plus d’énergie que celle que repré-
sente le plastique utilisé comme
combustible, alors cette filière est
inefficiente du point de vue écologi-
que», estiment les responsables
cantonaux.

Le consommateur peut aussi
faire un effort. «On n’est pas obli-
gé d’acheter chaque fois la grosse
bouteille en plastique de lessive.
On peut prendre la petite recharge.
Ce que nous souhaitons c’est que le
bilan écologique soit positif», af-
firme le chef de la gestion du ter-
ritoire. Et, renchérit-il, si le con-
sommateur montre l’exemple,
les magasins pourraient finir par
s’adapter aussi.

Les communes se mettront
donc au diapason. «Nous allons
adapter les choses à la déchette-
rie», dit Pascal Sandoz, con-
seiller communal de Neuchâtel.
«Nous sommes satisfaits de la so-
lution. Je pense que les citoyens
aussi. En ville de Neuchâtel, il y a
une véritable culture du tri. Il y a
une forte demande» La récupéra-
tion du plastique en vrac y est
pratiquée depuis 2009. Environ
40% du matériel récupéré est
recyclé. «Les conditions sont ré-
unies pour aller de l’avant», estime
Pascal Sandoz. «Il ne faut pas
tuer la filière du plastique. Encore
faut-il que le plastique puisse être
recyclé.»

Appliquer le principe
du pollueur-payeur
Même son de cloche du côté

de Val-de-Travers. «Nous som-
mes aussi très attachés à mainte-
nir cette filière», soutient le con-
seiller communal Christian
Mermet. «Nous allons maintenir
la récupération, mais seulement
dans les endroits où il y a une sur-
veillance.»

La Chaux-de-Fonds installera
aussi des bennes de récupéra-
tion rapidement dans la déchet-
terie intercommunale. La Mé-
tropole horlogère avait, dans un
premier temps, renoncé à récu-
pérer les plastiques. Une note
du canton (réd: notre édition du
20 mars) avait renforcé les auto-
rités dans leur choix. Pour le
conseiller communal Jean-

Charles Legrix, «clairement, l’in-
troduction de la taxe au sac se
base le principe du pollueur-
payeur. On ne peut pas dire que
recycler en vrac le plastique ne
coûte rien. La solution qui est là
est logique. On recycle ce qu’on

peut recycler.» La société Vadec,
qui gérera la déchetterie inter-
communale du Littoral-Ouest, à
Cortaillod fera de même. «Si le
législateur définit des filières de re-
cyclage, nous le suivrons», dit Em-
manuel Maître, le directeur de

la société. Le mot de la fin à
Claude Nicati. «Nous sommes
convaincus que le citoyen jouera
le jeu.» Dans tous les cas, la so-
lution négociée entre et les
communes met le canton de
Neuchâtel à la pointe dans le

domaine de la récupération
des plastiques. Il y a un peu
plus de trois mois, il était à la
traîne en matière de recyclage
et de tri des déchets. Entre-
temps, la taxe au sac est passée
par là.�

La récupération des plastiques en vrac ne sera plus possible. Le citoyen devra trier. DAVID MARCHON

SITUATION Le caractère
techniquement «recyclable»
d’un plastique n’implique pas
qu’il soit effectivement
«recyclé». Les communes
neuchâteloises, dans le cadre
des déchetteries, peuvent
collecter séparément les types
de plastique.

LOGOS Les logos à trois flèches
existent pour tous les
plastiques. En pratique, les
particuliers devront se
renseigner pour savoir quels
plastiques placer dans quels
bacs de collecte sélective et
lesquels jeter à la poubelle.

TYPES En gros, le PET, le PE
(polyéthylène haute densité), le
LDEPE ou PEBD (polyéthylène
basse densité), le PP
(polypropylène) et le PS
(polystyrène) sont recyclables.
Le polychlorure de vinyle, PVC et
les autres plastiques sont
incinérés.

CHIFFRES Comment définir? Au
centre du logo à trois flèches se
trouve un chiffre (voir ci-
dessous). S’il s’agit du 1, 2, 4, 5
ou 6, le plastique est recyclable.
S’il s’agit du 3 ou 7, sa
destination est le sac-poubelle.
Pas de logo? Poubelle.

RECYCLABLE OU NON?

SACS PAS MOINS SOLIDES MAIS PLUS CHARGÉS
Légende urbaine ou réalité? Les nouveaux sacs taxés sont-ils moins solides
que les précédents? La société qui les produit fournit 70% des sacs taxés de
Suisse et tout l’Arc jurassien, rappelle Emmanuel Maître, le directeur de Va-
dec. «Elle n’a pas inventé un sac neuchâtelois moins solide.»
Un point faible a tout de même été signalé sur certains lots de sacs. Dans
les faits une soudure. «Le fournisseur ne nous a pas indiqué qu’il s’agissait
d’une épidémie à large échelle», dit Emmanuel Maître. Un laboratoire indé-
pendant a été mandaté pour vérifier, par échantillon, les normes de l’Union
des villes suisses en matière de sac-poubelle. «Nous pourrions faire un sac
hyper-solide. Mais ça a un coût.»
L’explication tient peut-être aussi au fait que les citoyens mettent davantage
de déchets dans les sacs. La commune de Val-de-Travers, qui connaît la taxe
au poids, constate que le poids moyen d’un sac de 35 litres est très légère-
ment supérieur à deux kilos. «A La Chaux-de-Fonds, on est plus proche des
cinq kilos», dit Jean-Charles Legrix, conseiller communal en charge de la voi-
rie dans la Métropole horlogère. Le chiffre atteint quatre kilos à Neuchâtel.
Avant l’introduction de la taxe au sac, le poids moyen se situait autour de
deux kilos. Avec cinq kilos par sac de 35 litres au prix de deux francs, soit qua-
rante centimes le kilogramme, on se situe dans la moyenne de ce que
paient les entreprises et les commerces. Le prix, pour cette catégorie, a été
fixé à 400 francs la tonne.

�«Ce n’est pas
à la collectivité
locale de trier.
Le citoyen ne
peut pas refiler
le bébé.»

CLAUDE
NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Le volume des ordures ménagères est en
baisse de 40 à 50% dans le canton de Neu-
châtel. «Nous sommes dans la cible. Les
trois premiers mois sont réjouissants. La po-
pulation a joué le jeu. Merci à la population.
L’augmentation du tri est très réjouissante.
Maintenant, nous sommes dans les régla-
ges.» Le conseiller d’Etat Claude Nicati se
réjouit des premiers résultats de l’intro-
duction de la taxe au sac dans le canton de
Neuchâtel.

Du côté de Vadec, la société responsa-
ble de l’incinération des déchets, on
confirme. «Nous nous attendions à ça.
Nous sommes dans le tir que nous avions
prévu.» Dans les villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds et dans la commune
de Val-de-Travers, le constat est le
même.

Quelques chiffres: la récolte de bio-dé-
chets a augmenté de 46% à Neuchâtel.
«C’est d’autant plus intéressant que nous

sommes en hiver», se réjouit le conseiller
communal Pascal Sandoz. A La Chaux-
de-Fonds, le papier et le carton font un ta-
bac. Plus de 80% d’augmentation en ter-
mes de récupération. «Nous n’étions pas
bons», rappelle Jean-Charles Legrix, élu
en charge du dossier. A Val-de-Travers, les
écopoints sont très sollicités. «Une prati-
que que nous n’avions pas anticipée», souli-
gne le conseiller communal Christian
Mermet.

Si les résultats sont réjouissants, un cer-
tain nombre de personnes s’adonnent
toujours à la triche, soit environ 7% du to-
tal. «Plus vous trichez, plus ça coûte», rap-
pelle Pascal Sandoz. «Pour les gens honnê-
tes», renchérit Jean-Charles Legrix.

Certains n’hésitent pas reverser les dé-
chets dans les conteneurs en vidant sim-
plement leurs sacs. D’autres mettent la
main sur le sac d’un voisin, échangent les
déchets dans un ancien sac. D’autres ne

laissent aucune trace. Ils ne seront pas
amendés. «Nous n’allons pas chercher
l’ADN sur un plastique. Ça coûterait un peu
cher», dit Jean-Charles Legrix. «Il y a tou-
jours des gens qui essayent de détourner.
Nous n’allons pas transformer nos conte-
neurs en bancomat. Ce n’est pas utile», juge
Christian Mermet.

L’augmentation du tri donne aussi lieu à
un nouveau type de phénomène social.
«Les déchetteries sont devenues un lieu de
rencontre de fin de semaine. Celui qui y ins-
tallera une buvette fera fortune», dit encore
ce dernier.

A Neuchâtel, àencroirePascalSandozet
les employés de la voirie, «c’est le monu-
ment le plus visité de la ville. On atteint la
cote de 900 véhicules le samedi.» A La
Chaux-de-Fonds, dixit Jean-Charles Le-
grix, ce chiffre se monte à 600. Là, le pro-
blème de la hauteur des bennes sera réso-
lu.�

Les déchetteries, nouveau lieu de rencontre

LA
QUESTION
DE JEUDI

Le canton doit-il céder
sur la récolte du plastique
par les communes?
Participation: 114 votes

OUI
90%

NON
 10%
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Catégorie de rendement énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 
5,7 l/100 km (2.0D Advantage/Swiss). Moyenne de toutes les voitures neuves 
vendues (toutes les marques): 159 g/km.

Photo: Legacy 2.5i AWD Swiss S

MAXI PERFORMANCES À PRIX MINI
LA LEGACY 4x4 FAIT SENSATION DÈS 

 FR. 29’650.–

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és. 

XV 4x4, 5 portes, 
 prix de lancement: dès Fr. 25’900.–.
Aussi avec boxer diesel.

Legacy 4x4, 4/5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 29’650.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Outback 4x4, 5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 37’350.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Forester 4x4, 5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 30’900.–,
 Fr. 2’500.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Trezia, 5 portes, traction avant, 
 prix promotionnel: dès Fr. 19’900.–,
 Fr. 2’600.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec moteur diesel.

WRX STI 4x4, 4/5 portes, 
 prix choc: dès Fr. 44’100.–.

Autres prix promotionnels sur les Forester, Legacy et Outback: 

 économisez jusqu’à Fr. 6’000.–.

AVIS DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          
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Les autorités de Boudry ne
compteront plus que des élus so-
cialistes et libéraux-radicaux. En
effet le Chevron Mouvement
Boudrysan (CMB), présent de-
puis 45 ans sur la scène politique
et qui se distancie des tendances
de gauche et de droite, renonce à
se présenter aux élections com-
munales du 13 mai.

La raison? «Nous avons beau-
coup de peine à recruter des candi-
dats», regrette Raymond Bul-
liard, qui a siégé durant 20 ans au
Conseil général sous les couleurs
du Chevron, avant de se retirer
en 2006 pour «laisser la place à la
relève». «Mais la relève n’est pas ve-
nue. Notamment à cause de la fu-
sion: il était difficile de drainer des
gens en ne sachant pas si nous al-
lions subsiter avec Pontareuse.»

Pourtant le Chevron n’est pas
mort: «Il ne s’agit pas d’une dissolu-
tion, mais d’une mise en veilleuse le
temps de la prochaine législature»,
explique Blaise Geiser, actuel
membre du législatif et président
à deux reprises du Conseil géné-
ral. «Puis deux cas de figure seront

possibles: soit nous parvenons à re-
bondir dans quatre ans, soit le Che-
vron est réellement dissout.»

Legroupementestné le26octo-
bre 1967. Lors des premières
élections auxquelles il participe
en 1968, il rafle douze sièges au
Conseil général. «Nous avons par-
fois eu deux conseillers commu-
naux en même temps, qui œu-
vraient au vu des intérêts
généraux», se rappelle Raymond
Bulliard. Le Chevron a par exem-

ple été déterminant dans la réali-
sation du collège de Vauvilliers.
Mais depuis les années 1980, le
nombre de ses élus est allé de-
crescendo. Jusqu’à atteindre qua-
tre conseillers généraux en 2004.

«En cette fin de législature, nous
ne sommes plus que deux à souhai-
ter poursuivre notre activité au sein
du Conseil général», indique
Blaise Geiser. Ce qui ne suffira
pas pour atteindre le quorum exi-
geant 10% des suffrages.

Du coup, Blaise Geiser et son
compatriote Bob Thomson s’ins-
criront sur la liste PLR, qui les a
volontiers accueillis. Pourquoi ce
parti? «Le parti socialiste délivre
beaucoup plus de consignes de vote.
Nous souhaitons garder notre liber-
té. Le PLR accepte cette exigence»,
répond Blaise Geiser qui, en tant
qu’ancien éducateur, garde une
fibre sociale forte.

Actuellement, le Chevron
compte 25 sympathisants. A
l’écart de la politique, il poursui-
vra ses activités telles que rencon-
tres ou pique-niques.

A Boudry, les difficultés à recru-
ter frappent tous les partis: le
Conseil général siège à 39 mem-
bres au lieu de 41, deux sièges so-
cialistes n’ayant pas été repour-
vus. Par ailleurs, les élections du
13 mai seront quasiment tacites,
puisque 46 candidats s’y présen-
tent, pour 46 sièges entre l’exécu-
tif et le législatif. «C’est la première
fois que nous dénombrons si peu de
candidats», constate l’administra-
teur communal Jean-François de
Cerjat.�VIRGINIE GIROUD

Blaise Geiser, figure emblématique du Chevron, devra se présenter
sur la liste PLR. ARCHIVES CHJRISTIAN GALLEY

BOUDRY Le groupement présent depuis 45 ans peine à recruter des membres.

Le Chevron doit renoncer aux élections

Les travaux, qui visent notamment à élargir la chaussée (à droite), perturbent le tronçon. Les deux voies en direction de Neuchâtel sont séparées. Plusieurs panneaux annoncent des radars. DAVID MARCHON

A5 Les lourds travaux d’assainissement de la route nationale ont démarré.

Chaos planifié depuis Colombier
JULIE PELLAUX

Les quelque 35 000 automobi-
listes qui empruntent quotidien-
nement l’autoroute A5 entre Co-
lombier et Serrières ont pu
assister au démarrage des tra-
vaux d’assainissement de ce
tronçon. Déviations, chaussées
rétrécies, radars, il s’agit de rester
concentré: leparcoursaété forte-
ment modifié. Et si les opéra-
tions n’ont réellement commen-
cé qu’au début du mois, la phase
préparatoire – mise en place du
chantier, transport des machines
et du matériel – avait déjà an-
noncé les désagréments à venir.

Trafic perturbé
mais maintenu
Stefano Coraducci, chef de fi-

liale de l’Office fédéral des rou-
tes (Ofrou), l’avait assuré lors de
la présentation du chantier, en
février dernier: «Les conditions
de circulation seront peu pertur-

bées.» Une réalité qui diffère se-
lon le point de vue. Le trafic est
effectivement maintenu sur
deux voies et dans les deux sens,
mais la vitesse est limitée à
80 km/h sur la majeure partie
du tronçon et à 60 km/h vers la
tranchée couverte d’Auvernier.
«L’objectif est de sécuriser la
zone», indique Olivier Floc’hic,
responsable de la communica-
tion de la filiale d’Estavayer-le-
Lac de l’Ofrou. «Quand la vitesse
est réduite, on a le sentiment de
rouler moins bien. Mais garder les
pistes dans les deux sens permet
un trafic le plus fluide possible.»

Les chaussées sont rétrécies,
laissantpeudeplaceauxdépasse-
ments. D’Areuse à Auvernier, les
deux voies sont séparées par la
glissière centrale. Des déviations
occasionnelles ponctuent aussi
le chantier, qui durera jusqu’en
septembre 2013. «On a peut-être
été amené à perturber le trafic,
mais on veille à son maintien», ad-

met Olivier Floc’hic. Et d’expli-
quer que «les lourds travaux pré-
vus, tels que l’assainissement et
l’élargissement de la route, s’arrê-
teront à fin octobre. Il n’y aura pas
de travaux durant la période hi-
vernale. Tout se déroulera en diffé-
rentes phases qui vont s’enchaî-
ner.»

Le chantier est donc amené à
évoluer. Les voies rétrécies et dé-
calées, tellesquepeuvent lessubir
actuellement les automobilistes,
vont se déplacer, parallèlement à
l’avancée des réfections. «Pour
l’instant, cela restera comme ça
pour un petit moment.»

Nombreux radars
sur 4,6 kilomètres
Les panneaux avertissant de la

présence de radars ont fleuri ces
derniers temps le long de ce tra-
jet de 4,6 km entre Colombier et
Serrières. Alors, le conducteur
pressé jouira-t-il d’un cliché de la
police? «Oui, il y aura des contrô-

les, des radars seront posés. Il ne
s’agit pas de punir, mais d’assurer
un effet préventif. La force des ra-
dars c’est de sécuriser. Si les gens
roulent trop vite, il y a un danger
pour les ouvriers, mais aussi pour

les automobilistes.» La succes-
sion des limitations de vitesse
influe également sur le nombre
de panneaux installés.

Olivier Floc’hic conclut finale-
ment que «les perturbations sont

moindres, exceptés les bouchons
dus aux limitations de vitesse.
Mais le ralentissement du trafic ne
dure que cinq ou dix minutes. Et
puis les pendulaires s’habituent
aux modifications.»�

Le tronçon Colombier-Serrières mesure 4,6
kilomètres, mais seulement 2,8 km font l’objet
d’un assainissement. Ce sont les travaux con-
duits par l’Office fédéral des routes, dans le ca-
dre des plans d’entretien des routes nationales
(UPlaNS), entre Colombier et Auvernier. Les
quelque 1800 mètres restants seront rempla-
cés par le nouveau tunnel de Serrières, sous
l’égide du canton de Neuchâtel. Les chantiers,
coordonnés, s’achèveront en septembre 2013.
Mais avant la réouverture complète de l’auto-
route, quelques changements sont attendus.

La jonction d’Auvernier fera notamment l’ob-
jet d’une grande réfection. Dans la nuit de mar-
di à mercredi, de 22h à 5h, la jonction d’Auver-
nier sur la chaussée en direction de Lausanne

sera fermée à la circulation. Dès mercredi, et
durant trois mois, les camions ne pourront
plus l’emprunter. En outre, la bretelle de sortie
d’Auvernier sera fermée cet été (durant maxi-
mum 8 semaines), pour entretenir l’ouvrage
d’art. La bretelle d’entrée, au même endroit,
sera quant à elle rénovée à l’été 2013.

Concrètement, les travaux consistent en
l’élargissement du tronçon, la rénovation des
ouvrages d’art, la pose d’un revêtement à faible
émission sonore et l’installation de parois anti-
bruit à Auvernier.� JPE

Renseignements sur l’avancée des travaux sur le site
www.autoroutesuisse.ch. Il est également possible
de s’abonner à la newsletter mensuelle de l’Ofrou

Dix-huit mois de chantier

EN IMAGE

MISS SUISSE ROMANDE
Nouvelle candidate. En raison du désistement de l’une des
candidates à l’élection de Miss et Mister Suisse romande, Alexandra
Caretti (photo) a intégré le concours. Cette habitante de Couvet
rejoint ainsi les deux papables neuchâtelois au titre masculin,
Luca Cruciato et Lorman Giambonini.� COMM-FLV

SP
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CRESSIER Nul besoin de se ruer sur les urnes, les élections seront tacites. 

Nanini n’aspire plus à l’exécutif
 FLORENCE VEYA 

Après trois années sabbati-
ques, politiquement parlant, 
Mauro Nanini s’est inscrit sur les 
listes pour le Conseil général et le 
Conseil communal de Cressier. 
L’un des rares villages du canton 
où l’exécutif sera élu par le peuple 
le 13 mai prochain. 

Mercredi pourtant, le papable 
de l’Entente cressiacoise  s’est re-
tiré de la course à l’exécutif. Mais 
demeure sur les rangs pour le 
Conseil  général. Les membres 
de ce dernier seront, du reste, 
élus tacitement, 31 candidats 
s’étant présentés pour occuper 
ses 31 sièges. 

Ce mode d’élection a juste-
ment suscité la réflexion de 
Mauro Nanini. En se mettant en 
lice pour l’exécutif, il devenait le 
sixième candidat pour cinq siè-
ges vacants. 

 «Comme pour le législatif, l’élec-
tion de l’exécutif devenait tacite si je 
me retirais», explique le nouveau 
membre de l’Entente. «Estimant 
qu’il était essentiel de remplir tous 
les sièges du Conseil général et 
qu’une élection tacite du Ccnseil 
communal engendrerait une éco-
nomie, j’ai décidé de renoncer à 
l’exécutif.» Et Mauro Nanini de 
relever l’expérience des con-
seillers communaux sortants. 
«Ils ont les dossiers en main, et 

leurs connaissances seront très im-
portantes dans la période difficile 
que vit Cressier avec la raffinerie.» 
Il poursuit. «Face à eux, je ferais 
office de néophyte.»  

Pourtant Mauro Nanini a fait 
ses armes à l’exécutif durant la 
législature 2004-2008. Il a 
d’abord siégé dans les rangs du 
Parti libéral-radical (PLR), avant 
de les quitter pour le Parti démo-
crate chrétien (PDC), qui n’a ja-
mais éclos en terre cressiacoise. 
Parce qu’il tient désormais à œu-
vrer «pour le village», il a, cette 
fois, opté pour l’Entente. Une 
section qui a tout de même réus-
si à s’étoffer en proposant à nou-
veau six candidats au Conseil gé-

néral alors qu’elle n’y compte 
que quatre élus actuellement. 
Motivé à consolider l’assise du 
parti villageois, Mauro Nanini 
entend notamment «se battre» 
pour défendre le brûlant dossier 
de la raffinerie. 

«Nous avons accepté de dimi-
nuer de moitié l’imposition fiscale 
des entreprises pour les appâter. Il 
faudra donc forcer l’Etat à exiger 
du repreneur potentiel de Petro-
plus d’avoir son siège à Cressier.» Il 
ajoute: «Le canton devrait en outre 
créer un fonds en prévision d’un 
éventuel démantèlement.» L’ex- 
PLR et PDC est donc  prêt à re-
partir au combat, sous la couleur 
de l’Entente cette fois. 

CRÈCHE 

Marsupilamis à Colombier
Une nouvelle espèce jaune à 

pois noirs sautille désormais à 
Colombier. La crèche les Marsu-
pilamis a ouvert ses portes aux 
enfants de 3 mois à 4 ans depuis 
lundi. Crèche privée subven-
tionnée, elle compte neuf assis-
tantes socio-éducatives, dont 
deux éducatrices à plein temps. 

Les particularités des Marsupi-
lamis? Tout d’abord, «la fréquen-
tation se fait par petites tranches, 
par intégration. Après l’enfant 
peut venir une journée entière», 
explique Elodie Javet, cofonda-
trice de l’endroit. «Nous avons 
déjà une trentaine d’inscriptions 
sur la semaine, mais nous pouvons 
accueillir une vingtaine d’enfants 
par jour. Et il reste encore les pré-
inscriptions en suspens.» 

Les Marsupilamis proposeront 
également des ateliers en alle-
mand. «C’est un projet appronfon-

di que nous mettons gentiment en 
place», poursuit Devika Beck, 
seconde fondatrice de la crèche. 
«Les ateliers familiariseront les en-
fants du groupe moyen avec la lan-
gue. En apprenant à compter, à se 
présenter, ou avec des jeux. Mais le 
personnel n’a pas été engagé en 
fonction de ça. Je suis bilingue.» 
Ces premiers pas en allemand 
devraient débuter au courant du 
mois de mai. 

La créche est située à côté de 
l’école primaire. «Cela devait être 
l’ancien appartement du con-
cierge», imagine Devika Beck. 
«Mais tout a été aménagé pour ac-
cueillir une crèche. Et puis nous 
pouvons sortir dans la cour comme 
nous voulons.»  JPE 

Les Marsupilamis, rue du Sentier 15b, 
Colombier. Informations  
sur www.creche-les-marsupilamis.ch

La crèche se trouve à côté de la cour de l’école primaire. DAVID MARCHON

LA TÈNE 

Soirée cabaret de charité 
Un souper-spectacle am-

biance cabaret est organisé par 
le Rotaract Club de Neuchâtel 
samedi 21 avril dès 18h30. Il se 
tiendra à l’espace Perrier à Ma-
rin. Il est destiné à collecter des 
fonds en faveur de l’association 
Médecins du Monde Suisse. 

En plus du repas, un spectacle 
original de la revue française 
«La magie des ambassadrices» 
sera présenté . Il est composé de 

plusieurs tableaux dansants. 
Durant près de deux heures, des 
danseuses accompagnées d’un 
chanteur et d’un magicien pré-
senteront leurs numéros. 

Les organisateurs ont mis sur 
pied un service de taxi à prix pré-
férentiel.  COMM-RÉD 

Réservations: 
inforac.neuchatel@gmail.com, par fax  
au 032 7314460, ou par courrier.

Mauro Nanini s’en tient au Conseil général.  DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL 
Des semences vendues au centre-ville 
pour éradiquer le tétanos 
Aujourd’hui, tout au long de la journée, le Kiwanis Neuchâtel Jeunes-
Rives proposera aux passants du centre-ville de Neuchâtel des 
semences de plantes potagères et de tournesol afin de soutenir 
l’action internationale Eliminate. Cette action, lancée par le Kiwanis en 
collaboration avec l’Unicef, a pour objectif d’offrir les vaccins nécessaires 
à l’éradication du tétanos maternel et néonatal (TMN). Une maladie qui 
tue encore chaque année, en Asie du Sud et dans les pays sub-
sahariens, pas moins de 69 000 nourissons. Les paquets de semences 
seront vendus au prix de 5 francs place du Banneret.  RÉD 

MACHINES-OUTILS 
Tornos va introduire le chômage partiel 
en mai à La Chaux-de-Fonds et à Moutier 
Après une année 2011 qualifiée de «tout à fait satisfaisante» par 
François Frôté (bénéfice net de 10,7 millions contre une perte de 
18,1 millions en 2010), président du conseil d’administration, le début de 
2012 est plus difficile pour Tornos. «Nous souffrons actuellement de 
surcapacités, avec des stocks de machines importants, et nous 
sommes obligés d’adapter notre production au niveau des entrées de 
commandes. En conséquence, nous allons introduire le chômage 
partiel à partir du mois de mai», indique Michael Hauser, CEO du 
fabricant prévôtois de machines-outils. Cette mesure sera appliquée à 
une grande partie des 730 collaborateurs des sites de production de 
Moutier et de La Chaux-de-Fonds (Almac).  POU-RÉD

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Visite d’Else Poulsen, spécialiste des ours en captivité. 

Avis d’expert sur l’enclos des ours
SYLVIE BALMER 

Si Haydibay et Leila, les ours 
abrités au Bois du Petit-Château 
depuis 1993, pouvaient parler, 
nul doute qu’ils auraient bien des 
choses à dire. «L’enclos des ours, 
c’est ce qui nous chagrine le 
plus...», ne cache pas Arnaud 
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-
de-Fonds. Malgré la construc-
tion de plateformes en 2010 et 
autres mesures dites «d’enrichis-
sement de comportement», 
bien des choses restent à faire. 

Avant-hier, Arnaud Maeder et 
la gardienne cheffe du parc, 
Yasmine Ponnampalam, se ré-
jouissaient tout particulière-

ment d’accueillir une des plus 
grandes spécialistes mondiales 
des ours en captivité, la Cana-
dienne Else Poulsen, qu’ils 
avaient invitée pour profiter de 
ses conseils, afin d’améliorer 
les conditions de vie des ours. 

Else Poulsen, quelle est votre 
première appréciation de 
l’enclos des ours? 

Tout dépend si on se place du 
point de vue de l’humain ou du 
point de vue de l’ours... Même 
s’il correspond aux normes léga-
les en vigueur, cet enclos est 
trop petit. Tout comme le bas-
sin, qui n’est pas assez profond. 
En outre, l’usage du béton, typi-
que des zoos d’une certaine épo-

que, est problématique car il 
blesse les coussinets et ne per-
met pas de creuser. Idéalement, 
il faudrait remplacer le béton 
par de la terre et des copeaux. 
Par ailleurs, les murs de béton 
isolent les animaux du vent. Or, 
l’odorat est le sens principal 
chez les ours. C’est pourquoi la 
construction des plateformes 
(réd: initialement prévues pour 
agrandir l’espace dans l’enclos) 
est une très bonne chose: elles 
permettent aussi aux animaux 
de s’élever au-dessus de ces 
murs, et capter les odeurs. 

Les ours du Bois du Petit-Châ-
teau n’hibernent plus. Pour-
quoi? 

Trop grand, trop froid, leur 
bunker n’est pas adapté. Il fau-
drait mettre en place des cavités 
artificielles leur permettant de 
mener à bien une vraie hiberna-
tion. De même, pour adapter les 
conditions de vie en captivité 
des ours à celles qu’ils connais-
sent en liberté, il faudrait cal-
quer leur régime alimentaire le 
plus possible sur celui qui est le 
leur en milieu naturel, soit en 
hiver, la diète; au printemps, 
des branches avec des bour-
geons puis progressivement 
une nourriture de plus en plus 
enrichie en protéines animales, 
etc. Il est tout à fait possible 
d’améliorer la situation, même 
en conservant cet enclos. 

Leila et Haydibay sont-ils 
heureux? 

Le bonheur est une notion 
humaine. Pour les animaux, on 
veille, selon les connaissances 
dont on dispose et qui évoluent 
sans cesse, à respecter leurs be-
soins. Mais on sait que les trou-
bles du comportement (réd: 
du type de celui d’Haydibay qui 
fait des allers-retours le long de 
la grille de son enclos), révè-
lent un niveau de stress. 

Certains ours en captivité 
tuent ou rejettent leur petit, à 
l’instar de la mère de Knut 
(décédé prématurément à 4 
ans sous l’œil des caméras)... 

Cela arrive régulièrement, en 
raison de la surpopulation ou 
parce que les mères, elles-mê-
mes nées en captivité et nourries 
au biberon, ne savent pas s’occu-
per de leurs petits. On peut aussi 
parfois parler de décision per-
sonnelle de ces mères de ne pas 
avoir d’enfant. 

Depuis que les caméras vont 
jusqu’au fond des terriers, on 
en apprend plus en vision-
nant un reportage à la télé 
qu’en regardant un animal 
dans un enclos. Aller voir les 
animaux captifs, est-ce tou-
jours pédagogique? 

C’est une question philosophi-
que complexe... Aujourd’hui, 
chasser les animaux pour les en-

fermer est illégal. Les zoos doi-
vent néanmoins veiller aux bon-
nes conditions de vie des ani-
maux dont ils ont «hérité», 
comme ces ours-ci. Ils ac-
cueillent également les animaux 
orphelins. Fermer leurs portes 

serait les fermer à ces animaux. 
Optimiser leurs conditions de 
vie est préférable à l’euthanasie, 
qu’on envisage que comme ul-
time recours. Les zoos responsa-
bles, comme le Bois du Petit-
Château, demandent l’aide de 
spécialistes. Et tant qu’il y aura 
des hommes, il y aura des ani-
maux en captivité... 

Trop de béton et pas assez d’espace dans l’enclos des ours du Bois  
du Petit-Château, selon une experte canadienne. RICHARD LEUENBERGER

«Même 
s’il correspond  
aux normes  
en vigueur,  
cet enclos 
est trop petit.»

ELSE POULSEN 
SPÉCIALISTE 
DES OURS 
EN CAPTIVITÉ

PUBLICITÉ

LA  
QUESTION 
DU JOUR 

Les ours en captivité 
sont-ils malheureux? 
Votez par SMS en envoyant DUO OURS OUI ou DUO OURS NON  
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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office de néophyte.»  

Pourtant Mauro Nanini a fait 
ses armes à l’exécutif durant la 
législature 2004-2008. Il a 
d’abord siégé dans les rangs du 
Parti libéral-radical (PLR), avant 
de les quitter pour le Parti démo-
crate chrétien (PDC), qui n’a ja-
mais éclos en terre cressiacoise. 
Parce qu’il tient désormais à œu-
vrer «pour le village», il a, cette 
fois, opté pour l’Entente. Une 
section qui a tout de même réus-
si à s’étoffer en proposant à nou-
veau six candidats au Conseil gé-

néral alors qu’elle n’y compte 
que quatre élus actuellement. 
Motivé à consolider l’assise du 
parti villageois, Mauro Nanini 
entend notamment «se battre» 
pour défendre le brûlant dossier 
de la raffinerie. 

«Nous avons accepté de dimi-
nuer de moitié l’imposition fiscale 
des entreprises pour les appâter. Il 
faudra donc forcer l’Etat à exiger 
du repreneur potentiel de Petro-
plus d’avoir son siège à Cressier.» Il 
ajoute: «Le canton devrait en outre 
créer un fonds en prévision d’un 
éventuel démantèlement.» L’ex- 
PLR et PDC est donc  prêt à re-
partir au combat, sous la couleur 
de l’Entente cette fois. 

CRÈCHE 

Marsupilamis à Colombier
Une nouvelle espèce jaune à 

pois noirs sautille désormais à 
Colombier. La crèche les Marsu-
pilamis a ouvert ses portes aux 
enfants de 3 mois à 4 ans depuis 
lundi. Crèche privée subven-
tionnée, elle compte neuf assis-
tantes socio-éducatives, dont 
deux éducatrices à plein temps. 

Les particularités des Marsupi-
lamis? Tout d’abord, «la fréquen-
tation se fait par petites tranches, 
par intégration. Après l’enfant 
peut venir une journée entière», 
explique Elodie Javet, cofonda-
trice de l’endroit. «Nous avons 
déjà une trentaine d’inscriptions 
sur la semaine, mais nous pouvons 
accueillir une vingtaine d’enfants 
par jour. Et il reste encore les pré-
inscriptions en suspens.» 

Les Marsupilamis proposeront 
également des ateliers en alle-
mand. «C’est un projet appronfon-

di que nous mettons gentiment en 
place», poursuit Devika Beck, 
seconde fondatrice de la crèche. 
«Les ateliers familiariseront les en-
fants du groupe moyen avec la lan-
gue. En apprenant à compter, à se 
présenter, ou avec des jeux. Mais le 
personnel n’a pas été engagé en 
fonction de ça. Je suis bilingue.» 
Ces premiers pas en allemand 
devraient débuter au courant du 
mois de mai. 

La créche est située à côté de 
l’école primaire. «Cela devait être 
l’ancien appartement du con-
cierge», imagine Devika Beck. 
«Mais tout a été aménagé pour ac-
cueillir une crèche. Et puis nous 
pouvons sortir dans la cour comme 
nous voulons.»  JPE 

Les Marsupilamis, rue du Sentier 15b, 
Colombier. Informations  
sur www.creche-les-marsupilamis.ch

La crèche se trouve à côté de la cour de l’école primaire. DAVID MARCHON

LA TÈNE 

Soirée cabaret de charité 
Un souper-spectacle am-

biance cabaret est organisé par 
le Rotaract Club de Neuchâtel 
samedi 21 avril dès 18h30. Il se 
tiendra à l’espace Perrier à Ma-
rin. Il est destiné à collecter des 
fonds en faveur de l’association 
Médecins du Monde Suisse. 

En plus du repas, un spectacle 
original de la revue française 
«La magie des ambassadrices» 
sera présenté . Il est composé de 

plusieurs tableaux dansants. 
Durant près de deux heures, des 
danseuses accompagnées d’un 
chanteur et d’un magicien pré-
senteront leurs numéros. 

Les organisateurs ont mis sur 
pied un service de taxi à prix pré-
férentiel.  COMM-RÉD 

Réservations: 
inforac.neuchatel@gmail.com, par fax  
au 032 7314460, ou par courrier.

Mauro Nanini s’en tient au Conseil général.  DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL 
Des semences vendues au centre-ville 
pour éradiquer le tétanos 
Aujourd’hui, tout au long de la journée, le Kiwanis Neuchâtel Jeunes-
Rives proposera aux passants du centre-ville de Neuchâtel des 
semences de plantes potagères et de tournesol afin de soutenir 
l’action internationale Eliminate. Cette action, lancée par le Kiwanis en 
collaboration avec l’Unicef, a pour objectif d’offrir les vaccins nécessaires 
à l’éradication du tétanos maternel et néonatal (TMN). Une maladie qui 
tue encore chaque année, en Asie du Sud et dans les pays sub-
sahariens, pas moins de 69 000 nourissons. Les paquets de semences 
seront vendus au prix de 5 francs place du Banneret.  RÉD 

MACHINES-OUTILS 
Tornos va introduire le chômage partiel 
en mai à La Chaux-de-Fonds et à Moutier 
Après une année 2011 qualifiée de «tout à fait satisfaisante» par 
François Frôté (bénéfice net de 10,7 millions contre une perte de 
18,1 millions en 2010), président du conseil d’administration, le début de 
2012 est plus difficile pour Tornos. «Nous souffrons actuellement de 
surcapacités, avec des stocks de machines importants, et nous 
sommes obligés d’adapter notre production au niveau des entrées de 
commandes. En conséquence, nous allons introduire le chômage 
partiel à partir du mois de mai», indique Michael Hauser, CEO du 
fabricant prévôtois de machines-outils. Cette mesure sera appliquée à 
une grande partie des 730 collaborateurs des sites de production de 
Moutier et de La Chaux-de-Fonds (Almac).  POU-RÉD

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Visite d’Else Poulsen, spécialiste des ours en captivité. 

Avis d’expert sur l’enclos des ours
SYLVIE BALMER 

Si Haydibay et Leila, les ours 
abrités au Bois du Petit-Château 
depuis 1993, pouvaient parler, 
nul doute qu’ils auraient bien des 
choses à dire. «L’enclos des ours, 
c’est ce qui nous chagrine le 
plus...», ne cache pas Arnaud 
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-
de-Fonds. Malgré la construc-
tion de plateformes en 2010 et 
autres mesures dites «d’enrichis-
sement de comportement», 
bien des choses restent à faire. 

Avant-hier, Arnaud Maeder et 
la gardienne cheffe du parc, 
Yasmine Ponnampalam, se ré-
jouissaient tout particulière-

ment d’accueillir une des plus 
grandes spécialistes mondiales 
des ours en captivité, la Cana-
dienne Else Poulsen, qu’ils 
avaient invitée pour profiter de 
ses conseils, afin d’améliorer 
les conditions de vie des ours. 

Else Poulsen, quelle est votre 
première appréciation de 
l’enclos des ours? 

Tout dépend si on se place du 
point de vue de l’humain ou du 
point de vue de l’ours... Même 
s’il correspond aux normes léga-
les en vigueur, cet enclos est 
trop petit. Tout comme le bas-
sin, qui n’est pas assez profond. 
En outre, l’usage du béton, typi-
que des zoos d’une certaine épo-

que, est problématique car il 
blesse les coussinets et ne per-
met pas de creuser. Idéalement, 
il faudrait remplacer le béton 
par de la terre et des copeaux. 
Par ailleurs, les murs de béton 
isolent les animaux du vent. Or, 
l’odorat est le sens principal 
chez les ours. C’est pourquoi la 
construction des plateformes 
(réd: initialement prévues pour 
agrandir l’espace dans l’enclos) 
est une très bonne chose: elles 
permettent aussi aux animaux 
de s’élever au-dessus de ces 
murs, et capter les odeurs. 

Les ours du Bois du Petit-Châ-
teau n’hibernent plus. Pour-
quoi? 

Trop grand, trop froid, leur 
bunker n’est pas adapté. Il fau-
drait mettre en place des cavités 
artificielles leur permettant de 
mener à bien une vraie hiberna-
tion. De même, pour adapter les 
conditions de vie en captivité 
des ours à celles qu’ils connais-
sent en liberté, il faudrait cal-
quer leur régime alimentaire le 
plus possible sur celui qui est le 
leur en milieu naturel, soit en 
hiver, la diète; au printemps, 
des branches avec des bour-
geons puis progressivement 
une nourriture de plus en plus 
enrichie en protéines animales, 
etc. Il est tout à fait possible 
d’améliorer la situation, même 
en conservant cet enclos. 

Leila et Haydibay sont-ils 
heureux? 

Le bonheur est une notion 
humaine. Pour les animaux, on 
veille, selon les connaissances 
dont on dispose et qui évoluent 
sans cesse, à respecter leurs be-
soins. Mais on sait que les trou-
bles du comportement (réd: 
du type de celui d’Haydibay qui 
fait des allers-retours le long de 
la grille de son enclos), révè-
lent un niveau de stress. 

Certains ours en captivité 
tuent ou rejettent leur petit, à 
l’instar de la mère de Knut 
(décédé prématurément à 4 
ans sous l’œil des caméras)... 

Cela arrive régulièrement, en 
raison de la surpopulation ou 
parce que les mères, elles-mê-
mes nées en captivité et nourries 
au biberon, ne savent pas s’occu-
per de leurs petits. On peut aussi 
parfois parler de décision per-
sonnelle de ces mères de ne pas 
avoir d’enfant. 

Depuis que les caméras vont 
jusqu’au fond des terriers, on 
en apprend plus en vision-
nant un reportage à la télé 
qu’en regardant un animal 
dans un enclos. Aller voir les 
animaux captifs, est-ce tou-
jours pédagogique? 

C’est une question philosophi-
que complexe... Aujourd’hui, 
chasser les animaux pour les en-

fermer est illégal. Les zoos doi-
vent néanmoins veiller aux bon-
nes conditions de vie des ani-
maux dont ils ont «hérité», 
comme ces ours-ci. Ils ac-
cueillent également les animaux 
orphelins. Fermer leurs portes 

serait les fermer à ces animaux. 
Optimiser leurs conditions de 
vie est préférable à l’euthanasie, 
qu’on envisage que comme ul-
time recours. Les zoos responsa-
bles, comme le Bois du Petit-
Château, demandent l’aide de 
spécialistes. Et tant qu’il y aura 
des hommes, il y aura des ani-
maux en captivité... 

Trop de béton et pas assez d’espace dans l’enclos des ours du Bois  
du Petit-Château, selon une experte canadienne. RICHARD LEUENBERGER

«Même 
s’il correspond  
aux normes  
en vigueur,  
cet enclos 
est trop petit.»

ELSE POULSEN 
SPÉCIALISTE 
DES OURS 
EN CAPTIVITÉ

PUBLICITÉ

LA  
QUESTION 
DU JOUR 

Les ours en captivité 
sont-ils malheureux? 
Votez par SMS en envoyant DUO OURS OUI ou DUO OURS NON  
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CRESSIER Nul besoin de se ruer sur les urnes, les élections seront tacites. 

Nanini n’aspire plus à l’exécutif
 FLORENCE VEYA 

Après trois années sabbati-
ques, politiquement parlant, 
Mauro Nanini s’est inscrit sur les 
listes pour le Conseil général et le 
Conseil communal de Cressier. 
L’un des rares villages du canton 
où l’exécutif sera élu par le peuple 
le 13 mai prochain. 

Mercredi pourtant, le papable 
de l’Entente cressiacoise  s’est re-
tiré de la course à l’exécutif. Mais 
demeure sur les rangs pour le 
Conseil  général. Les membres 
de ce dernier seront, du reste, 
élus tacitement, 31 candidats 
s’étant présentés pour occuper 
ses 31 sièges. 

Ce mode d’élection a juste-
ment suscité la réflexion de 
Mauro Nanini. En se mettant en 
lice pour l’exécutif, il devenait le 
sixième candidat pour cinq siè-
ges vacants. 

 «Comme pour le législatif, l’élec-
tion de l’exécutif devenait tacite si je 
me retirais», explique le nouveau 
membre de l’Entente. «Estimant 
qu’il était essentiel de remplir tous 
les sièges du Conseil général et 
qu’une élection tacite du Ccnseil 
communal engendrerait une éco-
nomie, j’ai décidé de renoncer à 
l’exécutif.» Et Mauro Nanini de 
relever l’expérience des con-
seillers communaux sortants. 
«Ils ont les dossiers en main, et 

leurs connaissances seront très im-
portantes dans la période difficile 
que vit Cressier avec la raffinerie.» 
Il poursuit. «Face à eux, je ferais 
office de néophyte.»  

Pourtant Mauro Nanini a fait 
ses armes à l’exécutif durant la 
législature 2004-2008. Il a 
d’abord siégé dans les rangs du 
Parti libéral-radical (PLR), avant 
de les quitter pour le Parti démo-
crate chrétien (PDC), qui n’a ja-
mais éclos en terre cressiacoise. 
Parce qu’il tient désormais à œu-
vrer «pour le village», il a, cette 
fois, opté pour l’Entente. Une 
section qui a tout de même réus-
si à s’étoffer en proposant à nou-
veau six candidats au Conseil gé-

néral alors qu’elle n’y compte 
que quatre élus actuellement. 
Motivé à consolider l’assise du 
parti villageois, Mauro Nanini 
entend notamment «se battre» 
pour défendre le brûlant dossier 
de la raffinerie. 

«Nous avons accepté de dimi-
nuer de moitié l’imposition fiscale 
des entreprises pour les appâter. Il 
faudra donc forcer l’Etat à exiger 
du repreneur potentiel de Petro-
plus d’avoir son siège à Cressier.» Il 
ajoute: «Le canton devrait en outre 
créer un fonds en prévision d’un 
éventuel démantèlement.» L’ex- 
PLR et PDC est donc  prêt à re-
partir au combat, sous la couleur 
de l’Entente cette fois. 

CRÈCHE 

Marsupilamis à Colombier
Une nouvelle espèce jaune à 

pois noirs sautille désormais à 
Colombier. La crèche les Marsu-
pilamis a ouvert ses portes aux 
enfants de 3 mois à 4 ans depuis 
lundi. Crèche privée subven-
tionnée, elle compte neuf assis-
tantes socio-éducatives, dont 
deux éducatrices à plein temps. 

Les particularités des Marsupi-
lamis? Tout d’abord, «la fréquen-
tation se fait par petites tranches, 
par intégration. Après l’enfant 
peut venir une journée entière», 
explique Elodie Javet, cofonda-
trice de l’endroit. «Nous avons 
déjà une trentaine d’inscriptions 
sur la semaine, mais nous pouvons 
accueillir une vingtaine d’enfants 
par jour. Et il reste encore les pré-
inscriptions en suspens.» 

Les Marsupilamis proposeront 
également des ateliers en alle-
mand. «C’est un projet appronfon-

di que nous mettons gentiment en 
place», poursuit Devika Beck, 
seconde fondatrice de la crèche. 
«Les ateliers familiariseront les en-
fants du groupe moyen avec la lan-
gue. En apprenant à compter, à se 
présenter, ou avec des jeux. Mais le 
personnel n’a pas été engagé en 
fonction de ça. Je suis bilingue.» 
Ces premiers pas en allemand 
devraient débuter au courant du 
mois de mai. 

La créche est située à côté de 
l’école primaire. «Cela devait être 
l’ancien appartement du con-
cierge», imagine Devika Beck. 
«Mais tout a été aménagé pour ac-
cueillir une crèche. Et puis nous 
pouvons sortir dans la cour comme 
nous voulons.»  JPE 

Les Marsupilamis, rue du Sentier 15b, 
Colombier. Informations  
sur www.creche-les-marsupilamis.ch

La crèche se trouve à côté de la cour de l’école primaire. DAVID MARCHON

LA TÈNE 

Soirée cabaret de charité 
Un souper-spectacle am-

biance cabaret est organisé par 
le Rotaract Club de Neuchâtel 
samedi 21 avril dès 18h30. Il se 
tiendra à l’espace Perrier à Ma-
rin. Il est destiné à collecter des 
fonds en faveur de l’association 
Médecins du Monde Suisse. 

En plus du repas, un spectacle 
original de la revue française 
«La magie des ambassadrices» 
sera présenté . Il est composé de 

plusieurs tableaux dansants. 
Durant près de deux heures, des 
danseuses accompagnées d’un 
chanteur et d’un magicien pré-
senteront leurs numéros. 

Les organisateurs ont mis sur 
pied un service de taxi à prix pré-
férentiel.  COMM-RÉD 

Réservations: 
inforac.neuchatel@gmail.com, par fax  
au 032 7314460, ou par courrier.

Mauro Nanini s’en tient au Conseil général.  DAVID MARCHON

L’EXPRESS SAMEDI 7 AVRIL 2012

NEUCHÂTEL 
Des semences vendues au centre-ville 
pour éradiquer le tétanos 
Aujourd’hui, tout au long de la journée, le Kiwanis Neuchâtel Jeunes-
Rives proposera aux passants du centre-ville de Neuchâtel des 
semences de plantes potagères et de tournesol afin de soutenir 
l’action internationale Eliminate. Cette action, lancée par le Kiwanis en 
collaboration avec l’Unicef, a pour objectif d’offrir les vaccins nécessaires 
à l’éradication du tétanos maternel et néonatal (TMN). Une maladie qui 
tue encore chaque année, en Asie du Sud et dans les pays sub-
sahariens, pas moins de 69 000 nourissons. Les paquets de semences 
seront vendus au prix de 5 francs place du Banneret.  RÉD 

MACHINES-OUTILS 
Tornos va introduire le chômage partiel 
en mai à La Chaux-de-Fonds et à Moutier 
Après une année 2011 qualifiée de «tout à fait satisfaisante» par 
François Frôté (bénéfice net de 10,7 millions contre une perte de 
18,1 millions en 2010), président du conseil d’administration, le début de 
2012 est plus difficile pour Tornos. «Nous souffrons actuellement de 
surcapacités, avec des stocks de machines importants, et nous 
sommes obligés d’adapter notre production au niveau des entrées de 
commandes. En conséquence, nous allons introduire le chômage 
partiel à partir du mois de mai», indique Michael Hauser, CEO du 
fabricant prévôtois de machines-outils. Cette mesure sera appliquée à 
une grande partie des 730 collaborateurs des sites de production de 
Moutier et de La Chaux-de-Fonds (Almac).  POU-RÉD

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Visite d’Else Poulsen, spécialiste des ours en captivité. 

Avis d’expert sur l’enclos des ours
SYLVIE BALMER 

Si Haydibay et Leila, les ours 
abrités au Bois du Petit-Château 
depuis 1993, pouvaient parler, 
nul doute qu’ils auraient bien des 
choses à dire. «L’enclos des ours, 
c’est ce qui nous chagrine le 
plus...», ne cache pas Arnaud 
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-
de-Fonds. Malgré la construc-
tion de plateformes en 2010 et 
autres mesures dites «d’enrichis-
sement de comportement», 
bien des choses restent à faire. 

Avant-hier, Arnaud Maeder et 
la gardienne cheffe du parc, 
Yasmine Ponnampalam, se ré-
jouissaient tout particulière-

ment d’accueillir une des plus 
grandes spécialistes mondiales 
des ours en captivité, la Cana-
dienne Else Poulsen, qu’ils 
avaient invitée pour profiter de 
ses conseils, afin d’améliorer 
les conditions de vie des ours. 

Else Poulsen, quelle est votre 
première appréciation de 
l’enclos des ours? 

Tout dépend si on se place du 
point de vue de l’humain ou du 
point de vue de l’ours... Même 
s’il correspond aux normes léga-
les en vigueur, cet enclos est 
trop petit. Tout comme le bas-
sin, qui n’est pas assez profond. 
En outre, l’usage du béton, typi-
que des zoos d’une certaine épo-

que, est problématique car il 
blesse les coussinets et ne per-
met pas de creuser. Idéalement, 
il faudrait remplacer le béton 
par de la terre et des copeaux. 
Par ailleurs, les murs de béton 
isolent les animaux du vent. Or, 
l’odorat est le sens principal 
chez les ours. C’est pourquoi la 
construction des plateformes 
(réd: initialement prévues pour 
agrandir l’espace dans l’enclos) 
est une très bonne chose: elles 
permettent aussi aux animaux 
de s’élever au-dessus de ces 
murs, et capter les odeurs. 

Les ours du Bois du Petit-Châ-
teau n’hibernent plus. Pour-
quoi? 

Trop grand, trop froid, leur 
bunker n’est pas adapté. Il fau-
drait mettre en place des cavités 
artificielles leur permettant de 
mener à bien une vraie hiberna-
tion. De même, pour adapter les 
conditions de vie en captivité 
des ours à celles qu’ils connais-
sent en liberté, il faudrait cal-
quer leur régime alimentaire le 
plus possible sur celui qui est le 
leur en milieu naturel, soit en 
hiver, la diète; au printemps, 
des branches avec des bour-
geons puis progressivement 
une nourriture de plus en plus 
enrichie en protéines animales, 
etc. Il est tout à fait possible 
d’améliorer la situation, même 
en conservant cet enclos. 

Leila et Haydibay sont-ils 
heureux? 

Le bonheur est une notion 
humaine. Pour les animaux, on 
veille, selon les connaissances 
dont on dispose et qui évoluent 
sans cesse, à respecter leurs be-
soins. Mais on sait que les trou-
bles du comportement (réd: 
du type de celui d’Haydibay qui 
fait des allers-retours le long de 
la grille de son enclos), révè-
lent un niveau de stress. 

Certains ours en captivité 
tuent ou rejettent leur petit, à 
l’instar de la mère de Knut 
(décédé prématurément à 4 
ans sous l’œil des caméras)... 

Cela arrive régulièrement, en 
raison de la surpopulation ou 
parce que les mères, elles-mê-
mes nées en captivité et nourries 
au biberon, ne savent pas s’occu-
per de leurs petits. On peut aussi 
parfois parler de décision per-
sonnelle de ces mères de ne pas 
avoir d’enfant. 

Depuis que les caméras vont 
jusqu’au fond des terriers, on 
en apprend plus en vision-
nant un reportage à la télé 
qu’en regardant un animal 
dans un enclos. Aller voir les 
animaux captifs, est-ce tou-
jours pédagogique? 

C’est une question philosophi-
que complexe... Aujourd’hui, 
chasser les animaux pour les en-

fermer est illégal. Les zoos doi-
vent néanmoins veiller aux bon-
nes conditions de vie des ani-
maux dont ils ont «hérité», 
comme ces ours-ci. Ils ac-
cueillent également les animaux 
orphelins. Fermer leurs portes 

serait les fermer à ces animaux. 
Optimiser leurs conditions de 
vie est préférable à l’euthanasie, 
qu’on envisage que comme ul-
time recours. Les zoos responsa-
bles, comme le Bois du Petit-
Château, demandent l’aide de 
spécialistes. Et tant qu’il y aura 
des hommes, il y aura des ani-
maux en captivité... 

Trop de béton et pas assez d’espace dans l’enclos des ours du Bois  
du Petit-Château, selon une experte canadienne. RICHARD LEUENBERGER

«Même 
s’il correspond  
aux normes  
en vigueur,  
cet enclos 
est trop petit.»

ELSE POULSEN 
SPÉCIALISTE 
DES OURS 
EN CAPTIVITÉ

PUBLICITÉ

LA  
QUESTION 
DU JOUR 

Les ours en captivité 
sont-ils malheureux? 
Votez par SMS en envoyant DUO OURS OUI ou DUO OURS NON  
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CRESSIER Nul besoin de se ruer sur les urnes, les élections seront tacites. 

Nanini n’aspire plus à l’exécutif
 FLORENCE VEYA 

Après trois années sabbati-
ques, politiquement parlant, 
Mauro Nanini s’est inscrit sur les 
listes pour le Conseil général et le 
Conseil communal de Cressier. 
L’un des rares villages du canton 
où l’exécutif sera élu par le peuple 
le 13 mai prochain. 

Mercredi pourtant, le papable 
de l’Entente cressiacoise  s’est re-
tiré de la course à l’exécutif. Mais 
demeure sur les rangs pour le 
Conseil  général. Les membres 
de ce dernier seront, du reste, 
élus tacitement, 31 candidats 
s’étant présentés pour occuper 
ses 31 sièges. 

Ce mode d’élection a juste-
ment suscité la réflexion de 
Mauro Nanini. En se mettant en 
lice pour l’exécutif, il devenait le 
sixième candidat pour cinq siè-
ges vacants. 

 «Comme pour le législatif, l’élec-
tion de l’exécutif devenait tacite si je 
me retirais», explique le nouveau 
membre de l’Entente. «Estimant 
qu’il était essentiel de remplir tous 
les sièges du Conseil général et 
qu’une élection tacite du Ccnseil 
communal engendrerait une éco-
nomie, j’ai décidé de renoncer à 
l’exécutif.» Et Mauro Nanini de 
relever l’expérience des con-
seillers communaux sortants. 
«Ils ont les dossiers en main, et 

leurs connaissances seront très im-
portantes dans la période difficile 
que vit Cressier avec la raffinerie.» 
Il poursuit. «Face à eux, je ferais 
office de néophyte.»  

Pourtant Mauro Nanini a fait 
ses armes à l’exécutif durant la 
législature 2004-2008. Il a 
d’abord siégé dans les rangs du 
Parti libéral-radical (PLR), avant 
de les quitter pour le Parti démo-
crate chrétien (PDC), qui n’a ja-
mais éclos en terre cressiacoise. 
Parce qu’il tient désormais à œu-
vrer «pour le village», il a, cette 
fois, opté pour l’Entente. Une 
section qui a tout de même réus-
si à s’étoffer en proposant à nou-
veau six candidats au Conseil gé-

néral alors qu’elle n’y compte 
que quatre élus actuellement. 
Motivé à consolider l’assise du 
parti villageois, Mauro Nanini 
entend notamment «se battre» 
pour défendre le brûlant dossier 
de la raffinerie. 

«Nous avons accepté de dimi-
nuer de moitié l’imposition fiscale 
des entreprises pour les appâter. Il 
faudra donc forcer l’Etat à exiger 
du repreneur potentiel de Petro-
plus d’avoir son siège à Cressier.» Il 
ajoute: «Le canton devrait en outre 
créer un fonds en prévision d’un 
éventuel démantèlement.» L’ex- 
PLR et PDC est donc  prêt à re-
partir au combat, sous la couleur 
de l’Entente cette fois. 

CRÈCHE 

Marsupilamis à Colombier
Une nouvelle espèce jaune à 

pois noirs sautille désormais à 
Colombier. La crèche les Marsu-
pilamis a ouvert ses portes aux 
enfants de 3 mois à 4 ans depuis 
lundi. Crèche privée subven-
tionnée, elle compte neuf assis-
tantes socio-éducatives, dont 
deux éducatrices à plein temps. 

Les particularités des Marsupi-
lamis? Tout d’abord, «la fréquen-
tation se fait par petites tranches, 
par intégration. Après l’enfant 
peut venir une journée entière», 
explique Elodie Javet, cofonda-
trice de l’endroit. «Nous avons 
déjà une trentaine d’inscriptions 
sur la semaine, mais nous pouvons 
accueillir une vingtaine d’enfants 
par jour. Et il reste encore les pré-
inscriptions en suspens.» 

Les Marsupilamis proposeront 
également des ateliers en alle-
mand. «C’est un projet appronfon-

di que nous mettons gentiment en 
place», poursuit Devika Beck, 
seconde fondatrice de la crèche. 
«Les ateliers familiariseront les en-
fants du groupe moyen avec la lan-
gue. En apprenant à compter, à se 
présenter, ou avec des jeux. Mais le 
personnel n’a pas été engagé en 
fonction de ça. Je suis bilingue.» 
Ces premiers pas en allemand 
devraient débuter au courant du 
mois de mai. 

La créche est située à côté de 
l’école primaire. «Cela devait être 
l’ancien appartement du con-
cierge», imagine Devika Beck. 
«Mais tout a été aménagé pour ac-
cueillir une crèche. Et puis nous 
pouvons sortir dans la cour comme 
nous voulons.»  JPE 

Les Marsupilamis, rue du Sentier 15b, 
Colombier. Informations  
sur www.creche-les-marsupilamis.ch

La crèche se trouve à côté de la cour de l’école primaire. DAVID MARCHON

LA TÈNE 

Soirée cabaret de charité 
Un souper-spectacle am-

biance cabaret est organisé par 
le Rotaract Club de Neuchâtel 
samedi 21 avril dès 18h30. Il se 
tiendra à l’espace Perrier à Ma-
rin. Il est destiné à collecter des 
fonds en faveur de l’association 
Médecins du Monde Suisse. 

En plus du repas, un spectacle 
original de la revue française 
«La magie des ambassadrices» 
sera présenté . Il est composé de 

plusieurs tableaux dansants. 
Durant près de deux heures, des 
danseuses accompagnées d’un 
chanteur et d’un magicien pré-
senteront leurs numéros. 

Les organisateurs ont mis sur 
pied un service de taxi à prix pré-
férentiel.  COMM-RÉD 

Réservations: 
inforac.neuchatel@gmail.com, par fax  
au 032 7314460, ou par courrier.

Mauro Nanini s’en tient au Conseil général.  DAVID MARCHON
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NEUCHÂTEL 
Des semences vendues au centre-ville 
pour éradiquer le tétanos 
Aujourd’hui, tout au long de la journée, le Kiwanis Neuchâtel Jeunes-
Rives proposera aux passants du centre-ville de Neuchâtel des 
semences de plantes potagères et de tournesol afin de soutenir 
l’action internationale Eliminate. Cette action, lancée par le Kiwanis en 
collaboration avec l’Unicef, a pour objectif d’offrir les vaccins nécessaires 
à l’éradication du tétanos maternel et néonatal (TMN). Une maladie qui 
tue encore chaque année, en Asie du Sud et dans les pays sub-
sahariens, pas moins de 69 000 nourissons. Les paquets de semences 
seront vendus au prix de 5 francs place du Banneret.  RÉD 

MACHINES-OUTILS 
Tornos va introduire le chômage partiel 
en mai à La Chaux-de-Fonds et à Moutier 
Après une année 2011 qualifiée de «tout à fait satisfaisante» par 
François Frôté (bénéfice net de 10,7 millions contre une perte de 
18,1 millions en 2010), président du conseil d’administration, le début de 
2012 est plus difficile pour Tornos. «Nous souffrons actuellement de 
surcapacités, avec des stocks de machines importants, et nous 
sommes obligés d’adapter notre production au niveau des entrées de 
commandes. En conséquence, nous allons introduire le chômage 
partiel à partir du mois de mai», indique Michael Hauser, CEO du 
fabricant prévôtois de machines-outils. Cette mesure sera appliquée à 
une grande partie des 730 collaborateurs des sites de production de 
Moutier et de La Chaux-de-Fonds (Almac).  POU-RÉD

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Visite d’Else Poulsen, spécialiste des ours en captivité. 

Avis d’expert sur l’enclos des ours
SYLVIE BALMER 

Si Haydibay et Leila, les ours 
abrités au Bois du Petit-Château 
depuis 1993, pouvaient parler, 
nul doute qu’ils auraient bien des 
choses à dire. «L’enclos des ours, 
c’est ce qui nous chagrine le 
plus...», ne cache pas Arnaud 
Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-
de-Fonds. Malgré la construc-
tion de plateformes en 2010 et 
autres mesures dites «d’enrichis-
sement de comportement», 
bien des choses restent à faire. 

Avant-hier, Arnaud Maeder et 
la gardienne cheffe du parc, 
Yasmine Ponnampalam, se ré-
jouissaient tout particulière-

ment d’accueillir une des plus 
grandes spécialistes mondiales 
des ours en captivité, la Cana-
dienne Else Poulsen, qu’ils 
avaient invitée pour profiter de 
ses conseils, afin d’améliorer 
les conditions de vie des ours. 

Else Poulsen, quelle est votre 
première appréciation de 
l’enclos des ours? 

Tout dépend si on se place du 
point de vue de l’humain ou du 
point de vue de l’ours... Même 
s’il correspond aux normes léga-
les en vigueur, cet enclos est 
trop petit. Tout comme le bas-
sin, qui n’est pas assez profond. 
En outre, l’usage du béton, typi-
que des zoos d’une certaine épo-

que, est problématique car il 
blesse les coussinets et ne per-
met pas de creuser. Idéalement, 
il faudrait remplacer le béton 
par de la terre et des copeaux. 
Par ailleurs, les murs de béton 
isolent les animaux du vent. Or, 
l’odorat est le sens principal 
chez les ours. C’est pourquoi la 
construction des plateformes 
(réd: initialement prévues pour 
agrandir l’espace dans l’enclos) 
est une très bonne chose: elles 
permettent aussi aux animaux 
de s’élever au-dessus de ces 
murs, et capter les odeurs. 

Les ours du Bois du Petit-Châ-
teau n’hibernent plus. Pour-
quoi? 

Trop grand, trop froid, leur 
bunker n’est pas adapté. Il fau-
drait mettre en place des cavités 
artificielles leur permettant de 
mener à bien une vraie hiberna-
tion. De même, pour adapter les 
conditions de vie en captivité 
des ours à celles qu’ils connais-
sent en liberté, il faudrait cal-
quer leur régime alimentaire le 
plus possible sur celui qui est le 
leur en milieu naturel, soit en 
hiver, la diète; au printemps, 
des branches avec des bour-
geons puis progressivement 
une nourriture de plus en plus 
enrichie en protéines animales, 
etc. Il est tout à fait possible 
d’améliorer la situation, même 
en conservant cet enclos. 

Leila et Haydibay sont-ils 
heureux? 

Le bonheur est une notion 
humaine. Pour les animaux, on 
veille, selon les connaissances 
dont on dispose et qui évoluent 
sans cesse, à respecter leurs be-
soins. Mais on sait que les trou-
bles du comportement (réd: 
du type de celui d’Haydibay qui 
fait des allers-retours le long de 
la grille de son enclos), révè-
lent un niveau de stress. 

Certains ours en captivité 
tuent ou rejettent leur petit, à 
l’instar de la mère de Knut 
(décédé prématurément à 4 
ans sous l’œil des caméras)... 

Cela arrive régulièrement, en 
raison de la surpopulation ou 
parce que les mères, elles-mê-
mes nées en captivité et nourries 
au biberon, ne savent pas s’occu-
per de leurs petits. On peut aussi 
parfois parler de décision per-
sonnelle de ces mères de ne pas 
avoir d’enfant. 

Depuis que les caméras vont 
jusqu’au fond des terriers, on 
en apprend plus en vision-
nant un reportage à la télé 
qu’en regardant un animal 
dans un enclos. Aller voir les 
animaux captifs, est-ce tou-
jours pédagogique? 

C’est une question philosophi-
que complexe... Aujourd’hui, 
chasser les animaux pour les en-

fermer est illégal. Les zoos doi-
vent néanmoins veiller aux bon-
nes conditions de vie des ani-
maux dont ils ont «hérité», 
comme ces ours-ci. Ils ac-
cueillent également les animaux 
orphelins. Fermer leurs portes 

serait les fermer à ces animaux. 
Optimiser leurs conditions de 
vie est préférable à l’euthanasie, 
qu’on envisage que comme ul-
time recours. Les zoos responsa-
bles, comme le Bois du Petit-
Château, demandent l’aide de 
spécialistes. Et tant qu’il y aura 
des hommes, il y aura des ani-
maux en captivité... 

Trop de béton et pas assez d’espace dans l’enclos des ours du Bois  
du Petit-Château, selon une experte canadienne. RICHARD LEUENBERGER

«Même 
s’il correspond  
aux normes  
en vigueur,  
cet enclos 
est trop petit.»
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• Bois • Bois-métal • PVC •

Horizontalement
1. Bien qu’encore jeunes, elles marchent avec
une canne. 2. Elles attirent les aficionados.
Bonne école. 3. Passer soudainement de la ver-
ticale à l’horizontale. Préposition. 4. Trouble le
silence de la forêt. Ville de Roumanie. 5. Très
mauvaise idée. 6. Le césium. Elément de
preuve scientifique. Poste à la poste. 7.
Gracieuses et des plus classiques. 8. Prendre
sportivement le dessus. Mycologue français,
foyer allemand. 9. Le temps des cigales.
Brésilien protégé. Est officiellement là. 10. Elles
n’arrangent pas nos affaires.

Verticalement
1. Numéros très personnels. 2. Hommes de
mauvaise foi. Fut preneur. 3. Bien balancés.
Première victime d’un drame familial. 4. Elle
veille sur le monde. Des ours viennent-ils s’y
baigner? 5. Prendras un nouveau départ. 6.
Extrait de la fève de Calabar. Réseau social. 7. Sur
ou sous la scène. Etang de l’Hérault. 8. Pronom
ou participe. Ardoise d’épaisseur variable. 9.
Ancêtre mythique du peuple romain. Directrice
de colonie. 10. Proposés avec de la moutarde.

Solutions du n° 2351

Horizontalement 1. Ferrailler. 2. Ruées. Iota. 3. Irrésolues. 4. Ga. Leila. 5. Isa. Néons. 6. Diane. Igue. 7. I.e. Prisées. 8. TNT.
Ase. Tc. 9. Envois. Ath. 10. Eau. Usnée.

Verticalement 1. Frigidité. 2. Eurasienne. 3. RER. Aa. TVA. 4. Réel. Np. Où. 5. Assènerai. 6. Oie. Issu. 7. Lilloise. 8. Louange.
An. 9. Eté. Suette. 10. Rase. Esche.

MOTS CROISÉS No 2352

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER immeuble
de 4 à 10 appartements. Si possible à rénover.
De préférence sur le littoral. Etudie toute propo-
sition. Tél. 079 435 17 11

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.

VEYSONNAZ/VS A vendre très belle maison. Tél.
079 307 29 55.

CERNIER, CENTRE DU VILLAGE, local à louer, 60
m2, Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078 900
48 33.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23

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.

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.

AU VAL-DE-TRAVERS 730 M au rez d'une
ancienne demeure, appartement du fermier,
libre fin juin, grande cuisine avec four à pain,
salon, 3 chambres à coucher, salle de bains,
chauffage au bois. Cour d'entrée, remise, jardin
potager. Pour famille habituée à vie rustique.
2 chevaux possibles. Sous chiffre S 022-
137498, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipe ouverte. Bains +
WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr. 1370.–
+ charges. Tél. 079 772 51 87

NEUCHÂTEL, Monruz, maison vigneronne 2½
pièces sur 2 niveaux, salon, chambre à coucher,
cuisine agencée, salle de bains, grande cave.
Dès 15 avril. Fr. 990.- charges comprises. Tél.
079 529 19 62

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE (cadrans de mar-
ques, machines, mouvements, fournitures,
montres, spiromatic). Tél. 079 652 20 69

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

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

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

1 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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21
31. www.sanibain.ch

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des
personnes faites pour vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (4000 personnes classées par
âge, ville et canton).

CÉLIBATAIRE. Vous souhaitez rebondir et avan-
cer dans la vie, faire de nouvelles connaissan-
ces, dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Il est grand temps de faire le premier
pas !!! Souper dansant avec musicien, 35-60
ans. Samedi 28 avril. Sur réservation Tél. 079
904 34 80

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

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

HOMME POLYVALENT, la cinquantaine, cherche
travail à temps complet ou partiel, permis de
voiture. Tél. 077 402 47 75

CHERCHE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, jardins,
terrasses, dalles, pavés, pierres, bordures,
murs, escaliers, génie civil, pour drainages con-
duites, etc. Construction de piscine sur place.
Devis gratuit. Tél. 076 740 38 60

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES, spécialisé en
étampe horlogère, très bonnes expériences,
recherche nouvelle situation. Disponible au 1er

juillet. Écrire sous chiffre: E 132-251349, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une stagiaire à 100%. Motivée et positive. Au
plus vite. Tél. 079 613 65 32.

RESTAURANT LA GARGOTE cherche ser-
veur/euse à 100 % et extras saisonniers, jeunes
et dynamiques, expérience obligatoire. Tél. 079
254 22 45

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.

A VENDRE RENAULT CLIO 1 de 1997, 1.4l, 80cv
bleue, expertisée, 170’000 km, tous les services
effectués, 2 jeux de jantes/pneus (2 pneus été
neufs). Fr. 3’000.– Tél. 078 631 76 04.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

DESTOCKAGES.CH Vêtements, chaussures et
accessoires de marques, femme et homme.
Différents styles de produits alliant mode,
sport, chic et confort vous y attendront. Venez
découvrir nos nouveautés printemps/été, profi-
tez de nos rabais avantageux et faire de super
affaires. Dans un cadre convivial et chaleureux,
Grand’Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

COURS D'ANGLAIS PERSONNALISÉS ET PRO-
FESSIONNELS: Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux
départs de cours. Méthode Swiss Made Inédite,
claire et facile: Test et séance d'info gratuite,
sans engagement. Tél. 032 730 62 20,
www.english-4u.ch

COURS DE PREMIERS SECOURS dans le cadre
du permis de conduire: voiture, scooter,
camion, moto. Inscription: www.help-per-
mis.ch ou Tél. 079 626 65 31

RESTAURANT LA CAPITAINERIE, Rue du Port 5,
2525 Le Landeron, tél. 032 751 52 08,
info@capitainerie.ch, ouvert 7/7. Menu du jour.

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

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

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

LA NEUVEVILLE, 6 filles super sexy, chaude,
belle poitrine naturelle, adorent embrasser
avec la langue. Toutes spécialités de A-Z et
plus. De 11h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076
286 64 3

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long
préliminaire, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1re fois, sublime
blonde française, mi-ange/mi-démon, nympho,
glamour, explosive. Double fellation. Tél. 076
595 60 78

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

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

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

BIENNE: Nouveau! ELODIE: 21 ans, brune, sexy,
reçoit sous la douche, tous vos fantasmes, sans
tabous. TATIANA: 22 ans, séduisante, poitrine
XXL, fine et sexy. SANDRINE: 23 ans, soignée,
accepte tout. POPINA: dame mûre, ronde, pleine
d'expérience en amour, domine et se fait domi-
née. Pas pressées. Cadre chic. 24/24. Rue J.
Stämpfli 49 (dernier étage). Tél. 076 630 04 28

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

Ultime répétition en classe la veille de l’enregistrement. CHRISTIAN GALLEY Casque sur l‘oreille durant une prise de son, puis dans la cabine de régie, avec l’ingénieur du son. DAVID MARCHON

NICOLAS BRINGOLF

Engagées dans un ambitieux
projet mené par le Réseau suisse
éducation et coopération inter-
nationale (Reci), deux classes de
Chézard Saint-Martin ont vécu
une expérience enrichissante.
Mis sur pied dans le cadre de la
Campagne mondiale pour l’édu-
cation, ce programme a sensibi-
lisé ces écoliers aux problèmes
que rencontrent les enfants pri-
vés de scolarisation tout en sti-
mulant leur créativité.

Les paroles qu’ils ont écrites
(lire encadré) sur une musique
composée par le chanteur ro-
mand K – parrain de la campa-
gne – ainsi que les illustrations
rappelant le contenu du texte
sont autant de témoignages de
leurprisedeconscience.Enguise
defeud’artifice final, lesélèvesde
2H, 3H et 6H sont allés enregis-
trer cette semaine leur chanson
en studio, à Fribourg.

Dans l’autocar qui les emmène
à une heure fort matinale sur les
bords de la Sarine, les jeunes au-
teurs-dessinateurs-interprètes
sont captivés par le film de Titeuf
qui passe sur l’écran TV. Peu
après Morat, ma très jeune voi-
sine de voyage délaisse la boîte à
grimaces et se met à fredonner
d’une petite voix joliment posée:
«Tu vas à l’école et tu rigoles,
j’adore l’école, j’adore.» Son cama-

rade assis côté fenêtre entonne
discrètement: «Tu apprendras
des choses très bien, à l’école,
viens!»Surl’écran,Titeufs’identi-
fie à Johnny, et les haut-parleurs
crachent un rock à lézarder les
tympans. «Il ne faut pas faire de
bataille, sinon ça maille», conti-
nuent les deux petits choristes.

«Ecoutez-vous bien
les uns les autres»
A leur arrivée au studio, les

graines de chanteurs sont ac-
cueillies par K, Alexis Gfeller,
coordinateur musical du projet,
et Pascal Hirt, l’ingénieur du
son. Après avoir englouti petit
pain et branche de choc’, le pre-
mier des quatre groupes part à la
découverte d’un univers où tor-
ches de câbles, micros sur pied
et casques pour écouter le play-
back règnent en maître. «Je dois
garder mon baudrier pour aller
chanter?», demande un môme.

Alexis Gfeller et Pascal Hirt ex-
pliquent comment va se dérouler
la séance. «Quand j’aurai regagné
la régie, je vais mettre en route la
musique, qui vous parviendra dans
le casque», prévient l’ingénieur
du son. «A ce moment-là, vous sui-
vez bien les gestes de votre maî-
tresse et vous chantez.» Les choris-
tesattaquent:«Tuvasà l’écoleet tu
rigoles...» A la fin de la prise,
Alexis fait part de ses observa-
tions: «Attention, tout le monde ne

chante pas les mêmes notes. Ecou-
tez-vous bien les uns les autres. Il
faut que le chœur soit homogène.
Concentrez-vous sur la prononcia-
tion. Allez, c’est reparti»...

La séance d’enregistrement
achevée, les enfants se restau-
rent, puis ils montent dans le
car. Ma petite voisine se remet à
fredonner:«Tuvasà l’écoleet turi-
goles...», avant de s’endormir sur
son siège. C’était tôt, ce matin,
pour se lever.�

CHÉZARD Des écoliers ont écrit et enregistré un chant pour la Campagne mondiale pour l’éducation.

C’est une chanson qui leur ressemble

VAL-DE-TRAVERS
A vos marques,
prêts, chassez !

Ce lundi de Pâques aura lieu la
19è édition de la Course aux
œufs TCS de Buttes-La Robella.
Pas moins de 4500 œufs seront
cachés par les bénévoles de l’As-
sociation Course aux œufs.

Outre les 4000 œufs durs, les
participants pourront dénicher
500 œufs durs qui contiennent
des prix offerts par les partenai-
res de la manifestation. Les
chasseurs sont attendus dès
8h30 au bas de la station. A par-
tir de 10 heures, les plus petits (0
à 3 ans) pourront participer aux
«petites courses» qui leur seront
spécialement réservées. Dès 11h
ça sera au tour des plus grands (3
à 13 ans) de faire leurs preuves
de jeunes chasseurs d’œufs. En-
fin, à 14h30 le départ de la
«grande» – ouverte à tous – sera
donné.

Et pendant que les uns chasse-
ront, les autres pourront patien-
ter avec Zebrano, un magicien
qui leur réserve des tours in-
croyables. Une soupe aux pois
sera offerte par les organisa-
teurs, et une cantine proposera
de quoi se sustenter.

L’accès à la manifestation est
conditionné à l’achat d’un badge
passe-partout, qui donne no-
tamment droit à un lapin au
chocolat pour les enfants et un
libre accès à la luge Feeline. �
RÉD

Plus de 4500 œufs attendent
les chasseurs lundi à La Robella.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

En studio, les choristes ont déployé une grande énergie et fait preuve d’une belle concentration. DAVID MARCHON

DES PAROLES SENSIBLES, TÉMOIGNAGE DE SOLIDARITÉ

Les enfants doivent aller à l’école / A l’école on rigole! / Il ne faut pas
acheter des armes / Cessez cet immense drame / Tu vas à l’école et tu ri-
goles / J’adore l’école, j’adore /Tu apprendras des choses très bien / A
l’école, viens! /
Refrain: La politesse, du bien-être et de la tendresse, qu’ils puissent jouer
et se respecter (fin refrain) / Il ne faut pas faire de bataille / Sinon ça
maille / A l’école on a plein de copains / L’école c’est bien /
(Refrain) / Vous les enfants / Très pauvres / N’allez pas travailler au
champ / Pauvres enfants! / (Refrain, bis)
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Trouvez un partenaire qui tient vraiment à vous. Découvrez les modèles actuels 
de Daihatsu à l’occasion d’une course d’essai et bénéfi ciez de primes spéciales 
séduisantes jusqu’à Fr. 3500.–, d’un leasing spécial et de la nouvelle garantie 
5 ans. www.daihatsu.ch

Dites «oui» à l’une des nouvelles Daihatsu, dès maintenant.

Et pourquoi pas maintenant?

Garantie: 5 ans ou 150’000 km (selon la première éventualité). Prime spéciale valable jusqu’au 30.06.2012.
* Les prix indiqués «dès» sont des prix de vente nets TVA comprise, après déduction de la prime spéciale. Des informations détaillées chez votre partenaire Daihatsu.
Exemples de calcul avec les prix de vente nets recommandés TVA comprise. Cuore: 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de CO2 106 g/km (Ø de tous
les modèles de véhicules neufs 159 g/km), dès Fr. 13’490.– ./. Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–. Sirion: 1.0 2WD eco-top, 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de 
CO2 118 g/km, dès Fr. 16’860.– ./. Fr. 1500.– = Fr. 15’360.–. Charade: 73 kW (99 ch), 1329 cm3, catégorie de rendement énergétique C, émissions de CO2 125 g/km, dès Fr. 22’990.– ./. Fr. 3500.– 
= Fr. 19’490.–. Materia: 1.3 2WD, 67 kW (91 ch), 1298 cm3, catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 156 g/km, dès Fr. 20’850.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 18’350.–. Terios: 75 kW 
(102 ch), 1495 cm3, catégorie de rendement énergétique F, émissions de CO2 173 g/km, dès Fr. 25’990.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 23’490.–.
Exemple de leasing Cuore: prix catalogue Daihatsu Cuore (sans peinture métallisée): Fr. 13’490.–, déduction faite de la prime spéciale de Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–, durée du leasing: 36 mois, 
km parcourus par an: 10’000, taux d’intérêt annuel effectif: 3,35%, 1er versement de leasing majoré (versement spécial): Fr. 1000.–, caution: 5% (pour une contribution fi nancière inférieure 
à Fr. 20’000.–, au moins Fr. 1000.–), valeur résiduelle à échéance du contrat: Fr. 5900.–, mensualité (TVA incluse): Fr. 179.05. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est
interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.  Tél. 021 631 35 40, www.multilease.ch
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Il fait le grand Icare
L’excellence graphique et l’humour
omniprésent de «Kid Icarus: uprising»
sont hélas ternis par une prise
en mains complexe. PAGE 14
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SPIRITUALITÉ Le regard du théologien neuchâtelois Denis Müller sur les défis actuels.

«La foi est un acte libre»

JACQUES GIRARD

Neuchâtelois de souche, de do-
micile et de cœur, pasteur, pro-
fesseur de théologie et d’éthique
aux universités de Genève et
Lausanne, Denis Müller (archi-
ves Christian Galley) vient de
faire paraître «La théologie et
l’éthique dans l’espace public»
(Berlin-Zurich,LitVerlag,2012).
Un ouvrage qui, au-delà de ses
enjeux académiques, montre
bienàquelsdéfisestconfrontéela
théologie sous la pression des
mutations sociales et culturelles
actuelles. L’occasion d’interroger
Denis Müller, à seize mois de sa
retraite, sur laplaceet lestatutde
la théologie et de la religion dans
le monde d’aujourd’hui.

Comment ressentez-vous
l’érosion de la pratique reli-
gieuse?

Ce n’est pas
tellement le
fait qu’il y au-
rait moins de
monde au
culte, car il n’y
en a jamais eu
beaucoup en

dehors des grandes fêtes. Avec le
recul, on voit les choses autre-

ment. On a toujours dit que les
églises étaient pleines au Moyen
Age et vides aujourd’hui, c’est un
à bien des égards un mythe.
Mais la fidélisation du public
protestant et la participation à
l’impôt ecclésiastique, lorsqu’il
est facultatif comme c’est le cas à
Genève et à Neuchâtel, mon-
trent clairement un désintérêt
croissant.

C’est le signe d’une déliques-
cence de la société, d’un recul
des valeurs spirituelles?

Comme être humain et
comme protestant, j’ai toujours
résistéà toutes les théoriesdudé-
clin, j’ai notamment hérité cela
de mon maître neuchâtelois
Jean-Louis Leuba. Si l’on est
chrétien, on sait que la foi ne va
pas de soi, que ce n’est pas popu-
laire. Comme l’a dit un grand
théologien contemporain: «Dieu
n’est pas nécessaire.» La foi est un
acte libre, et il y a bien des choses
que l’on fait dans l’existence qui
sont profanes et laïques. Pour re-
prendre les propos de ce grand
Neuchâtelois qu’était Denis de
Rougemont, «il vaut mieux être
un pessimiste actif qu’un optimiste
inactif». Je suis un pessimiste ac-
tif.

Si, par hypothèse, on en arri-
vait à une pratique zéro, com-
ment imaginer une vérité ré-
vélée que les hommes
n’entendraient plus?

Théologiquement parlant, il y a
une vérité révélée. Mais cette vé-
rité, c’est l’Evangile d’un type qui
s’estcassé la figureà33ans,etqui
n’estpasmortd’unepneumonieà
80 ans, comme disait autrefois
mon professeur de Nouveau Tes-
tament à l’Université de Neuchâ-
tel.Lechristianisme,c’estunere-
ligion du royaume, une
promesse de la joie de vivre mais
à condition que la croix ne soit
pas ignorée.

Pouvez-vous imaginer une
disparition du christianisme?

Je l’imagine, je le crains, mais
je ne le crois pas. Cela dépend
bien sûr si l’on parle de l’horizon
2020 ou de l’horizon 3050. On
n’a pas la capacité de se projeter
dans un avenir aussi indétermi-
né. Et la question théologique
de fond, c’est plutôt la question
de Dieu que celle du christia-
nisme.

Pourtant, il y a une vérité ré-
vélée de toute éternité dans la
foi!

Ce qui est difficile pour le pas-
teur, le prédicateur, c’est de dire
des choses simples sur un thème
éminemment complexe. C’est
pourquoi j’insiste sur Dieu et non
sur la vérité révélée d’abord. Et
qu’est-ce que Dieu change à ma
vie? Je cite souvent l’un de mes
théologiensjuifsaméricainspréfé-
rés: «La question n’est pas de savoir
s’il y a une vie après la mort, mais si
il y a une vie avant la mort.» Ce
théologien, c’est Woody Allen!
Dans cette perspective, la révéla-
tion donne sens à la vie. Et pas
seulement à ce que l’on verra là-
bas, parce que l’on n’en sait rien,
les chrétiens pas plus que les au-
tres. Le Dieu éternel s’est révélé
dans le Christ, mais personne n’a
jamais vu le Père. C’est le mystère
de la foi par excellence.

Beaucoup se réclament de la
supériorité de leur religion
pour justifier une domination
politique, militaire ou écono-
mique. L’islam de tendance
wahhabite veut imposer sa re-
ligion aux mécréants, les juifs
extrémistes y voient un droit à
la conquête de territoires, cer-
tains mouvements évangéli-
ques aux Etats-Unis ne croient
qu’en la supériorité du chris-

tianisme tel qu’ils le conçoi-
vent. Qu’en pensez-vous?

C’est une utilisation ou une ins-
trumentalisation inacceptable
de la religion. Je souligne qu’il y a
aussi, à côté de cette tentation
fondamentaliste, une tentation
intégriste chez les catholiques et
les orthodoxes. Ce phénomène
se focalise sur les trois religions
monothéistes abrahamiques, ce
n’est pas un hasard, parce que
c’est parmi elles qu’il y a le
meilleur des promesses, des
symboles de l’unité – même l’is-
lam cite Jésus. Et pour des rai-
sons profondes et complexes, ce
sont en même temps, de ma-
nière paradoxale et choquante,
lesreligions lespluscaractérisées
par la guerre et la violence.

Pourquoi ces mouvements
fondamentalistes émergent-
ils?

Si la vérité révélée veut dire une
vérité absolue, indiscutable et in-
conditionnelle, qu’on doit impo-
ser, c’est une interprétation per-
verse. Je dis souvent à mes
étudiants: «N’oubliez jamais que
lorsque vous parlez de Dieu, vous
risquez de redoubler la violence au
lieu de la diminuer.» Il faut faire la
critique de l’usage idolâtre, vio-

lent, inacceptable, antihumaniste
etantichrétiendecettevéritérévé-
lée qu’est pour les croyants la pa-
role de Dieu. Jésus n’était pas un
zélote, iln’apastentédeprendrele
pouvoir, il n’a pas été un prince de
ce monde et il n’a pas gagné. Ce
mystère, surtout pour les juifs,
d’un Jésus crucifié est le centre de
lafoichrétienne,ilnepeutjustifier
aucune violence. Chaque religion
doit faire son autocritique, y com-
pris celle de ses textes fondateurs.
Le christianisme moderne, bien
compris, ne doit être ni intégriste
ni fondamentaliste. Si on laisse
entendre que grâce à Dieu on
peut obtenir davantage de pou-
voir, être plus puissant, gagner
des élections, on propage des ins-
trumentalisations fallacieuses,
heureusement dénoncées par la
plupart des théologiens. Il y a cer-
tes des formes de théologie pro-
testante et juive de la richesse –
«Les riches sont bénis par Dieu et
les pauvres sont honnis» –, mais el-
lesnesontplusdéfendables.Sion
ne dit pas tout cela clairement, on
ne fait pas son travail de théolo-
gien chrétien et on ne rend pas
service au dialogue œcuménique
entre les trois religions mono-
théistes, ainsi qu’entre l’ensem-
ble des religions.�

A Genève, le monument international de la Réformation retrace 450 ans d’histoire du protestantisme. Mais il interroge aussi sur le rôle de la foi dans la société. KEYSTONE

Quant à la légitimité du profit dans le contexte actuel de
crise et de remise en question du modèle économique li-
béral?

Il y a des limites au profit. Le profit est indispensable, toute
entreprise lesait. Jesuisdecessocialistesquipensentqu’onne
peut pas sortir du capitalisme et du marché, mais qu’on doit
le réformer. Le capitalisme sauvage n’est pas la solution, mais
jenesuispasd’avisdereveniràuneéconomieplanifiée. Jen’ai
pas honte de dire que je suis un social-démocrate: je suis un
libéral au niveau des idées, et je soutiens une politique sociale
de gauche. Tout le monde voit bien qu’il faut redonner sens à
lavieéconomiqueparrapportauxdérivesdelafinance.Lepro-
fit n’est pas juste par nature, il a une légitimité, mais il faut en
faire la critique et lui assigner des limites. Comme socialiste
et comme protestant, je soutiens l’idée que le profit doit être
redistribué.Lemarchéet leprofitnedoiventpasêtre idolâtrés.
Ni l’école, ni le travail, ni la famille, ni l’Eglise ne sont des va-
leurs, ce sont des lieux de valorisation, toujours à améliorer et
à réformer. Je ne crois pas à l’existence de valeurs chrétiennes,
mais à un éclairage chrétien des valeurs.� JGI

Redistribuer le profit
Mais comment s’y retrouver entre le

Dieu vengeur et violent de l’Ancien tes-
tament et le message d’amour de Jé-
sus dans le Nouveau?

C’était déjà le propos du célèbre héréti-
que Marcion, au 2e siècle! Marcion pro-
posait de ne pas conserver l’Ancien testa-
ment. Autrement dit d’éliminer le
message judaïque de Paul et de ne garder
que la bonne nouvelle du salut proclamée
par le même Paul après sa conversion. Le
théologien et pasteur luthérien allemand
Dietrich Bonhöffer, pendu par les nazis,
disait que celui qui chantait du grégorien
sans venir au secours des juifs n’avait rien
compris au christianisme. On peut y voir,
même si ce n’était pas le propos de Mar-
cion, les prémisses de l’antijudaïsme chré-
tien – et non de l’antisémitisme, qui aurait
aussi concerné les Arabes, puisque ceux-ci

sont également un peuple sémite. Jésus
lui-même parlait araméen, une langue
usuelle dans une très vaste zone au Pro-
che-Orient, et non hébreu. Evidemment,
il y a dans l’Ancien Testament des affirma-
tions et des histoires étonnantes qui sou-
vent nous déconcertent. Les patriarches
vivent jusqu’à près de 1000 ans, la polyga-
mie règne à une certaine période, comme
la violence et le châtiment corporel. Les
religions de l’ancien Orient baignent dans
un contexte de guerre des dieux. Or la
pensée hébraïque, monothéiste, affirme
la supériorité de Yahvé sur les autres dieux
du polythéisme d’alors. Il y aurait donc un
dieu meilleur que les autres. Aujourd’hui,
notre problème n’est plus celui de l’Ancien
Testament, nous pensons au contraire
que cette guerre des dieux est la source
des guerres de religion. Mais il faut se gar-

der de tirer des sources vétérotestamen-
taires des conclusions directes pour notre
époque, notamment pour Israël. Ainsi, je
suis totalement antisioniste. Ce qui ne si-
gnifie pas que je rejette l’existence de
l’Etat d’Israël, mais que je suis pour l’exis-
tence, côte à côte, de deux Etats, l’un israé-
lien, l’autre palestinien, vivant en paix. En
fait, les trois religions abrahamiques ont
toutes des problèmes avec cette question
de la supériorité, ce qui nous choque dans
notre monde d’inspiration chrétienne,
habitué à voir dans la radicalité du mes-
sage de Jésus les raisons d’un pacifisme ou
d’un universalisme. Mais nous devons
toujours nous souvenir que le christia-
nisme lui aussi a été et demeure encore
aujourd’hui, malheureusement, une
source d’intolérance, diamétralement op-
posée à son intention fondamentale.� JGI

«Le christianisme reste source d’intolérance»
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouvelles perspectives en vue. Célibataire,
soyez réceptif à ce qui se passe autour de vous, une 
occasion va se présenter. Travail-Argent : vous pro-
gresserez efficacement en travaillant avec les autres. La
collaboration sera vraiment productive ! Santé : vous
ne manquerez pas de tonus malgré de possibles pro-
blèmes musculaires. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez faire une rencontre qui vous
bouleversera. Le climat sera passionnel au sein du cou-
ple ce qui peut vous réserver des moments torrides ou
de belles disputes ! Travail-Argent : vos projets ne
font pas l'unanimité et on semble ne pas croire en votre
réussite ? Persévérez dans la voie que vous avez choi-
sie si vous êtes sûr de vous. Santé : bonne vitalité. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ce devrait être une journée idéale. Travail-
Argent : des changements de dernière minute risquent
de bouleverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas
tellement. L'état de vos finances ne vous inquiète pas,
vous pourriez pourtant envisager de faire quelques éco-
nomies. Santé : bonne. Ne cherchez pas à déplacer des
montagnes !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un de vos proches pourrait devoir s'éloigner
pour son travail ou ses études. Vous en serez affecté.
Faites attention à ne pas tomber dans la nostalgie.
Travail-Argent : le travail vous appelle. Il vous faudra
retrousser vos manches car la journée s’annonce parti-
culièrement chargée. Santé : troubles allergiques pos-
sibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est la famille qui sera au
premier plan de votre vie affective.
Travail-Argent : vous pourriez
être retardé dans la réalisation de
vos projets. Quelques embûches
parsèmeront votre route. Santé :
c'est la grande forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce qui vous comblerait, si vous êtes céliba-
taire, ce serait de vivre une belle histoire d’amour. Alors,
ne restez pas dans votre coin ! Allez vers les autres !
Travail-Argent : aujourd’hui, vous ne vous sentirez
pas concerné par l'agitation ambiante. Les défis et les
challenges à relever ne seront pas pour vous. Santé :
vitalité en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : que d'émotions ! Ne laissez pas passer votre
chance ! Célibataire, vous êtes au summum de votre
rayonnement. Travail-Argent : vous êtes un vrai
panier percé en ce moment. Votre générosité risque 
de vous coûter cher. Faites plus attention à vos 
dépenses, votre budget n'est pas extensible. Santé :

ne faites pas d'excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous dévouerez corps
et âme pour assurer le bien-être de
vos proches. Travail-Argent : vous
garderez les pieds sur terre et par-
viendrez à résoudre des problèmes
matériels venus parasiter votre quo-
tidien. Santé : détendez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, votre charme est irrésistible 
aujourd’hui ! Et si vous en profitiez pour chercher chaus-
sure à votre pied. En couple aussi, utilisez votre pouvoir
de séduction. Travail-Argent : vous devriez surveiller
votre compte en banque de plus près si vous ne voulez
pas vous retrouver dans le rouge. Santé : moral en
baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux, ce qui ne
sera pas du goût de votre partenaire. Il n’y a pourtant
rien qui aurait pu vous mettre la puce à l’oreille.
Travail-Argent : vous avez des alliés secrets mais
aussi des contraintes administratives et financières qui
pèsent lourd. Santé : vous ne manquerez pas d’énergie,
profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les 
autres vous boudent, allez le leur demander. Travail-
Argent : attention à ne pas vous laisser abuser par des
personnes peu scrupuleuses qui vous feront des pro-
messes qu'elles ne pourront pas tenir. Santé : vous
vous sentez fatigué ? Faites un check-up. Allez chez le
médecin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : on vous sollicitera
beaucoup trop et vous sortirez épuisé de cette journée
de travail. Soyez ferme et recentrez-vous sur vos tâches.
Santé : gare aux excès en tout genre. Vous n’êtes pas
très raisonnable en ce moment.

espace blanc
50 x 43

– Quoi? demande Lorette.
– ?Que les gens peuvent
mettre autant d’habileté et
de ferveur à détruire qu’à
construire, à chasser qu’à
protéger… et qu’il est im-
possible de prévoir de quel
côté la balance peut bascu-
ler.
– C’est une histoire de con-
science et la conscience est
liée à la connaissance.
Lorsque l’on a compris un
phénomène, on peut alors
chercher à le maîtriser.
– Faire connaître le lynx, in-
tervient Laurence, qui les a
rejoints, c’est permettre aux
gens de ne plus fantasmer…
de ne plus rejeter sur lui tou-
tes leurs peurs, leurs crain-
tes, leurs inquiétudes. Il n’y a
pas si longtemps, on jetait les
chats noirs dans de grands
brasiers. On les accusait
d’être des démons…
Aujourd’hui, on est loin de
tout ça?! On n’arrive même
pas à croire que les hommes
aient cru à de telles bêtises et
qu’ils aient été si cruels… la
science, la connaissance a
sauvé le chat noir.
Le petit groupe arrive en bor-
dure de forêt. Là où la lu-
mière pénètre. Les carrosse-
ries bleues et blanches des
voitures font des taches
brillantes à travers les
feuillages.
– On a liquidé les lynx parce
qu’on a fait croire n’importe
quoi sur eux. Que du haut
d’un arbre, ils sautaient sur
les hommes pour les égorger,
explose Manu la colère aux

lèvres.
– Un sale prétexte pour four-
nir des manteaux de prix à
des vieilles rombières, inter-
vient Lamy, qui a écouté la
conversation. Le trafic existe
toujours. Mais avec des lynx
d’Europe centrale ou de
Sibérie… Le braconnage
pour sa peau est en train de
l’exterminer dans les
Balkans. Y’en a plus que
quelques dizaines en
Macédoine, par exemple. En
Serbie, c’est fini. Plus rien…
En Espagne le lynx pardel su-
bit le même sort. Seulement
on n’en parle pas… je ne sais
pas pourquoi!
Charbief range délicatement
son matériel dans le coffre
de la voiture de l’Oncfs.
– Si t’en as besoin, Lorette, tu
peux passer le chercher
quand tu veux au bureau…
Cette semaine en tout cas,
on ne va pas s’en servir.
– OK! Je vais voir.
Avant de remonter dans les
voitures, Lamy lance:
– Qui ramène-t-on?
– Manu et Laurence! Ce se-
rait pas mal que vous mon-
tiez avec eux; moi je raccom-
pagne Martin chez lui.
Ensuite, je passe voir ma
mère, impose Lorette tout en
serrant la main des gardes.
– Enfin, Lorette… Tu re-
viens à quelle heure au re-
fuge?
– J’en sais rien, Manu… Ça
dépend de ma mère, tu sais
bien!
Manu bougonne, mais
Lorette ne l’entend pas. Elle
est déjà au volant de la
Kangoo, Martin installé à cô-
té d’elle.
Lorsque la voiture roule,
Martin, amusé par cette atti-
tude autoritaire, risque une
remarque.
– Il n’avait pas l’air content,
Manu, que tu l’expédies de
cette manière!
– Avec moi, il aurait ron-
chonné sans arrêt pour que
je me presse… sous prétexte
qu’il y a du boulot au refuge,
etc. C’est mieux ainsi, lui ne
perd pas de temps et moi
non plus, répond-elle vive-
ment. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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.

Cirque Starlight
Les Jeunes-Rives.
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.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire.
«Plus c’est grand, plus c’est beau».
Pour les enfants de 4 à 6 ans (en duo avec
un adulte).
Ma 10.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Ma 10.04, 14h-16h.

Manouche jam
Bar King . Vivi Jolie, Roger Fisher,
Laurent Conne, Nelson.
Ma 10.04, 20h45.

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
«Images 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.
Jusqu’au 14.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 13, sa 14.04, 20h30.

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

EXPOSITION
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.
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

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.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

CONFÉRENCE
«L’arrivée du frelon asiatique»
Grande salle d’Evologia. Par Marc Kenis.
Je 12.04, 20h.

COLOMBIER

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

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Longereuse.
Me 11.04, 20h. Je 12.04, 14h.

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 SA au MA 15h, 17h30, 20h15.
SA et 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 DI au MA 20h30. SA et 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 SA au MA 15h15. DI et LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all 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 SA 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 SA 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 SA et 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 SAau MA 16h. SA au LU 20h.
VO angl. s-t fr/all 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 SA 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! 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 SA 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 SA et 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 SA au MA 14h30. SA et DI, MA 20h30.
SA au LU 17h30.

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

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 SA et 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 SA 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 SA au MA 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 237

RÉGION

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

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

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

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

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

Projet X
Sa-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
Sa-di 20h30. 16 ans. De J. Dujardin
Réconciliation Mandela’s miracle
Di 17h30. VO. 10 ans. De M. H. Wilson
Miracle en Alaska
Lu 20h30. 7 ans. De K. Kwapis

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Hunger games
Sa-lu 20h30. 14 ans
A separation
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.



MATHIEU LANZ

Rongeant son
frein depuis
maintenant
vingt longues an-
nées tels un éternel
second couteau de
l’univers et des licences
créés par Nintendo, Pit, le petit
ange héros de la licence Kid Ica-
rus, semblait avoir fait une croix
sur un potentiel retour aux affai-
res, condamné à être le héros
mal-aimé et paraissant voué à
errer dans les limbes du jeu vi-
déo, coincé entre les mastodon-
tes indétrônables de Big N et la
ruée vers le casual gaming.

Le premier Kid Icarus, adulé
par un noyau dur de fans éter-
nels et indéboulonnables, est le
genre de jeu qui a forgé sa lé-
gende sur la nostalgie des tren-
tenaires ne pouvant s’empêcher
de s’abandonner à l’idéalisation
de leur enfance. Une enfance
durant laquelle Kid Icarus leur
avait fait détruire plus d’une ma-
nette de par sa scandaleuse diffi-
culté et son système de pass-
word rageant.

Sur le devant de la scène
Qui aime bien châtie bien, pa-

raît-il. Mais à force de hurler
leur désarroi à Nintendo au tra-
vers de nombreuses pétitions en
ligne pour enfin retrouver celui
qui avait bercé l’aube de leur vie
aux côtés des premiers de classe
que sont Mario et Zelda, Big N a
fini par céder et à remettre Pit
sur le devant de la scène, en l’in-
vitant d’abord dans «Super
Smash Brothers Brawl» et puis,
finalement, en lui accordant le
rôle principal d’une production
triple A, «Kid Icarus: Uprising»,
dont la trame scénaristique est
très approximativement cal-
quéesurdesnotionsdemytholo-
gie grecque.

De manière cavalière, un peu à
la «ôte-toi de là que je m’y
mette», Kid Icarus signe un re-
tour au premier plan des plus
réussis et permet à la 3DS d’enri-
chir son catalogue d’un titre qui
déboussole bien plus qu’il ne dé-
çoit. Sans même prendre en

compte
la réalisation au-

diovisuelle qui écrase tout
ce qui s’était fait jusqu’à pré-

sent sur la portable de Big N, le
jeu séduit par l’indéniable bon-
homie qui se dégage de l’univers
et des personnages, par cette in-
souciance juvénile et cette origi-
nalité cavalière qui font fi, non
sans quelques défauts, de toute la
pressionexercéepar les fans.Per-
sonnalisables via un menu qui,
comme le signale très justement
Pit, séduira les fans de Dr Mario,
les dons divins confèrent au petit
ange des bonus non négligeables.
Qu’ils renforcent ses capacités ou
qu’ils le dotent d’attaques parti-
culières, ces pouvoirs ont tous un
nombre d’utilisations limitées.

Des défauts
et des bonnes intentions
Las des conventions, les déve-

loppeurs n’ont besoin que de
deux boutons et d’un stylet pour
inventer un gameplay d’une im-
pressionnante profondeur, mais
qui trouve dans l’ergonomie de
la console un ennemi de taille
qui pourrait bien en rebuter plus
d’un. Pas exempt de défauts
donc, mais pétri de bonnes in-
tentions, Kid Icarus: Uprising
parvient presque à faire face à
toute l’ambition et la démesure
de son géniteur Masahiro Saku-
rai, qui montre une nouvelle fois
qu’il fait partie des grands du
monde du jeu vidéo. Malgré tout
ce qu’on pourrait lui reprocher,
on ne saurait bouder son plaisir
devant une telle originalité et
une telle finition.�

1Mass
Effect 3

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

2Kinect
StarWars

Les fans de Star
Wars l’attendaient
au tournant, cet
épisode Kinect,
maintes fois
repoussé est maintenant
dans les bacs.
Support: X360 (Kinect only)
Testé sur: X360 (Kinect only)

3Kid Icarus
Rongeant

son frein depuis
maintenant vingt
longues années tel un
éternel second couteau de l’univers
et des licences crées par Nintendo,
Pit, le petit ange héros de la licence
Kid Icarus est de retour.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4FIFA
Street

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

5Resident Evil
– Operation

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA PETRE

Evénement incontournable en
matière de téléphonie mobile, le
Mobile World Congress de Bar-
celone a attiré cette année de
nombreux constructeurs venus y
présenter leurs modèles hybrides
ouencore,parexemple,dessystè-
mes offrant la possibilité d’utili-
ser son smartphone comme uni-
té centrale…

Durant la manifestation, le
smartphone milieu de gamme
Motoluxe de Motorola s’est dis-
tingué par son design élégant et

ungrandécrande4pouces.Doté
d’un boîtier fin d’à peine 1 cm
d’épaisseur, pesant 123 g, il sera
disponible prochainement en
noir ou blanc laqué.

Visant à faciliter l’accès aux ap-
plications les plus utilisées, il intè-
gre une large diode lumineuse qui
signale à l’utilisateur, par le biais
de clignotements de couleurs dif-
férentes, s’il a reçu un message ou
s’il lui faut simplement recharger
sa batterie. Enfin, équipé d’un
processeur à 800 MHz simple
cœur, l’appareil est livré avec une
carteMicroSDde2Goetestdoté

d’uncapteurde8mégapixelsavec
flash qui saura séduire tous les
photographes en herbe.

Quatrièmemodèlede lagamme
de smartphones Sony, le Xperia
Solaembarqueunenouvelletech-
nologie permettant de naviguer
dans une page web sans toucher
l’écran du doigt, ou presque…

Après les Xperia S, P et U, c’est à
son tour de faire une apparition
remarquée avec la nouvelle tech-
nologie Floating Touch. Grâce à
cette dernière, il suffira en effet
d’approcher son doigt de la dalle
de l’appareil, faisant ainsi appa-

raîtreunpointeuroffrant l’oppor-
tunité de sélectionner aisément
un lien. Une petite pression suffi-
ra ensuite à ouvrir la page web de
son choix.

Pourvu d’un écran de 3,7 pou-
ces, d’un capteur photo 5 méga-
pixels et de 8 Go de mémoire in-
terne extensible via MicroSD, le
Xperia Sola dispose d’un proces-
seur double cœur à 1 GHz. Prévu
en noir, blanc ou rouge, fin et
léger (1 cm d’épaisseur pour 107
g), compatible NFC (technolo-
gie sans-fil Near Field Commu-
nication), le Sola sera commer-

cialisé avec deux smartTags
permettant de modifier automa
tiquement les paramètres du
mobile.�

APPLICATION MAP MY
TRACKS

Suivez,
analysez et
partagez
vos
exploits
sportifs.

Que vous soyez un sportif
professionnel, régulier ou
occasionnel, l’application Map My
Tracks transformera votre
téléphone mobile en un outil de
haute performance. Grâce au GPS,
vous pourrez mesurer la distance
que vous avez parcourue, votre
vitesse moyenne, votre temps
d’activité, les calories brûlées, votre
rythme cardiaque et bien plus
encore. Un outil très simple
d’utilisation et qui vous motivera à
vous surpasser. Disponible sur
iPhone, iPad, iPod, Android,
Blackberry, Windows Phone et
Symbian au prix de CHF 1.-.�WF

APPLE TV

Profitez de la Haute
Définition 1080p
Cette troisième génération d’Apple
TV, à la différence de l’ancienne
version, prend en charge la
diffusion de séries et de films en
Full HD. Au niveau design, elle reste
exactement la même, un petit carré
noir bien fini d’un poids de 252 g.
Son processeur passe de l’A4 à l’A5
et il possède toujours les
connectiques HDMI, SPDIF optique,
Ethernet et micro USB à l’arrière.
Grâce à la fonction AirPlay, vous
pourrez jouer ou diffuser sur votre
téléviseur du contenu stocké sur
votre iPhone, iPad ou iPod Touch.
Disponible au prix conseillé
de CHF 109.-�WF

ULTRABOOK HP ENVY14
SPECTRE

Un PC portable en verre
multi-surfaces
Lors du CES 2012, Hewlett-Packard
a présenté le tout premier
Ultrabook haut de gamme en verre
multi-surfaces. Ce verre est très
léger, résiste aux rayures et mesure
moins de 20 mm d’épaisseur. D’un
poids total de 1.8 kg, l’Envy14
Spectre possède un écran HD +
LED de 14» (35.5 cm), un processeur
Intel Core i5, 4 Go de mémoire RAM
DDR3 et un disque dur SSD de
128 Go. Le système Beats Audio
combiné au HP Wireless Audio
permettra de diffuser un son de
qualité à travers plusieurs haut-
parleurs, le tout sans fil. Prix
conseillé: CHF 1599.-.�WF
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - l’Impartial + Epaper

TENDANCE Des nouveautés à foison au Mobile World Congress 2012.

Le bonheur à portée de doigt

KID ICARUS: UPRISING Pit est à l’honneur avec ce jeu de tir et d’action.

Evitez de voler trop près du soleil!

POUR GAGNER KID ICARUS
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH 1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
La réalisation globale ma-
gnifique, un gameplay ori-
ginal, l’autodérision perma-
nente, le contenu énorme,
une bonne durée de vie.

LES MOINS
L’ergonomie

LES NOTES
GRAPHISME: 10
JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 8
BANDE SON: 10
GLOBAL:
9/10

ÉDITEUR: Nintendo
AGE/PGI: 12+
MULTIJOUEURS: 6 joueurs
PLATES-FORMES: 3DS
GENRE: Shoot’em
up/Beat’em all
TESTÉ SUR: 3DS

FICHE TECHNIQUE

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!



PALESTINE Protégés par 2000 militaires israéliens, 400 colons occupent la vieille
ville historique. Malgré une récente décision, les colonies gagnent du terrain.

La lente agonie de la ville d’Hébron
HÉBRON
JEAN-LUC WENGER

Adam et Eve y auraient vécu.
Abraham y aurait été enseveli
dans une grotte qui se trouverait
maintenant sous le tombeau des
Patriarches. Juifs, musulmans et
chrétiens, Hébron pourrait ras-
sembler les croyances de tous les
monothéistes. Aujourd’hui
pourtant, la ville abrite en son
sein une société palestinienne
très conservatrice et, surtout, la
présence de cinq colonies juives
ultraorthodoxes.

La ville compte environ
200 000 habitants, mais il n’y
pas eu de recensement depuis
longtemps. «On estime à 400 le
nombre de colons juifs auxquels il
faut ajouter plus de 200 étudiants.
Ils sont protégés par 1500 à 2500
militaires israéliens, selon les pé-
riodes», explique Anwar Abu Ei-
sheh, professeur de droit à l’Uni-
versité Al-Quds d’Hébron.

H1 + H2
Anwar Abu Eisheh, natif

d’Hébron, nous emmène dans
une visite du centre qui tient
plus du voyage au cœur de
l’horreur quotidienne que de la
balade touristique. «Depuis les
accords d’Oslo, en 1993, de nom-
breux sujets ont été ajournés. Hé-
bron en est un», relève le pro-
fesseur de droit. En février
1997, l’accord d’Hébron a créé
H1 et H2, coupant la ville en
deux entre une zone sous con-
trôle de l’Autorité palesti-
nienne H1 (80% de la ville) et
l’autre sous contrôle militaire
israélien.

Ces 20% restants englobent
le centre historique où 40 000
Palestiniens subissent l’humi-
liation et le harcèlement moral
au quotidien. Des blocs de bé-
ton, des murs, des check-
points marquent le change-
ment de zone. «Mais depuis la

fin 2001, cet accord ne veut plus
rien dire. Dans les faits, l’armée
israélienne contrôle tout le cen-
tre-ville», note Anwar Abu Ei-
sheh qui illustre: «Entre le ci-
metière et la mosquée d’Ibrahim,
il nous suffisait de deux minutes à

pied pour enterrer nos morts. Au-
jourd’hui, il faut faire un très
long détour.»

Les débuts d’une colonie
Au loin, il désigne des mobil

homes à flanc de colline. «Ce

sera la prochaine colonie, ils
commencent toujours par ins-
taller des containers et, curieu-
sement, l’eau et l’électricité arri-
vent rapidement alors que nous,
nous en manquons», remarque
Anwar Abu Eisheh. Dans le
district (700 000 habitants, le
plus grand de Cisjordanie), ils
sont environ 6000. «Même si
les colons gonflent facilement les
chiffres.»

De chaque endroit surélevé,
un soldat israélien guette.
«Sur le toit des maisons occu-
pées, ou depuis les miradors,
vous êtes surveillés en perma-
nence, par des caméras par-
fois», précise Anwar Abu Ei-

sheh. Son doigt indique un
immeuble récent, sans âme,
qui émerge dans le ciel de la
colonie. «On a bâti sur les rui-
nes du plus ancien bâtiment de
Palestine...»

Un mémorial pour le tueur
Dans ses conditions de vie

impossibles, la vieille ville
d’Hébron a perdu ses habi-
tants: «On n’y trouve plus que
les plus pauvres, les drogués, ou
les collabos…», relève Anwar
Abu Eisheh. Avant 1967, les
plus riches des Palestiniens
ont quitté le centre. Il y a eu
un retour dans les années
1980, mais depuis 2001 et la

deuxième intifada, ils sont re-
partis. Ici, impossible de pas-
ser sous silence le massacre à
la mosquée d’Ibrahim, quand
un colon, Baruch Goldstein,
a tué 29 Palestiniens le 25 fé-
vrier 1994, en blessant 200
autres. L’ultraorthodoxe a
pourtant droit à son mémo-
rial dans la colonie de Kiryat
Arba, toute proche de la ville.
Depuis, la moitié de la mos-
quée d’Ibrahim est devenue
une synagogue.

Lors de la visite, un soldat se
penche de son mirador, An-
war Abu Eisheh lui demande
si nous pouvons rester là, de-
vant la rue barrée. Le soldat,
dans un français parfait, lui
répond : «Mais, monsieur,
vous avez tous les droits!»

Grillage sur le souk
En dessus des ruelles du

marché, un grillage protège
les marchands du souk et les
passants des objets que lan-
cent les colons. Sur le filet, on
distingue du plastique, des
bouteilles vides, mais aussi
un bloc de pierre. Parmi les
colons de la vieille ville, on
trouve beaucoup de Français
et d’anglophones. «Ils ont plu-
sieurs manières de procéder de
façon légale. Ils vont voir les
personnes âgées et leur font si-
gner un accord de vente qui ne
sera public qu’au décès, par
exemple.» Et on grignote,
maison par maison, un bout
de la vieille ville d’Hébron.
«La Cour suprême d’Israël
prend parfois des décisions fa-
vorables aux Palestiniens, mais
elles sont rarement exécutées»,
dénonce le professeur de
droit.

Si, chassés du jardin d’Eden,
Adam et Eve devaient se choi-
sir une destination, ils ne se
rendraient certainement plus
à Hébron.�

Colombes et pigeons dans la vieille ville d’Hébron. Au, fond, le mur qui sépare la partie palestienne de la zone sous occupation militaire israélienne.
PIERRE-WILLIAM HENRY

NORD-MALI
Indépendance proclamée
La rébellion touareg du Mali a
proclamé hier l’indépendance de
l’Azawad, dans le nord du pays.
La France et l’Union africaine,
entre autres, s’y oppose. PAGE 17
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MAISON ÉVACUÉE
Le mercredi 28 mars, une mai-
son abandonnée, pas loin du
tombeau des Patriarches, a été
occupée par une famille juive.
Le samedi 31 mars, une voiture
de police est toujours garée au
pied du bâtiment, des militai-
res tiennent les curieux à dis-
tance. Dehors, les enfants des
nouveaux habitants jouent au
football. Les femmes enceintes
se postent devant la maison
pour apitoyer les soldats.
Les nouveaux propriétaires af-
firment qu’ils ont un acte de
propriété en bonne et due
forme, une décision de justice
leur donne tort.
Contre toute attente, mercredi
6 avril, l’armée israélienne a
fait évacuer les occupants illé-
gaux. �

EN CHIFFRES

Le premier employeur en Pa-
lestine reste l’Autorité palesti-
nienne, qui emploie 180 000
fonctionnaires pour une popu-
lation totale d’environ 4,8 mil-
lions d’habitants. Trois millions
vivent en Cisjordanie et 1,8
million dans la bande de Gaza.
L‘Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine em-
ploierait 45 000 personnes en
Palestine.
Avant 1993, on comptait 35 ate-
liers de fabrication de chaussu-
res à Hébron. Il en reste trois.
Avant 1967, Hébron dispo-
sait de cinq terrains de foot-
ball pour 50 000 habitants.
Aujourd’hui, il n’en reste
qu’un seul pour 200 000
habitants. �

Anwar Abu Eisheh a étudié le droit en
France. Chauffeur de taxi à Paris durant
sept ans pour payer ses études, il n’a ja-
mais oublié sa ville natale. A Hébron, il
lutte, à sa manière, pour sauver ce qui
peut encore l’être.

«Si tu hérites», explique-t-il, «et que tu as
cinq frères, tous doivent être d’accord de
vendre.» Depuis 1950, une loi sur la pro-
priété a instauré un «gardien du bien des
absents», Israël en l’occurrence. Sa mai-
son familiale appartient à un cousin
d’Egypte depuis des siècles. «Mais com-
ment faireenregistrercedroitdepropriétéau
cœur de la ville?», se demande Anwar
Abu Eisheh. Le bâtiment de trois étages
abrite aujourd’hui des cousins éloignés,
une famille de sept enfants, dont trois
mongoliens. «La consanguinité est un réel
problème dans la société conservatrice
d’Hébron.» Le clan joue un rôle essentiel:

«Le cousin a un droit presque naturel à
épouser sa cousine.».

Devant sa tasse de thé, l’une des filles de
la maison raconte: «Il y a deux semaines,
des enfants avaient lancé des pierres sur les

soldats. Dans la nuit, ils sont venus, ont fait
sortir toute la famille dans la rue en pyjama.
C’est régulier, ça fait partie de la tactique
d’humiliation.»

Anwar Abu Eisheh a créé, en 1997, l’as-
sociation Hébron-France avec sa femme
Chantal. A vocation culturelle au départ,
Hébron-France s’est transformée en
ONG. «La même semaine, j’ai vu des fillet-
tes de 11, 9 et 7 ans qui ne parlaient pas et les
deux enfants mongoliens du voisin attachés
au radiateur toute la journée pour qu’ils ne
se battent pas.». Il poursuit: «Nous n’avons
jamais connu la faim, du moins plus depuis
1917 et même pas en 1948, mais là je vois de
la misère.» Voir cette souffrance si pro-
che, dans sa ville natale, le pousse à s’en-
gager pour les plus démunis. Et c’est aus-
si un acte de résistance pour ne pas
laisser le centre d’Hébron totalement aux
mains des colons.�

«Ils ont fait sortir toute la famille en pyjama»

Vue depuis le toit d’une maison
palestinienne sur les premières maisons
des colons. PIERRE-WILIAM HENRY

�«Depuis les accords
d’Oslo, de nombreux
sujets ont été ajournés.
Hébron en est un.»

ANWAR ABU EISHEH PROFESSEUR DE DROIT À L’UNIVERSITÉ AL-QUDS’ D’HÉBRON
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IMPOSITION Une première prise de température montre que l’accord «amélioré» signé jeudi
entre la Suisse et l’Allemagne a des chances de convaincre le parlement.

Quand Berne et Berlin en imposent
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Conseil fédéral voulait agir
vite. Pari réussi: le protocole ad-
ditionnel à l’accord fiscal entre la
Suisse et l’Allemagne a été signé
à Berne jeudi matin. Par rapport
au texte paraphé en septem-
bre 2011, cet accord «amélioré»
relève notamment jusqu’à 41%
le taux de l’impôt permettant de
régulariser l’argent placé «au
noir» par les clients allemands
des banques suisses.

«C’est «un compromis équita-
ble», juge la présidente de la
Confédération, Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

L’encre était à peine séchée
que le nouveau document, signé
par le secrétaire d’Etat Michael
Ambühl et l’ambassadeur alle-
mand Peter Gottwald, faisait
réagir jeudi les principaux partis
des deux côtés du Rhin. Leur
avis est déterminant, puisque ce
sont les parlements, probable-
ment avant l’été en Suisse
comme en Allemagne, qui au-
ront le dernier mot. Le texte de-
vrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2013.

Berne a visé juste
Remanié, l’accord a-t-il plus

de chances de convaincre le
Parlement suisse? Une pre-
mière prise de température
permet de le penser. «On est
dans la même situation que lors
de l’affaire UBS avec les Etats-
Unis. Les sceptiques finiront bien
par s’y rallier», prévoit le prési-
dent du PDC Christophe Dar-
bellay.

Son parti va soutenir l’accord,
considéré comme une base
crédible pour la stratégie de la
place financière helvétique.
Les Allemands seront taxés en
Suisse comme dans leur pro-
pre pays. «Le prix est un peu
plus élevé qu’avec l’accord de sep-
tembre dernier, mais on est dans
la cible», juge-t-il encore

Le sénateur Urs Schwaller
(PDC /FR), qui préside le
groupe aux Chambres, espère
que cet accord fera boule de
neige: après l’Allemagne et le

Royaume-Uni, pourquoi pas
la Grèce, l’Espagne et même
la France après l’élection pré-
sidentielle? Urs Schwaller
souhaite qu’on en finisse avec
ces questions fiscales qui po-
sent tant de problèmes à la
Suisse.

Plus prudent, le PLR indique
qu’il va examiner «avec bien-
veillance» l’accord conclu avec
Berlin. Lequel est devenu
«moins intéressant qu’avant»,
analyse à chaud le président
Fulvio Pelli. «C’est un accord
compliqué sur lequel on ajoute
des règles encore plus compli-
quées. On ne ferme pas la porte à
cette version, mais il faudra
l’analyser de plus près», conclut
le Tessinois.

Déçue par les concessions
supplémentaires faites à l’Alle-
magne, l’UDC doit encore défi-
nir sa position en vue de la pro-
cédure de ratification.

Pour Jean-François Rime,
c’est tout vu: avec cet accord,
«on commence à mener les Suis-
ses en bateau!» Le Gruérien

n’accepte pas le relèvement des
taux pour l’impôt libératoire.
Et encore moins d’inclure les
héritages dans le champ de
l’accord. «Une des raisons prin-
cipales pour les étrangers de ve-
nir en Suisse, ce sont justement
les successions...»

Une solution transitoire
Si l’opposition au parlement

devrait venir en majorité de

l’UDC, la gauche ne déborde
pas non plus d’enthousiasme.
Le Parti socialiste appelle de
ses vœux l’échange automati-
que d’informations réclamé
par l’Union européenne.

Selon le sénateur Didier Ber-
berat, «nous avons là une solu-
tion transitoire». C’est mieux
que rien, puisqu’elle permet de
«taxer les fraudeurs». Pour leur
part, les Verts indiquent qu’ils

approuvent l’accord signé avec
Berlin, mais ils plaident égale-
ment pour un échange auto-
matique de données avec tous
les pays.

Enfin, les banques suisses ap-
prouvent le protocole addi-
tionnel, car il respecte la
sphère privée des clients. Mais
elles insistent sur le fait qu’el-
les ne feront «plus aucune nou-
velle concession».�

Les banques suisses approuvent le protocole additionnel, car il respecte la sphère privée des clients. KEYSTONE

DIFFÉRENCE Le nouvel accord signé avec
l’Allemagne et celui conclu en septembre 2011 sont
largement comparables. Les différences portent
surtout sur les taux de l’impôt pour les rendements
de capitaux.

SUCCESSIONS Le champ d’application est étendu aux
successions qui surviennent après l’entrée en vigueur
de l’accord. Les héritiers peuvent choisir entre le
prélèvement d’un impôt de 50% et la déclaration.

TAUX L’impôt à la source permet de taxer les avoirs
déjà déposés. Initialement prévu entre 19 et 34%, le
taux d’imposition se situe désormais entre 21 et 41
pour cent.

ÉCHANGES D’INFORMATIONS Le nombre maximum
de demandes de renseignements autorisées est relevé
de 999 à 1300.

OBLIGATION D’ANNONCER Dès janvier 2013,
chaque transfert d’avoirs de contribuables
allemands de la Suisse vers des Etats tiers doit être
annoncé. La date du 31 mai 2013 avait d’abord été
retenue.

LÄNDER Les règles sur la répartition du produit de
l’impôt en Allemagne sont supprimées de l’accord.
Les Länder pourraient ainsi recevoir une part plus
élevée qu’initialement prévu s’agissant de l’impôt
sur les revenus de capitaux.� BFI

CE QUI VA CHANGER

AGRESSIVITÉ AU VOLANT
Vers des routes
«auto-explicables»?
Une infrastructure routière peu
claire ou qui sollicite trop la
patience des usagers encourage
l’agressivité au volant, dénonce
une étude. Ses auteurs préconisent
de construire des routes «auto-
explicables», dont la largeur
correspondrait notamment à la
vitesse autorisée.� ATS

TRAFIC PASCAL
L’exode vers le sud
se poursuit
L’exode pascal vers le sud des
Alpes, entamé jeudi, s’est poursuivi
hier. Au traditionnel point noir du
Saint-Gothard, les automobilistes
devaient toujours patienter plus
d’une heure en milieu d’après-
midi, les embouteillages atteignant
quelque sept kilomètres à l’entrée
nord du tunnel.� ATS

TESSIN
Grosse escroquerie
aux assurances
Une étrangère domiciliée au
Tessin est soupçonnée d’avoir
perçu indûment près de
1,2 million de francs en multipliant
les escroqueries aux assurances
sociales et privées.� AP

COLLECTION
Images bibliques
pour les enfants

Les vignettes
Panini font
des émules.
L’œuvre
d’entraide
Eglise en
détresse a
lancé une

collection d’images bibliques
basée sur le même principe: un
album constitué de 98
représentations de scènes
issues de l’Ancien et du
Nouveau testament. Moïse et
Jésus ne concurrencent pas
encore Messi ou Ronaldo dans
les cours de récréation. Mais
moins de trois semaines après
le lancement de l’action en
Suisse, Eglise en détresse se dit
«positivement surprise» par le
succès de l’opération. Plus de
mille albums ont déjà été
commandés. www.kirche-in-
not.ch� ATS

SP

ÉLECTIONS Thurgovie et Uri élisent respectivement parlement et gouvernement.

L’UDC en difficulté dans deux cantons
Des élections cantonales se

tiennent le 15 avril dans les can-
tons d’Uri et de Thurgovie. Les
Uranais doivent attribuer les
deux sièges gouvernementaux
encore en jeu, un mois après le
premier tour. Les Thurgoviens
élisent, eux, leur parlement lors
d’un nouveau scrutin test pour
l’UDC en difficulté.

Il y a quatre ans, le parti de
droite conservatrice avait récol-
té 36% des voix et 51 des 130 siè-
ges du Grand Conseil thurgo-
vien. Dans le canton de Suisse
orientale, la première force poli-
tique suit une ligne modérée et
agrarienne.

Pourtant, l’UDC aura bien du
mal à maintenir son nombre de
mandats en Thurgovie, à la suite

de ses défaites électorales lors
des fédérales et des législatives
dans les cantons de Saint-Gall,
Schwyz et Uri. Surtout, elle ris-
que de souffrir des retombées de
l’affaire Hildebrand. Une en-
quête pénale a été ouverte dans
ce cadre contre le député UDC
au Grand Conseil Hermann Lei.

PLR et PDC face
aux Vert’libéraux
Egalement en difficulté de-

puis la perte de son unique
siège au Conseil national en oc-
tobre dernier, le PLR thurgo-
vien tentera de stopper la spi-
rale de la défaite.

Il détient actuellement 18 siè-
ges au parlement, soit quatre
de moins que son rival du cen-

tre-droit, le PDC. Ces deux
partis pourraient perdre des
plumes face aux assauts des
Vert’libéraux. La jeune forma-
tion est passée de un à cinq siè-
ges dans le canton voisin de St-
Gall. Et c’est à elle qu’est
revenu le siège perdu par les li-
béraux-radicaux au Conseil na-
tional. Actuellement, deux
Vert’libéraux siègent au Grand
Conseil.

Les observateurs ne s’atten-
dent toutefois pas à un boule-
versement sur l’échiquier du
centre, à l’image des résultats
obtenus dans d’autres cantons.
En Thurgovie, la tradition poli-
tique est en effet dominée par
le pragmatisme et le consen-
sus.� ATS

Une enquête pénale est ouverte
ontre le député UDC au Grand
Conseil thurgovien Hermann Lei.
KEYSTONE

SCIENCES FORENSIQUES

Des mouches pour aider
les enquêteurs

Des chercheurs du Musée de
zoologie de Lausanne donnent un
coup de main aux «experts» cri-
minologues helvétiques pour élu-
cider des meurtres. Ils ont décou-
vert quelles espèces de mouches à
viande présentes en Suisse révè-
lentladatedelamortd’uncadavre.

Sur les dizaines de sortes de
mouches à viande existant dans
notre pays, quatre sont utiles aux
médecins légistes, ont déterminé
les entomologistes Daniel Cherix
et Claude Wyss. Ces espèces ne
pondent pas d’œufs dans le corps,
mais elles y déposent des larves
nécrophages, ont-ils précisé dans
la revue «Forensic Science Inter-
national».

Parfois, les mouches grises de la

viande sont les seuls insectes pré-
sents sur un cadavre, rappellent
les Lausannois, qui ont travaillé
avec un collègue danois, Thomas
Pape, du Musée d’histoire natu-
relledeCopenhague.Lesscientifi-
ques ont examiné plus de 160 es-
pèces recensées dans différentes
affaires criminelles.

Le moment de l’éclosion de la
larvepermetdedaterledécèsàun
ou deux jours près, a expliqué Da-
niel Cherix, interrogé. Les ento-
mologistes ont vérifié leurs résul-
tats en les comparant avec les
autres indices découverts par les
enquêteurs. Ils plaident désor-
mais pour que les insectes soient
utilisés plus rigoureusement en
criminologie.� ATS
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L’Azerbaïdjan, qui dispose de
700 km de frontières avec l’Iran,
aurait-il récemment donné à Is-
raël une autorisation d’accès à
ses bases aériennes en vue d’opé-
rations contre l’Iran? C’est ce
qu’affirme l’article «L’Azerbaïd-
jan, le terrain d’atterrissage se-
cret d’Israël», publié le 30 mars
par le bimensuel américain «Fo-
reign Policy».

Le papier suscite autant d’émo-
tion que de scepticisme dans le
Caucase. L’auteur, Mark Perry,
dit avoir «quatre diplomates et of-
ficiers de renseignement de haut
rang» comme sources.

«Il est possible que l’article dise
vrai. Il est surtout probable que les
sources veulent couper l’herbe
sous le pied à des frappes israélien-
nes en Iran», estime un expert

des questions de sécurité occi-
dental en poste dans le Caucase.

Au-dessus de la Géorgie
La tension avec Téhéran est

montée ces derniers mois. L’Iran
prend au sérieux les informa-
tions qui circulent sur les rela-
tions israélo-azerbaïdjanaises au
sujet par exemple du contrat de
1,2 milliard d’euros pour la four-
niture par Israël à l’Azerbaïdjan
de drones et de systèmes de dé-
fense.

Selon Intelligence Online, en
échange «Bakou est devenu la
tête de pont des opérations israé-
liennes contre l’Iran». Notam-
ment du Mossad, les services se-
crets israéliens, que Téhéran
accuse d’avoir organisé depuis
Bakou l’assassinat d’un scientifi-

que iranien travaillant sur son
programme nucléaire.

Un attentat contre des person-

nalités israéliennes et occidenta-
les a été déjoué à Bakou, à la
suite de quoi les autorités azer-

baïdjanaises ont arrêté 24 indivi-
dus soupçonnés d’être liés aux
gardiens de la révolution ira-
nienne.

Les Russes dans le jeu
«Nous ne permettrons à per-

sonne d’utiliser notre territoire
contre nos voisins», assure Elnur
Aslanov, chef du département
d’analyses politiques du prési-
dent azerbaïdjanais. Ce proche
du président Aliev dénonce «les
auteurs de ces articles qui essaient
d’impliquer l’Azerbaïdjan dans
leurs jeux géopolitiques».

Les observateurs de la région
sont il est vrai étonnés par le ris-
que que prendrait Bakou en pas-
sant de tels accords avec Tel-
Aviv. «Si cela devait être exact, il
faudrait replacer cet accord dans

un contexte géopolitique où l’Azer-
baïdjan, ayant choisi de s’aligner
sur l’Occident pour défendre son
indépendance, serait contraint de
faire des choix périlleux», expli-
que la politologue Leila Alieva.

L’expert occidental des ques-
tions de sécurité cité plus haut
se demande aussi comment les
avions d’Israël pourront accéder
au territoire de l’Azerbaïdjan.

Le trajet suppose le survol de la
Géorgie. Or l’entrée occidentale
du Caucase est contrôlée par les
Russes depuis 2008.

«Sur leur base de Gudauta en
Abkhazie (région séparatiste
géorgienne) et sur celle de Gumri,
au nord de l’Arménie, ils ont des
avions intercepteurs et des lan-
ceurs de S-300 sol-air», prévient-
il.� TBILISSI, RÉGIS GENTÉ-Le Figaro

En cas de raids sur les installations nucléaires iraniennes, les avions
israéliens pourraient trouver une base en Azerbaïdjan. KEYSTONE

BASES AÉRIENNES L’ex-république soviétique d’Azerbaïdjan aurait mis à disposition de l’Etat hébreu ses aéroports.

Bakou, étape stratégique d’Israël sur la route de l’Iran?

SYRIE
Les manifestations
continuent
Plusieurs dizaines de milliers de
Syriens ont manifesté hier contre
le régime de Bachar al-Assad,
malgré le déploiement des forces
de l’ordre. Des rassemblements
ont eu lieu à Qamechli (nord),
dans les régions kurdes, dans la
province de Deir Ezzor (est) et
celle d’Idleb (nord-ouest). Des tirs
ont visé les manifestations à
Douma, au nord de Damas, à
Hama (centre) et à Idleb, ont
indiqué les Comités locaux de
coordination, qui animent la
contestation.� ATS-AFP

GRÈCE
Les déposants aisés
désertent la Suisse
Des déposants grecs de comptes
en Suisse ont fui vers de nouveaux
paradis fiscaux, a indiqué hier le
ministère des Finances Philippos
Sahinidis. Athènes négocie avec
Berne un accord pour régulariser les
avoirs La Grèce a encaissé en 2010
quelque 7,2 millions de francs
d’impôts prélevés par la Suisse sur
les intérêts versés à des déposants
grecs, contre le double l’année
précédente.� ATS-AFP

MALAWI
Mort du président et
succession incertaine
Le président malawite Bingu wa
Mutharika, victime jeudi d’un arrêt
cardiaque, est mort hier matin à l’âge
de 78 ans. La police est très présente
à Lilongwe, la capitale, alors que sa
succession reste incertaine. La
population n’a pas été informée du
décès par des médias officiels. Le
président semblait préparer sa
succession au profit de son frère
Peter Mutharika, ministre des affaires
étrangères, qui le remplaçait en cas
d’absence.� ATS-AFP-REUTERS

BIRMANIE
Négociations avec
la rébellion Karen
Le gouvernement a ouvert hier des
négociations de paix avec les rebel-
les Karen. L’Union nationale Karen
(KNU) et sa branche militaire,
l’Armée Karen de libération natio-
nale (KNLA), combattent pour une
plus grande autonomie depuis 1949,
l’année qui a suivi l’indépendance
� ATS-AFP-REUTERS

MALI Les rebelles touaregs décrètent l’indépendance tandis que la communauté internationale
juge irréaliste et non viable la création d’un Etat azawad dans la bande sahélienne.

La partition du pays est mal engagée
BAMAKO
THIERRY BERTHEMET

La déclaration d’indépendance
du nord du Mali, hier à l’aube,
par la principale composante de
la rébellion touareg, a cueilli à
froid les politiciens maliens
comme étrangers. Les condam-
nations, tant en Afrique qu’en
Occident, se sont immédiate-
ment accumulées.

Le Mouvement national de li-
bération de l’Azawad (MNLA)
revendiquait certes, comme son
nom l’indique, la partition du
Mali et la liberté totale pour la
partie nord du pays, «l’Azawad»,
la terre de pâturage en touareg,
un grand territoire aux frontiè-
res floues.

La revendication n’était pas
nouvelle et datait même du dé-
but des années 1960 entrete-
nant un état de guerre quasi per-
manent entre Bamako et les
Touaregs.

Or l’offensive des différentes
factions de la rébellion qui, en
une semaine, ont pris le contrôle
des trois principales villes du
Nord, Kidal, Gao et Tombouc-
tou a rendu cette indépendance
idéaliste possible. «C’est un rêve
de 50 ans qui se réalise», expli-
quait récemment au téléphone
depuis la région de Tombouctou
Mohammed ag Najim, le chef
d’état-major du MNLA.

Indépendance chimérique
Malgré tout, ces derniers jours,

le MNLA semblait vouloir faire
fructifier ses victoires en sortant
d’une logique exclusivement mi-
litaire. Le Mouvement avait ain-
si fait circuler un document où

figurait une liste impression-
nante de demandes pour lutter
contre la misère très réelle qui
sévit dans le nord du Mali, mais
qui évitait toutes exigences poli-
tiques. De même, mercredi, le
MNLA avait proclamé «unilaté-
ralement la fin des opérations mili-
taires».

Dans ce contexte, la déclara-
tion d’indépendance chiméri-
que a donc surpris. Économi-

quement l’Azawad n’est pas
viable. «L’État» est en grande
partie désertique et ne dispose
de presque aucune ressource si
ce n’est de réserves supposées de
pétrole dans le Nord, des sites
aujourd’hui difficilement renta-
bles.

Le chaos politique qui règne
actuellement fait même courir
un grand risque humanitaire
aux populations maintenant
coupées de toute aide extérieure
selon plusieurs ONG. Politique-
ment, l’idée d’un pays touareg
n’est guère plus réaliste. Vendre-
di, l’Union africaine a assuré que
l’indépendance était «sans va-
leur».

Dans une interview au
«Monde» le premier ministre
algérien, Ahmed Ouyahia, a as-
suré que son pays «n’acceptera
jamais une remise en cause de l’in-
tégrité territoriale du Mali». La

France a rejeté l’indépendance
considérée comme «nulle et non
avenue».

Laïcs contre islamistes
La brusque annonce semble en

fait plus obéir à raisons internes.
«Le MNLA devait faire des conces-
sions à sa base qui attend l’indé-
pendance», souligne une bonne
source. Laïc, il lui faut aussi et
surtout, s’imposer face aux mou-
vances extrémistes de la rébel-
lion à commencer par Ansar
Dine. Ce groupe salafiste, a pris
de l’importance ces derniers
temps. Il serait lié à al-Qaida au
Maghreb islamique (Aqmi) ainsi
qu’à d’autres factions intégristes
venues du Nigeria voire de So-
malie et contrôle Tombouctou
ainsi qu’une partie de Gao. Et,
son chef, Iyad ag Ghaly, est op-
posé à l’indépendance et entend
imposer la charia. «Notre guerre,

est une guerre sainte au nom de
l’islam. Nous sommes contre les in-
dépendances», a expliqué Omar
Hamaha, le chef militaire d’An-
sar Dine.

La création de l’État touareg of-
ficialise cette fracture et ouvre la
voix à des combats entre rivaux
qu’avaient déjà annoncés Hama
ag Sidhamed, le porte-parole du
MNLA.

Ce faisant, le Mouvement se
place aussi comme le seul rem-
part valable contre les islamistes
qui déferlent sur le Mali et met
sous pression les États voisins et
les Occidentaux pour qu’ils s’en-
gagent à appuyer des revendica-
tions futures.

Reste à connaître le poids mili-
taire réel d’Ansar Dine et ses al-
liés d’une part et celui du MNLA
de l’autre. Le règlement du pro-
blème du Sahel ne fait que com-
mencer.� Le Figaro

Au lendemain du putsch qui a déstabilisé le pays et laissé les militaires de la junte au pouvoir dans l’embarras, la séparation du Mali en deux Etats,
n’apparaît pas réaliste aux yeux de la communauté internationale. KEYSTONE

�«L’Algérie n’acceptera
jamais une remise en cause
de l’intégrité territoriale
du Mali.»
AHMED OUYAHIA PREMIER MINISTRE ALGÉRIEN
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CINÉMA

Claude Miller est décédé
Le cinéaste français Claude

Miller, 70 ans, est mort d’un
cancer mercredi soir à Paris.

Fils d’un employé du cinéma
mythique des grands boule-
vards, le Grand Rex, Claude
Miller, né le 20 février 1942 au
cœur de la guerre, de parents
juifs, est sorti major
de l’Idhec, la grande
école du cinéma
français où il a ap-
pris les techniques
du métier et ancré
sa cinéphilie.

Dans la décennie
qui suit, ce savoir-
faire lui vaut de tra-
vailler comme assis-
tant pour Marcel
Carné, Robert Bres-

son, Jacques Demy, Jean-Luc
Godard et François Truffaut. Il
réalise son premier film, «La
meilleure façon de marcher»
(1976) avec Patrick Dewaere et
Patrick Bouchitey.

Suivront notamment «Dites-
lui que je l’aime» (1977), «Garde

à vue» (1981),
«Mortelle randon-
née» (1983),
«L’effrontée»
(1985) – qui ré-
vèle Charlotte
Gainsbourg à
13 ans –, «La pe-
tite voleuse»
(1988), «La classe
de neige» (1998),
ou «Un Secret»
(2007).� ATS-AFP
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BONUS 
PARTENAIRE 28%

dès

PACK BUSINESS 
INCLUS

LEASING 3,9%*

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 19’990.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 22’990.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 

Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle 

entraîne le surendettement du preneur de leasing.

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 

PUBLICITÉ

ANGOISSE La «no mobile phobia» affecte ceux qui ne supportent pas la déconnexion.

Etes-vous «nomophobe»?
KATIA DOLMADJIAN

Se sentir «très angoissé» à
l’idée de perdre son portable ou
être incapable de s’en passer plus
d’une journée: la «nomopho-
bie» – contraction de «no mo-
bilephobia»–toucheprincipale-
ment les accros aux réseaux
sociaux qui ne supportent pas
d’être déconnectés.

En février, une étude menée
auprès d’un millier d’utilisateurs
de mobiles au Royaume-Uni, où
le terme de «nomophobie» est
apparu en 2008, révélait que
66% d’entre eux se disaient
«très angoissés» à l’idée de per-
dre leur téléphone.

La proportion atteint même
76% chez les jeunes de 18-
24 ans, selon ce sondage réalisé
par l’entreprise de solutions de
sécurité pour mobile SecurEn-
voy. Et 40% des sondés indi-
quaient en outre posséder deux
téléphones.

«Le phénomène s’est amplifié
avec l’arrivée des smartphones et
des forfaits illimités. Chacun a ac-
cès à une panoplie de services: Où
suis-je? Y a-t-il des restaurants à
proximité? J’achète mon billet de
train pour ce week-end, je planifie
ma soirée, etc.», résume Damien
Douani, expert en nouvelles
technologies de l’agence de con-
seil numérique FaDa.

«Il y a quelques années, le SMS
était déjà une forme de nomopho-
bie, on parlait même de la «généra-
tion des pouces» pour décrire ceux
qui tapaient non-stop des textos.
Mais l’internet mobile via un
smartphone, c’est le SMS puis-
sance 10 000», selon lui.

Réflexe Google
«Le réflexe Google a été transpo-

sé au mobile: j’ai besoin d’une in-
formation et je trouve réponse à
tout, c’est la facilité incarnée»,
souligne Damien Douani.

22% des Français avouent qu’il
leur est «impossible» de passer

plus d’une journée sans leur té-
léphone portable, selon un son-
dage en ligne réalisé en mars par
la société Mingle auprès de
1500 utilisateurs. Un pourcen-
tage qui grimpe à 34% s’agissant
des 15-19 ans.

29% des sondés indiquent
qu’ils pourraient se passer de
leur téléphone plus de 24 heures
«mais difficilement», contre 49%
qui estiment qu’ils y arriveraient
«sans problème».

«On peut comprendre que les

gens soient accros à leur
smartphone car ils ont toute leur
vie dedans et, si par malheur ils le
perdent ou qu’il est en panne, ils se
sentent totalement coupés du
monde», souligne l’écrivain Phil
Marso, organisateur depuis une
dizaine d’années des Journées
mondiales sans téléphone porta-
ble les 6, 7 et 8 février de chaque
année.

Outil déshumanisant
«C’est un outil qui déshumanise.

Un jour dans la rue, une personne
quicherchait soncheminm’atendu
son smartphone avec le plan du
quartier sur l’écran au lieu de me
demander où se trouvait la rue
qu’elle cherchait», raconte-t-il.

«Parallèlement à tout cela, les ré-
seaux sociaux créent des liens avec
des communautés et font qu’il y a
un besoin de mise à jour constante
et de consultation en permanence.
S’il y avait un petit compteur sur
chaque téléphone comptabilisant
le nombre de fois où on le vérifie,
on serait surpris», souligne Da-

mien Douani. Cet expert parle
de «véritable extension du do-
maine de l’addiction»: «Il y a ce
syndrome «je suis toujours con-
necté», «je vérifie mon téléphone
au cas où».

«On est dans une société roboti-
que où on doit faire plein de choses
à la fois. Une partie de la popula-
tion pense que, si elle n’est pas con-
nectée, elle loupe quelque chose. Et
si on loupe quelque chose ou si on
ne peut pas réagir tout de suite, on
développe des formes d’angoisse
ou d’énervement. Les gens n’ont
plus de patience», selon Phil
Marso, également auteur en
2004 du premier livre entière-
ment rédigé en SMS.

«Le smarpthone détruit une
forme de fantaisie, tout est servi
sur un plateau et il n’y a plus de
spontanéité ou d’effet de surprise,
comme trouver un restaurant au
fil des rues au lieu de le repérer
grâce à une application mobile et
s’y rendre directement. On est en
train de tuer une forme d’inatten-
du», estime-t-il.� AFP

Il serait devenu difficile de concevoir son rapport au monde sans portable ni réseaux sociaux. KEYSTONE

�«On est en
train de tuer
une forme
d’inattendu.»
PHIL MARSO
ÉCRIVAIN

STAR
Nicole Kidman pourrait jouer Grace Kelly
Nicole Kidman est en discussions avancées pour interpréter Grace Kelly au
cinéma. L’Australienne jouerait dans un film sur la princesse de Monaco
que doit tourner le réalisateur français Olivier Dahan («La Môme»). Le film,
intitulé «Grace de Monaco» est doté d’un budget de 13,7 millions de francs).
Ce long-métrage n’est pas à proprement parler une biographie de Grace
Kelly. Le film se concentre sur l’année 1962 au moment de la crise politique
et financière survenue entre la France et la Principauté.� ATS-AFP

ROCK
Le roi de l’ampli n’est plus
Jim Marshall, créateur britannique des amplificateurs de légende du même
nom utilisés par les plus grandes icônes du rock, est décédé à 88 ans. Il
était surnommé «the Father of Loud» (le Père du boucan). De Jimi Hendrix à
Pete Townsend des Who ou Kurt Cobain de Nirvana, les plus grands
guitaristes et bassistes firent partie des amateurs du «Marshall sound».
Originellement batteur, Jim Marshall était patron d’un magasin de musique
à Londres et commença à élaborer des amplis dans son garage, avant de
lancer en 1962 sa firme d’amplificateurs.� ATS-AFP

BÂLE
Une station-service braquée
deux fois en trois semaines
Pour la deuxième fois en trois semaines, une station-service a été braquée
jeudi soir à Muttenz. La police suspecte le même homme pour les deux
agressions. C’est aussi la même employée qui était en fonction les deux
soirs, à chaque fois aux alentours de 21 heures. Le mode opératoire est
similaire. L’agresseur menace l’employée avec un pistolet et se fait remettre
la caisse avant de s’enfuir à pied. Le 16 mars, il avait récolté quelques
centaines de francs, jeudi son butin s’est élevé à 1500 francs, a indiqué
hier la police cantonale de Bâle-Campagne.� ATS



COURSE D’ORIENTATION
Rollier et Lauenstein
visent les Mondiaux
Les deux orienteurs d’élite
neuchâtelois, Baptiste Rollier et
Marc Lauenstein, entament leur
saison en pensant surtout aux
Mondiaux à Lausanne. PAGE 22
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MOTOCROSS Le champion du monde s’est confié lors de son passage dans la région.

Julien Bill fonce droit au but
SÉBASTIEN EGGER

La saison de motocross a re-
pris le week-end dernier avec
la première étape du cham-
pionnat romand Angora. Sur
les hauts de Gorgier, Julien Bill
n’a fait qu’une bouchée de ses
adversaires en MX1 (catégorie
à cylindrées illimitées) et MX2
(maximum 250 cm3). Aussi
franc que talentueux, le Gene-
vois explique sa présence et
compare le niveau suisse au
circuit mondial.

Qu’est venu faire le champion
du monde de MX3 à une
course régionale?

Je suis venu m’entraîner. Ce
genre de compétitions m’oblige
à dépasser et à être agressif
même quand l’espace est res-
treint. J’ai profité de l’occasion
pour m’habituer à ma 250 cm3

puisque je compte participer
aux championnats de Suisse
dans les deux catégories (réd: en
Open, soit jusqu’à 650 cm3, et
MX2).

Votre présence a drainé un
bon nombre de spectateurs,
c’est important pour vous?

Très franchement, je ne me
soucie pas tellement de savoir
combien de personnes sont au-
tour de la piste. Si mon nom et
mon palmarès permettent aux
gens de s’intéresser au moto-
cross, j’en suis ravi parce que
cela ferait du bien au sport que
j’aime. Mais ce qui m’intéresse
c’est d’avoir pu m’habituer à un
autre type de moteur. Pour cette
raison, ma journée a été un suc-
cès. J’ai eu beaucoup de plaisir à
être compétitif malgré le déficit
de cylindrée. J’avais besoin de
m’entraîner un maximum avant
l’étape des championnats de
Suisse qui a lieu à Frauenfeld le
lundi de Pâques.

Vous parlez des champion-
nats de Suisse mais quelles
sont vos ambitions interna-
tionales?

Je ne participerai pas aux
championnats du monde cette
année. Cela pour des raisons fi-
nancières. Mon titre de l’année
dernière m’a rapporté 40 000
euros et j’en ai dépensé 30 000
rien qu’en frais de déplace-
ments. Ce n’est pas possible de
poursuivre ainsi si je veux con-
tinuer de payer mes factures
grâce à ma passion. Je vais
alors me tourner vers des sta-
ges de pilotage pour les jeunes
et me lancer dans le super-
cross. C’est une discipline qui
rapporte plus mais les risques
sont aussi nettement plus im-
portants. Et quand je parle de
gagner plus, on est encore loin
des chiffres affichés dans les
grands sports.

Vous qui avez connu les som-
mets, comment évaluez-vous
le niveau romand et suisse?

Aux championnats romands,
à part les frères Auberson (réd:
samedi, Kevin a pris la
deuxième place et Killian la
troisième), ce n’est honnête-
ment pas exceptionnel. Mais
c’est normal, ce sont avant tout
des amateurs. Le niveau des
championnats de Suisse est en
revanche plutôt bon. Bien sûr,
Yamaha, qui amène des pilotes
étrangers, y est pour beaucoup.
Mais de manière générale, ce
qui manque à la Suisse, ce sont
des tracés plus sélectifs. Cela
fait des années que je demande
à faire le championnat Angora
le samedi et des courses élites le
dimanche. Je pense que cela
encouragerait les organisa-
teurs à tracer des circuits
moins monotones et le public
apprécierait d’assister à plus de
bagarre.�

Julien Bill n’a laissé que des miettes à ses adversaires lors de son passage à Gorgier. RICHARD LEUENBERGER

Organisateur de la course de Gorgier, Zéphir
Blondeau a apprécié d’accueillir un champion
tel que Julien Bill. «En tant que compétiteur, on
apprécie de courir aux côtés d’un aussi bon pi-
lote, cela valorise le niveau de la course», se ré-
jouit-il. «Pour l’organisateur, c’est flatteur car
cela montre qu’il apprécie notre travail. Il aurait
pu s’entraîner n’importe où mais il a choisi de
venir découvrir notre tracé et y a trouvé son
compte.»
Le Neuchâtelois en profite pour répondre à Julien

Bill au sujet du faible niveau de difficulté des
parcours en Suisse. «Nous faisons l’effort de
créer chaque année une piste différente. Alors
oui, elles sont plutôt faciles mais nous sommes
obligés de faire ainsi pour que cela fonctionne.
D’ailleurs, celle-ci était plutôt relevée par rapport
au niveau moyen du championnat», assure le
pilote de la Béroche. «Rendre la piste plus sélec-
tive demanderait plus de constructions et pren-
drait beaucoup plus de temps à monter et dé-
monter. Ou alors, il faudrait pouvoir laisser la

piste. Or, comme nous sommes sur des terres à
utilité agricole, c’est impossible. Il faut aussi
penser que les participants sont des amateurs et
qu’ils ne viennent pas ici pour se faire mal. On y
voit d’ailleurs très peu de blessures graves. A un
certain niveau, le résultat prend une telle impor-
tance qu’on s’inquiète moins d’être en état de
travailler le lundi matin.» Le compromis entre le
sport d’élite et celui de loisir est loin d’être évi-
dent. Samedi dernier, chacun y a trouvé son
compte et c’est bien là l’essentiel.� SEG

LES ORGANISATEURS PEUVENT DIFFICILEMENT RENDRE LES TRACÉS PLUS CORSÉS

TENNIS

Victoire de Conny Perrin
au tournoi ITF d’Alger

La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 279) a remporté le
tournoi ITF d’Alger (10 000 dol-
lars, terre battue). Après avoir
battu la Française Amandine
Cazeaux (WTA 897) en demi-fi-
nale (6-2 6-4), elle a très nette-
ment dominé l’Autrichienne
Yvonne Neuwirth (WTA 667,
tête de série No 4) en deux sets
6-3 6-0. Tête de série No 1 dans
ce tournoi, Conny Perrin a par-
faitement tenu son rang en ne
concédant aucune manche du-
rant toute la compétition.

«Je suis venue à Alger pour ga-
gner. Je suis contente d’avoir dé-
croché la première victoire de ma
saison (réd: la cinquième de sa
carrière sur le circuit ITF)», dé-
clare-t-elle. «Il n’y a pas beau-
coup de tournois à ce stade de la

saison et je suis satisfaite de ma se-
maine. J’ai réussi à hausser le ni-
veau de mon jeu durant le tour-
noi.» La sixième joueuse suisse
poursuivra sa saison en Italie, à
Pomezia (ITF 10 000 dollars), la
semaine prochaine.� RÉD

MOTOCYCLISME Cinq pilotes suisses sont en lice en championnat du monde de vitesse.

Thomas Lüthi très optimiste
Cinq pilotes suisses vont dispu-

ter le championnat du monde
cette année. Quatre rouleront en
Moto2, le dernier évoluant en
Moto3, la catégorie qui remplace
désormais les 125 cm3. Domina-
teur lors des tests libres au Qatar,
Thomas Lüthi (25 ans) entamera
demain sa dixième saison en GP
gonflé à bloc. Le Bernois figure
parmi les favoris au titre en Mo-
to2. Mais il devra se montrer
constant sur l’ensemble de la sai-
son, contrairement à 2011.

«Tom Tom» ne cache pas son
optimisme. «J’ai d’excellentes sen-
sationssur lamoto. Jemesuismon-
tré rapide dès les premiers tours de
roue et j’ai emmagasiné beaucoup
de confiance. L’équipe et moi som-
mes prêts pour le début de saison»,
a expliqué le champion du
monde 125 cm3 de 2005.

Le Bernois chevauchera pour
la deuxième année consécutive
une machine conçue par l’an-
cien pilote zurichois Eskil Suter.
Pas moins de huit pilotes seront
équipés par l’entrepreneur éta-
bli à Turbenthal (ZH), dont les
Espagnols Marc Marquez, vice-
champion du monde 2011, et
Toni Elias.

Dominique Aegerter, lui aussi
au guidon d’une Suter, espère
poursuivre sa progression. Lors
de l’ultime course 2011, le Ber-
nois de 21 ans avait fêté son pre-
mier podium. «Cette année, je
veux être en position de viser la
victoire», avance-t-il tout en sa-
chant qu’il devra s’améliorer
lors des qualifications.

Pour sa part, Randy Krumme-
nacher (22 ans) nourrit l’ambi-
tion de se hisser régulièrement

parmi le top 10. Les tests
d’avant-saison ne se sont pas
déroulés de manière optimale,
avec deux chutes. «Je sais que la
Kalex se comporte bien sur tous
les circuits», affirme Krumme-
nacher, qui attend beaucoup de
la course de Losail demain où
le tracé fluide convient à son
style.

Pedone en Moto3
Le Tessinois Marco Colandrea

(18 ans) aura comme ambition
d’emmagasiner de l’expérience.
Il n’a que trois Grands Prix au
compteur.

Le peloton suisse est complété
en Moto3 par le Neuchâtelois
Giulian Pedone, sur Oral. Le pi-
lote du Landeron manquera la
première course en raison des
conséquencesd’uneblessure.�SI

CALENDRIER
8 avril: GP du Qatar à Losail (en nocturne).

29 avril: GP d’Espagne à Jerez de la Frontera.

6 mai: GP du Portugal à Estoril.

20 mai: GP de France au Mans.

3 juin: GP de Catalogne à Montmelo (Esp).

17juin: GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

30 juin: GP des Pays-Bas à Assen.

8 juillet: GP d’Allemagne au Sachsenring.

15 juillet: GP d’Italie au Mugello.

29 juillet: GP des Etats-Unis à Laguna Seca
(seulement MotoGP).

19 août: GP d’Indianapolis (EU).

26 août: GP de République tchèque à Brno.

16 septembre: GP de St-Marin à Misano (It).

30 septembre: GP d’Aragon à Alcañiz (Esp).

14 octobre: GP du Japon à Motegi.

21 octobre: GP de Malaisie à Sepang.

28 octobre: GP d’Australie à Phillip Island.

11 novembre: GP de Valence (Esp).

Belle victoire pour Conny Perrin
à Alger. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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
Aujourd’hui
17h45 Lucerne - Bâle

Sion - Zurich
Lundi
16h00 Servette - Thoune

Young Boys - Lausanne-Sport
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.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chiasso - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Delémont - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Locarno - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Gall - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .2-1
Vaduz - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Aujourd’hui
17h00 Stade Nyonnais – Wil
Lundi
16h00 Aarau - Bellinzone

1. Saint-Gall 23 17 4 2 58-22 55
2. Bellinzone 22 13 2 7 32-16 41
3. Aarau 22 12 5 5 39-28 41
4. Lugano 23 12 5 6 36-28 41
5. Chiasso 23 10 9 4 29-15 39
6. Winterthour 23 11 5 7 33-22 38
7. Vaduz 23 11 3 9 44-37 36
8. Bienne 23 10 5 8 42-41 35
9. Wil 22 9 7 6 42-31 34

10. Locarno 23 8 7 8 32-36 31
11. St. Nyonnais 22 7 6 9 30-34 27
12. Wohlen 23 5 8 10 28-33 23
13. E. Carouge 23 6 4 13 21-41 22
14. Delémont 23 4 6 13 20-40 18
15. Kriens 23 4 5 14 30-46 17
16. Brühl 23 1 3 19 21-67 6

CHIASSO - WINTERTHOUR 1-2 (1-2)
Comunale: 612 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 32e Gherardi 1-0. 34e Bengondo 1-1.
44e Kuzmanovic 1-2.

SAINT-GALL - ÉTOILE CAROUGE 2-1 (2-0)
AFG-Arena: 9099 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 32e Abegglen 1-0. 37e Etoundi 2-0. 57e
M’Futi 2-1.

VADUZ - LUGANO 1-1 (1-0)
Rheinpark: 1045 spectateurs.
Buts: 26e Merenda 1-0. 57e Senger (penalty)
1-1.

DELÉMONT - KRIENS 1-1 (0-0)
Blancherie: 450 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 70e Hulmann 1-0. 74e Saliu 1-1.
Note: 85e expulsion de Ferricchio (Kriens).

LOCARNO - WOHLEN 2-0 (1-0)
Lido: 740 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 23e Milosevic 1-0. 73e Pacarizi 2-0.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Münsingen - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Breitenrain - Grasshopper M21 . . . . . . . . .1-0
Dornach - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Granges - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Schötz - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Old Boys - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune M21 - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . .1-2
Muttenz - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Old Boys 20 13 2 5 44-24 41
2. Breitenrain 20 11 7 2 28-15 40
3. Zurich M21 20 12 1 7 39-28 37
4. Münsingen 20 10 6 4 24-21 36
5. Bâle M21 20 10 4 6 40-21 34
6. Soleure 20 9 5 6 34-22 32
7. Baden 20 9 3 8 30-23 30
8. Schötz 20 8 4 8 36-32 28
9. Grassh. M21 20 9 1 10 30-40 28

10. Dornach 20 7 6 7 29-34 27
11. Serrières 20 5 8 7 32-27 23
12. Granges 20 6 5 9 17-32 23
13. Wangen 20 3 8 9 21-35 17
14. Muttenz 20 5 2 13 28-51 17
15. Zofingue 20 4 4 12 27-46 16
16. Thoune M21 20 3 6 11 30-38 15
Vendredi 13 avril. 19h30: Serrières -
Münsingen.

EUROPA LEAGUE
Quarts de final, retour
Hanovre - Atletico Madrid . . . 1-2 (aller: 1-2)
Valence - AZ Alkmaar . . . . . . . . . . . . 4-0 (1-2)
Metalist Kharkiv - Sporting Lisbonne 1-1 (1-2)
AthleticBilbao - Schalke 04 2-2 (4-2)
Demi-finales (19et 26 avril): Atletico Madrid
- Valence. Sporting Lisbonne - Athletic Bilbao
Finale le 9 mai Bucarest.

ANGLETERRE
Swansea City - Newcastle . . . . . . . . . . . . 0-2
Classement: 1. Manchester United 31-76. 2.
Manchester City 31-71. 3. Arsenal 31-58. 4.
Tottenham31-58. 5.Newcastle 32-56. 6. Chelsea
31-53. 7. Everton 31-43. 8. Liverpool 31-42. Puis:
12. Swansea 32-39.

DAMES
Championnat d’Europe. Tour préliminaire.
Grpupe 2: Suisse - Allemagne 0-6. Espagne
- Kazakhstan 13-0.
Classement: 1. Allemagne 7-19 (42-3). 2.
Espagne 7-16 (36-10). 3. Roumanie 7-12 (16-13).
4. Suisse 6-9 (20-15). 5. Kazakhstan 8-4 (3-48).
6. Turquie 7-1 (3-31).

HOCKEY SUR GLACE
LNA, PLAY-OFF, FINALE
ZSC LIONS - BERNE 2-1 (0-0 0-1 2-0)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Massy, Fluri-Müller.
Buts: 22e Vermin (Hänni) 0-1. 47e Down
(McCarthy) 1-1. 55e Monnet (Bastl) 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre Berne.

1-1 dans la série au meilleur de sept
matches.
Ce soir
20h15 Berne - ZSC Lions (sur RTS 2)

LNA-LNB
LANGENTHAL - AMBRI-PIOTTA 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Schoren: 4800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Reiber-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 11e Elias Bianchi (Schlagenhauf) 0-1.
26e Lakhmatov (Pestoni) 0-2. 60e (59’14’’)
Lakhmatov (Walker, dans la cage vide) 0-3.
Pénalités:2 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’ + 10’
(Perreault) contre Ambri-Piotta.

Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série
(au meilleur de sept matches).
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Langenthal
NHL: Canadien de Montréal - Tampa Bay
Lightning 5-2. Edmonton Oilers - Anaheim
Ducks 2-3 tab. Carolina Hurricanes - Canadien
de Montréal 2-1 tab. New York Islanders -
Winnipeg Jets 5-4.

BASKETBALL
NBA:MiamiHeat -OklahomaCityThunder98-
93. Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers
108-113.

CURLING
MONDIAUX À BÂLE
Messieurs. Round Robin: Norvège - Suisse
(Grasshopper, JürgBamer,MarcoRamstein, skip
Jan Hauser, Toni Müller) 6-4. Suisse (Müller,
Ramstein, skip Hauser, Benoît Schwarz) -
France 10-6.
Classement final (11 m): 1. Canada 20. 2.
Ecosse 16. 3. Norvège 16. 4. Suède et Nouvelle-
Zélande14. 6. Chine 12. 7. Danemark 12. 8. Etats-
Unis 8. 9. Suisse 6. 10. France 6. 11. Allemagne
4. 12. République tchèque 4.
Aujourd’hui. Play-off système Page. 9h:
Norvège - Suède (match 1). 14h: Canada -
Ecosse (match 2). Demi-finale. 20h: perdant
match 2 - vainqueur match 1.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
Quatrième étape, Eibar - Bera-Ibardin, 151
km: 1. Joaquin Rodriguez (Esp, Katusha)
3h55’56. 2. Samuel Sanchez (Esp) à 9’’ 3. Sergio
Luis Henao (Col) à 12’’. 4. Robert Kiserlovski
(Cro), m.t. 5. Lars Petter Nordhaug (No) à 16’’.
6. Michele Scarponi (It), m.t. Puis: 54. Michael
Albasini (S) à 3’48’’. 60. Oliver Zaugg (S) à 4’23’’.
143. Martin Kohler (S) à 19’41’’.
Cinquième étape, Bera - Oñati, 183 km: 1.
Rodriguez 4h27’16’’. 2. Sanchez, m.t. 3.
Kiserlovski à 2’’. 4. Vasili Kiryienka (Bié) à 5’’. 5.
Nordhaug. 6. Daniele Ratto, m.t. Puis: 17. Zaugg
à 23’’. 98. Albasini à 14’03’’. Abandon
(notamment): Kohler.
Classement général:1. Rodriguez 20h29’18’’.
2. Sanchezà9’’. 3. Kiserlovski à26’’. 4.Nordhaug
à 33’’. 5. Scarponi, m.t. 6. Henao à 34’’. Puis: 37.
Zaugg à 9’19’’. 96. Albasini à 39’12’’.

TENNIS
COUPE DAVIS, QUARTS DE FINALE
ACastellon(terrebattue): Espagne - Autriche
2-0. Nicolas Almagro (Esp) bat Jürgen Melzer
(Aut) 6-26-26-4.DavidFerrer (Esp)batAndreas
Haider-Maurer (Aut) 6-1 6-3 6-1.
AMonteCarlo(terrebattue):France -Etats-Unis
1-1. Jo-WilfriedTsonga (Fr) batRyanHarrison (EU)
7-5 6-2 2-6 6-2. John Isner (EU) bat Gilles Simon
(Fr) 6-3 6-2 7-5.
A Prague (terre battue indoor): République
tchèque-Serbie1-1.TomasBerdych(Tch)batViktor
Troicki (Ser) 6-26-16-2. JankoTipsarevic (Tch)bat
Radek Stepanek (Ser) 5-7 6-4 6-4 4-6 9-7.
ABuenosAires: Argentine -Croatie 0-1. Marin
Cilic (Cro) bat David Nalbandian (Arg) 5-7 6-4
4-6 7-6 6-3.

EN VRAC

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: 
8* - 12* - 9* - 2 - 4 - 14 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 12
Le gros lot: 
8 - 12 - 6 - 15 - 10 - 13 - 9 - 2
Les rapports 
Jeudi à Maisons-Laffitte,  
Prix des Ecuries du Château 
Tiercé: 6 - 13 - 5
Quarté+: 6 - 13 - 5 - 7
Quinté+: 6 - 13 - 5 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’449.10
Dans un ordre différent: Fr. 236.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’761.80
Dans un ordre différent: Fr. 983.40
Trio/Bonus: Fr. 56.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 89’227.75
Dans un ordre différent: Fr. 836.–
Bonus 4: Fr. 135.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.35
Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 106.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Tréport 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Cecena As 2700 T. Le Beller MJ Ruault 70/1 6a7aDa
2. Quick Viervil 2700 M. Abrivard C. Gallier 16/1 8a1a5a
3. Tornade Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 46/1 7a2a8a
4. Speedy Blue 2700 JP Mary JP Mary 18/1 0a6aDm
5. Quérios Du Mirel 2700 P. Vercruysse DJ Brault 38/1 5a1a3a
6. Pouline Léman 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 12/1 Da2a9a
7. Sancho Du Glay 2700 S. Guarato S. Guarato 80/1 2aDa9a
8. Roi Vert 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 2a1a6a
9. Sud 2700 S. Hardy S. Hardy 9/1 2a9a0a

10. Quela Rive 2700 D. Locqueneux R. Donati 23/1 4a6a6a
11. Profile De Rossi 2700 E. Raffin S. Guarato 32/1 9a2a0a
12. Texas Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 4/1 1a2mDa
13. Pépa 2700 D. Brossard D. Brossard 15/1 1a1a3a
14. Quinoa Du Gers 2700 A. Barrier F. Souloy 11/1 7a2a4a
15. Quaro 2700 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 3a0a8a
16. Quel Hermès 2700 B. Goetz B. Goetz 50/1 8mDmDm

Notre opinion: 8 – Il visera le succès uniquement. 12 – Des arguments de poids. 9 – Il est de tous
les combats. 2 – Il a bien des atouts dans son jeu. 4 – Il devrait se réhabiliter. 14 – C’est un excellent
élément. 10 – Pour le talent de Locqueneux. 13 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 6 – Avec Nivard c’est possible. 15 – Il a le format d’un tel lot.

Notre jeu: 
1* - 12* - 4* - 13 - 10 - 3 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 1 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 12
Le gros lot: 
1 - 12 - 8 - 11 - 14 - 7 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Ate 
Tiercé: 2 - 11 - 7
Quarté+: 2 - 11 - 7 - 3
Quinté+: 2 - 11 - 7 - 3 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 566.40
Dans un ordre différent: Fr. 95.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’242.75
Dans un ordre différent: Fr. 655.30
Trio/Bonus: Fr. 27.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 74’112.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’482.25
Bonus 4: Fr. 128.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 64.–
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.50

Demain à Longchamp, Prix du Panthéon 
(plat, Réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Technokrat 61 J. Victoire W. Hickst 7/1 1p1p2p
2. Four Sox 59,5 T. Bachelot J. De Balanda 22/1 7p8p0p
3. Vidayar 59,5 F. Blondel F. Rossi 9/1 1p2p7p
4. Vasias 57,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 8/1 5p1p3p
5. High Jo 56,5 CP Lemaire E. Lellouche 28/1 8p5p3p
6. Belle Et Sage 56 T. Jarnet JP Delaporte 17/1 8p2p5p
7. Serenity Star 56 M. Guyon HA Pantall 11/1 2p5p3p
8. Telbes 56 T. Huet M. Delzangles 13/1 0p1p4p
9. Gatinello 55,5 A. Crastus A. Bonin 12/1 3p9p2p

10. Poème Du Berlais 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 10/1 0p1p1p
11. De Bon Matin 55 S. Ruis C. Dufrêche 20/1 0p1p5p
12. Recator 54,5 C. Soumillon M. Hofer 5/1 8p6p8p
13. Zawak 54,5 S. Pasquier E. Libaud 12/1 5p1p3p
14. Inzeo 54 T. Thulliez Rd Collet 14/1 5p7p0p
15. Milord Des Aigles 54 PC Boudot C. Barande 15/1 7p1p3p
16. African Desert 53,5 B. Raballand E. Wianny 21/1 4p3p1p

Notre opinion: 1 – Il peut encore gagner. 12 – L’effet Soumillon avant tout. 4 – C’est une première
chance. 13 – Il faudra compter avec lui. 10 – La famille Prodhomme en vogue. 3 – Il est dans une
bonne série. 14 – Le sérieux de Rodolphe Collet. 7 – Elle n’est pas de tous les jours.

Remplaçants: 8 – Il peut encore nous surprendre. 11 – S’il s’élance sur la bonne jambe.

Tirages du 6 avril 2012
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Lundi, la première course ré-
gionale de la saison de VTT ré-
unira les nombreux adeptes à
Moutier. La 24e édition du P’tit
Raid ouvrira les débats de deux
trophées régionaux, à savoir le
Trophée jurassien et la Wind
Romandie Bike Cup. Plus de
280 coureurs sont attendus
pour disputer cette première
manche. «Etant donné que c’est
la première fois que la course pré-
vôtoise aura l’honneur d’ouvrir la
saison, il est encore difficile de dé-
gager des favoris parmi les partici-
pants», remarque Arnaud Meis-
ter, membre du comité
d’organisation.

Les prétendants à la première
place de l’épreuve seront nom-
breux. D’un côté, Nicolas Lüthi,
30e dans la catégorie élite de la
première étape de la Swiss Cup
à Buchs le week-end dernier,
tentera de commencer sa saison
régionale sur les chapeaux de
roues, tandis que des coureurs
comme Sylvain Engelmann
(Reconvillier) et Bryan Alle-
man (Crémines) feront tout
pour le contrer. «Sylvain a fait

d’immenses progrès», souligne le
Biennois Nicolas Siegenthaler,
son entraîneur depuis peu. «Il a
glané une quatrième place à
Buchs en catégorie amateurs, à
une minute seulement du vain-
queur. Il a toutes les chances de
réaliser de très bons résultats dans
les courses régionales. Quant à

Bryan, il a terminé quelque 13 se-
condes devant Sylvain à cette
même course et il est en grande
forme.»

Il faudra évidemment aussi
compter avec Christophe Gei-
ser (Dombresson), deuxième à
Buchs en amateurs, qui sera lui
aussi de la partie lundi à Mou-

tier. Chez les dames, de grands
espoirs résident dans la capacité
de la Prévôtoise Marine Groccia
à arracher cette première vic-
toire à domicile, même si la tâ-
che s’annonce ardue.

Changement de date
C’est ainsi trois des quatre pre-

miers coureurs de la catégorie
amateurs de la première étape
de la Swiss Cup qui seront au
départ du P’tit Raid ce lundi de
Pâques, un jour bien étrange
pour une épreuve qui se déroule
d’habitude en juin. «Nous avons
décidé de changer la date de la
course à cause du mauvais temps.
En juin, nous avions toujours de la
pluie et de la boue à volonté», ex-
plique Arnaud Meister. Mais
changer la date d’une course de
VTT n’est pas aisé. D’abord, le
calendrier des compétitions est
très chargé. Ensuite, les règles
en matière de protection de la
nature sont très strictes.

Le départ du P’tit Raid 2012
sera donné lundi à 10h. Les cou-
reurs pourront s’élancer sur le
tracé de 28 kilomètres.� GHI

Christophe Geiser et les autres favoris devront faire attention
à ne pas rouler sur des œufs lors du P’tit Raid. ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT La Wind Romandie Bike Cup et le Trophée Jurassien débutent avec le P’tit Raid.

Coup d’envoi de la saison
régionale lundi à Moutier
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La grisaille et la fraîcheur n’ont pas découragé Laurent Kurth (à gauche), Richard Chassot
(en vert), Yves Huguenin, Alexandre Houlmann et leurs accompagnants. RICHARD LEUENBERGER

Alexandre Houlmann en plein effort,
c’est beau l’exemple. RICHARD LEUENBERGER

Yves Huguenin et Richard Chassot assurent
au sommet du Communal. RICHARD LEUENEBERGER

CYCLISME Les organisateurs, avec Richard Chassot, ont reconnu l’étape chaux-de-fonnière du Tour de Romandie.

Une reconnaissance plutôt fraîche
JULIÁN CERVIÑO

Il y a les organisateurs qui se pa-
vanent et d’autres qui se
mouillent. Ceux de La Chaux-de-
Fonds et le directeur du Tour de
Romandie (TdR), Richard Chas-
sot, font partie de la deuxième ca-
tégorie. Jeudi, ils ont reconnu une
grandepartiedeladernièreboucle
del’étapeduTdRquiarriveradans
laMétropolehorlogère le25avril.
Laurent Kurth, conseiller com-
munal, et Alexandre Houlmann,
chef du Service des sports, ont
aussi pris part à cette reconnais-
sance plutôt fraîche.

Emmenée par Yves Huguenin,
président du Cimes Cycle et du
comitéd’organisation,etsesacoly-
tes, Jean-MarcPaolini,YvesSalus,
Jacky Ingold, cette joyeuse équipe
s’est lancée sur le parcours depuis
la place Espacité (site d’arrivée)
avant de braver la circulation et
d’emprunter la montée du Rey-
mond, la vallée de La Sagne jus-
qu’aux Petits-Ponts et de grimper
ausommetduCommunalàpartir
de La Sagne. Ils ont terminé par la
descentesurLeLocleet laremon-
tée vers La Chaux-de-Fonds par le
Crêt-du-Locle. Les conditions

plutôt fraîches ont raccourci
l’équipée,lamontéesurlaTourne,
la descente sur Rochefort et le re-
tour par la Rosière ont été esca-
motés.

Malgré la fraîcheur, l’enthou-
siasme des participants est resté
intact.«C’étaittrèssympa»,s’estfé-
licité Laurent Kurth. «La présence
de Richard Chassot à ce genre d’évé-
nement est vraiment appréciable.»
Celle du politicien aussi.

Richard Chassot, comme sou-
vent, a donc payé de sa personne.
«Ce genre d’initiative permet de res-
serrer les liensaveclesorganisateurs
locaux,dontnousavonsbesoinpour
organisernotrecourse», soulignele
directeurduTourdeRomandieet
président de Swiss Cycling. «Cela
permet aussi de se rendre compte
des difficultés du parcours. Les
sprinters devront vraiment s’accro-
cher pour rester dans le coup avant
l’arrivée sur le Pod.»

Une journée très animée
Les organisateurs espèrent que

lesconditionsserontmeilleuresle
mercredi 25 avril lors de la vraie
arrivée. Le premier passage sur la
ligned’arrivée(placeEspacité)est
prévuà15h45cejour-là.Enprove-

nancedeMorges, lescoureursau-
rontdéjàparcouru115kilomètres
et il leur en restera 66 sur la bou-
cle finale. Après le premier pas-
sage sur la ligne sur l’artère nord
du Pod, un sprint PMU est prévu
du côté sud. L’arrivée finale est
programmée vers 17h30 après
184,5 km d’efforts.

Si lescoureursvont transpireret
souffrir sur ce parcours, les orga-
nisateurs ont travaillé avant. Leur
budget de 110 000 francs est pra-
tiquementbouclé,et ilscomptent
sur les spectateurs pour ajouter
les derniers deniers nécessaires.
«Nousremercionslescommunesdu

Locle et des Ponts-de-Martel pour
leurs contributions», souligne Yves
Huguenin, qui remercie égale-
ment la commission d’animation
et de promotion des Montagnes
neuchâteloises pour son verse-
ment. La Ville de La Chaux-de-
Fonds apporte, elle, une aide très
précieuse en finançant en grande
partie l’achat de l’étape
(40 000 francs) et en mettant à
disposition l’aide de ses services.

Et il faudra beaucoup d’huile de
coudepourinstaller lazoned’arri-
vée qui comprendra une dizaine
detentesVIP,unetribuneetdeux
écrants géants.

Diverses animations sont pro-
grammées.Unetombolatrèsbien
achalandée sera proposée le jour
de l’étape. Les enfants des écoles
sont invités à participer à l’«Etape
du Tour». Le but est de faire par-
courir la distance totale de l’étape
(184,5 km) en cumulant les kilo-
mètres accomplis par ces jeunes
gens. Les inscriptions pour cette
animation, sous la responsabilité
du Cimes Cycle, seront prises au
secrétariat des écoles et Service
des sports de la Ville.

La RTS devrait prendre l’an-
tenne en direct dès le premier
passagesurlaligne(vers15h45).�

PARIS-ROUBAIX

L’histoire attend Boonen
sur les pavés du Nord

Pour sa 110e édition, Paris
–Roubaix offre demain à Tom
Boonen l’occasion d’une qua-
trième victoire. Elle ferait du
Belge le codétenteur du record
dans la «reine des classiques»,
avec ses 51,5 km de pavés sur
257,5 km de course.

Le verdict du Tour des Flan-
dres, remporté pour la troisième
fois par Boonen, s’est révélé sans
appel. L’Anversois, vainqueur à
Roubaix en 2005, 2008 et 2009,
assume d’autant plus le statut
d’homme à battre que Fabian
Cancellara est forfait.

La route et les chemins pavés
semblentgrandouvertsauBelge,
parti pour rejoindre au palmarès
Roger De Vlaeminck (quatre fois
lauréat entre 1972 et 1977). Ses
atouts? Sa forme, éblouissante
depuis ledébutdesaison,sapuis-
sance sur les pavés, ses qualités
de sprinteur en cas d’arrivée
groupée sur le vélodrome et, plus
encore, le collectif de l’équipe

Omega Pharma. Le Néerlandais
Niki Terpstra ou le champion de
France Sylvain Chavanel pour-
raient aussi en tirer profit au gré
desmouvementsdecourse.Mais
l’histoire attend Boonen.

Interrogé sur ses rivaux, Boo-
nen privilégie les deux Italiens
qui luiontdisputé lavictoiredans
les Flandres, Filippo Pozzato (2e)
et Alessandro Ballan (3e). D’au-
tres (Farrar, Vanmarcke, Quin-
ziato)sontcapablesderéaliserun
gros coup, comme le Belge Johan
Vansummeren, vainqueur inat-
tendu en 2011. Björn Leukemans
est forfait.

La «reine des classiques»
aime surprendre. Ses courti-
sans assidus, tels l’Espagnol
Juan Antonio Flecha, le Norvé-
gien Thor Hushovd, l’Améri-
cain George Hincapie (17e par-
ticipation) ou le Français
Frédéric Guesdon (dernier
vainqueur français) croient en-
core en leurs chances.� SI

CONTINENTAL Les deux cyclistes régionaux en Belgique et Italie.

Reprise pour Boillat et Künzli
Les deux cyclistes régionaux

évoluant sur le circuit Continen-
tal Pro, Joris Boillat et Raymond
Künzli, ont repris ou vont re-
prendre la compétition. Le pre-
mier nommé s’est remis de sa
chute et de sa blessure à une
côte. Jeudi, il a repris la compéti-
tion en Belgique à l’occasion du
Grand Prix Pino Cerami (UCI
1.1). Le cycliste des Bois n’a pas
terminé cette épreuve longue de
200 kilomètres.

«Après deux semaines sans vélo,
il n’y a pas de miracle, je man-
quais de rythme», confie Joris
Boillat ,du Team Champion
System. «Les sensations étaient
tout de même bonnes. Si j’avais eu
un peu de continuité, j’aurais pu
finir sur ce beau circuit. Je n’ai pas
eu trop de douleurs à ma côte pen-
dant la course.» Mercredi pro-
chain, il retrouvera les routes
belges lors de la Flèche braban-
çonne (UCI hors catégorie),
épreuve préparatoire aux classi-
ques ardennaises.

Pour sa part, Raymond Künzli
va retrouver la compétition mar-
di à Paris–Camenbert, le di-

manche 15 avril lors du Tour des
Apennins, en Italie. Sa dernière
course remonte au 22 mars à la
Settimana Coppi et Bartali. Pré-
sentdansuneéchappée lorsde la
deuxième étape, il avait finale-
ment abandonné au terme du
contre-la-montre par équipes.

Remise en question
A son retour, il a procédé à une

remise en question. «J’ai pris des
décisions personnelles. Puis je me
suis refait une santé physique et
morale», assure l’Erguëlien. «Je
me suis remotivé et j’ai décidé de
repartir. Je vais faire le métier pen-
dant quelques temps. On verra en-
suite si je continue ou pas.»

Son équipe (Team Spidertech)
a été invitée au Tour de Suisse (9
au 17 juin). Il n’est pas certain
que le coureur de Sonvilier soit
au départ. Il ne veut pas se proje-
ter aussi loin. Il va déjà se prépa-
rer pour sa rentrée en Italie aux
Apennins,, puis au Tour du
Trentin.� JCE

Joris Boillat a repris la compétition
en Belgique après une pause
forcée. SP

HOCKEY SUR GLACE
Lionel Girardin
prolonge à Martigny
Red Ice Martigny-Verbier, néo-
promu en LNB, annonce le
renouvellement, pour deux
saisons supplémentaires, du
contrat de son défenseur Lionel
Girardin (22 ans). L’ancien
défenseur du HCC retrouvera la
LNB avec le club valaisan.� RÉD

SKI ALPIN
Reto Schläppi
responsable des M16
Patron des techniciens suisses,
Reto Schläppi donne une
nouvelle orientation à sa carrière.
Le Bernois sera désormais le
responsable des M16 au sein de
Swiss Ski. Agé de 42 ans, Reto
Schläppi a arrêté ce choix pour
des raisons familiales.� SI

CYCLISME
Invitations pour Argos
et trois teams français
Les invitations pour le prochain
Tour de France ont été attribuées
à l’équipe néerlandaise Argos
(ex-Skill) et à trois formations
françaises (Cofidis, Europcar et
Saur-Sojasun). Avec ces quatre
cartes d’invitation, 22 équipes au
total participeront à la Grande
Boucle qui partira le 30 juin de
Liège (Be).� SI-AFP

FOOTBALL
Coup dur
pour Servette
Le défenseur central Issaga Diallo
(25 ans) de Servette est
indisponible jusqu’à la fin de la
saison, selon «La Tribune de
Genève». Il souffre d’une rupture
du ligament antérieur croisé du
genou droit. Le Français s’est
blessé jeudi à l’entraînement.� SI

Grâce au Real Madrid
Avec l’élimination de l’Apoel
Nicosie (Chypre) en Ligue des
champions par le Real Madrid, la
Suisse se classe 14e
auclassement UEFA 2012. Au
terme de la saison 2012-2013 de
Super League, les deux premières
places seront à nouveau
synonymes de qualification pour
les tours préliminaires de la Ligue
des champions.� SI

Toute la région vivra au rythme du Tour de Romandie
(TdR) entre le 25 et le 27 avril. Le jeudi 26, la deuxième
étape arrivera à Moutier. Le vendredi 27, le départ sera
donnée à La Neuveville dans le cadre du 700e anniver-
saire de la cité médiévale. La cité prévôtoise sera le
théâtre d’une arrivée du TdR pour la première fois depuis
1990 (un départ en 2008). Les quelque 160 coureurs an-
noncés (dont Evans et Cavendish) partiront de Montbé-
liard pour rejoindre Porrentruy et Delémont. Ils se dirige-
ront ensuite vers Roches, puis effectueront un premier
passage à Moutier. Ils traverseront la ville pour rallier
Perrefitte, Les Ecorcheresses, Souboz, Châtelat et Belle-

lay. Ensuite, direction Glovelier, Boécourt et la montée
de la Caquerelle, qui sera empruntée par le Tour de
France le 8 juillet. Les coureurs retrouveront Delémont et
pédaleront une seconde fois sur Moutier pour l’arrivée
(149,1 km au total). Dès le rond-point du Suisse, les cy-
clistes avaleront 800 mètres avec un faux plat montant
jusqu’à la patinoire (arrivée). «Ce sera une étape piège
avec une arrivée spectaculaire!», prédit Richard Chassot.
L’étroitesse de l’arrivée obligera les organisateurs à tra-
vailler au centimètre. La place Beseran sera transformée
en village du Tour avec un écran géant. Une folle soirée
s’annonce ensuite à l’intérieur de la patinoire.�MBA

VERS UNE ÉTAPE AUSSI SPECTACULAIRE À MOUTIER

HOCKEY SUR GLACE
Marco Charpentier
signe à Thurgovie

Marco
Charpentier
(32 ans)
quitte le HCC,
avec qui il a
atteint les
demi-finales
des play-off

de LNB cette saison.
L’attaquant canadien a signé
un contrat d’un an avec le HC
Thurgovie. Marco Charpentier
(72 points en 2011-2012, 32
buts, 40 assists) était encore
sous contrat avec le HCC
jusqu’en 2013. Les deux
parties ont décidé de mettre
un terme à leur collaboration
d’un commun accord, écrit le
HC Thurgovie dans un
communiqué. Le club des
Mélèzes a donc deux
étrangers sous contrat pour la
saison prochaine (Mondou et
Jinman)� SI-RÉD
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Deux jours après avoir obtenu
un large succès contre la Fin-
lande, la Suisse s’est inclinée 2-3
après prolongation à Arosa con-
tre le même adversaire. Les Fin-
landais ont inscrit le but de la
victoire à 9 secondes du terme
du temps supplémentaire. «En
dehors de cette défaite, je suis très
satisfait de la prestation de mes
joueurs», relevait Sean Simpson
au moment d’analyser ces deux
matches contre les champions
du monde en titre, qui alignaient
cinq joueurs sacrés l’an dernier à
Bratislava.

Habillée de vert pour soutenir
l’Association SLA, qui lutte con-
tre la sclérose latérale amyotro-
phique, la Suisse n’a pas pu
transformer la couleur de l’es-
poir en victoire. Mais elle a livré
un nouveau test international
convaincant avec une belle dé-
bauche d’énergie face à un ad-
versaire très impressionnant
physiquement. Si, cette fois-ci,
elle a dû laisser la conduite du
jeu le plus souvent à son adver-
saire, elle aurait pu finalement
s’imposer en transformant une
de ses nombreuses occasions,
surtout en deuxième période.

«C’était un peu dur physique-
ment à la fin», relevait Kevin
Romy, l’un des meilleurs atta-
quants suisses, dont l’association
avec Brunner fait merveille.
«Plusieurs joueurs n’avaient plus
disputé de matches depuis trois se-
maines, ce n’était pas évident de te-
nir.»

La sélection helvétique sera à
nouveau réunie lundi pour deux
tests contre l’Autriche à Feld-
kirch mercredi et jeudi. «Les mê-
mes joueurs seront convoqués
puisque je n’ai pas de marge de

manœuvre avec la finale de LNA
en cours et la fin de la saison régu-
lière de NHL ce week-end», préci-
sait Sean Simpson

La priorité de Du Bois
Impliqué hier sur les deux buts

suisses, Félicien Du Bois (28
ans) passe de meilleurs mo-
ments avec l’équipe de Suisse
qu’à Kloten ces dernières semai-
nes. A l’instar de nombreux
joueurs des Kloten Flyers, le
Ponlier vit dans l’incertitude. Le
club zurichois est lourdement
endetté et chercherait à libérer
plusieurs joueurs, dont le défen-
seur neuchâtelois. «Je ne cache
pas que la situation est difficile»,
lâche l’ancien junior chaux-de-
fonnier. «Nous n’avions pas d’in-
formations directes. Alors nous
avons essayé d’en savoir plus au-
près des personnes concernées. Les
joueursnesontpasàvendrenousa-
t-on dit. On s’est mis d’accord entre
nous pour que personne ne parte.
Ma priorité est de rester à Kloten.»
� SI

EMILE PERRIN

La saison de course d’orienta-
tion est lancée pour Baptiste
Rollier et Marc Lauenstein. Si
les Mondiaux de Lausanne, en-
tre le 14 et le 21 juillet, consti-
tueront le point d’orgue de l’an-
née, les deux Neuchâtelois ne
manquent pas d’objectifs et de
rendez-vous clé avant la se-
maine de toutes les attentes
dans la capitale olympique.

«C’est une année particulière-
ment spéciale. Ça n’arrive qu’une
fois dans une vie de courir des
Mondiaux à domicile. On y pense
depuis longtemps, et c’est encore
plus vrai depuis le début de la sai-
son», confie Baptiste Rollier.
Cette année et ces Mondiaux se-
ront d’autant plus particuliers
pour son compère Marc Lauen-
stein, qui dispute sa dernière sai-
son parmi l’élite. «La pression est
un peu plus présente que les sai-
sons précédentes», relève le den-
tiste de Peseux. «Mais d’un autre
côté, je savoureaussi cetteprépara-
tion intensive avec encore un brin
d’engagement supplémentaire.»

Jongler avec le boulot
Tout en pensant aux Mondiaux

lausannois, le chemin des deux
Neuchâtelois passe par un pre-
mier gros morceau prévu à la mi-
mai à Falun (Suède), où se dé-
rouleront les championnats
d’Europe. Même s’ils doivent en-
core composter leur sélection
Baptiste Rollier et Marc Lauen-
stein seront, sauf pépin, du
voyage scandinave. «Nous en-
trons dans le vif du sujet, c’est ré-
jouissant car je vais pouvoir me si-
tuer par rapport à la
concurrence», note Baptiste Rol-
lier, récent troisième des cham-
pionnats de Suisse de nuit. «Jus-
qu’à présent, tout s’est bien passé.
Je n’ai pas connu le moindre souci.
C’est une bonne chose car il s’agira
d’être bon jusqu’aux Mondiaux. Il
faudra montrer qu’on est là, aussi
lors des Européens, car la concur-
rence est toujours plus vive en
Suisse. Les jeunes prennent de la

bouteille et les vieux sont toujours
là. C’est très intéressant de relever
ce défi, de travailler pour continuer
de progresser.» Tout va bien aussi
pour Marc Lauenstein, qui se re-
met d’une grippe l’ayant con-
traint à renoncer aux champion-
nats de Suisse en nocturne. «Je
suis surtout curieux de voir si je
parviens à répondre aux attentes
que je me suis fixé.»

Des attentes qui ont forcément
le format mondial. «Je suis réa-
liste, il me sera difficile de me qua-
lifier pour les championnats du
monde», estime Marc Lauen-
stein. «Je vais me donner à fond et
on verra bien ce que je récolte. Il n’y
a pas de calcul à faire. J’ai mis tou-
tes les chances de mon côté.» Le
Subiéreux fait référence à cette
balance difficile à trouver entre
vie professionnelle et sport de
haut niveau. «Je suis de plus en
plus impliqué au sein du cabinet

dans lequel je travaille. Cela me
prend du temps et de l’énergie et je
dois me fixer des barrières pour as-
socier au mieux les deux activités.»
Première «conséquence», Marc
Lauenstein ne prendra le che-
min de la Suède pour les Euro-
péens que quelques jours avant
les compétitions, alors que le
reste de l’équipe sera sur place
une semaine avant.

Les places sont chères
De son côté, Baptiste Rollier

arrive bien à concilier activité
professionnelle et entraîne-
ment. «Je travaille à 50%, et de-
puis chez moi. Cela qui rend la lo-
gistique plus flexible. De plus, les
Mondiaux en Suisse diminuent le
nombre de déplacements», assure
celui qui est représentant pour
une marque de vêtements de
course d’orientation.

Quoi qu’il en soit, les deux

hommes sont prêts à se battre
pour prendre part à la fête que
seront les Mondiaux de Lau-
sanne. «Les places seront chères
(réd: trois dans chaque disci-
pline, et une quatrième en
sprint, discipline qui n’est pas
une spécialité des deux Neuchâ-
telois), mais l’idéal serait de pou-
voir disputer une course indivi-
duelle et le relais», prophétise
Baptiste Rollier, quatrième des
derniers Mondiaux sur la lon-
gue distance.

Double médaillé mondial sur
longue distance, Marc Lauen-
stein dribble une certaine pres-
sion. «Nous aurons tout de même
passablement de courses sur le
chemin des Mondiaux. On peut se
permettre de ne pas réussir un
sans-faute. Mais j’ai envie de mon-
trer que je suis capable de réussir
de belles performances.»

Le décor est planté.�

COURSE D’ORIENTATION Marc Lauenstein et Baptiste Rollier ont Lausanne dans le viseur.

Des Mondiaux à domicile
comme objectif principal

Baptiste Rollier (à gauche) et Marc Lauenstein sont lancés dans la course à la qualification pour
les championnats du monde de Lausanne. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LICENCES 2012-2013

C’est tout bon pour le HCC,
pas pour Kloten et Sierre

A une exception près, tous les
clubs de hockey de ligue natio-
nale B ont reçu une autorisation
de jouer pour la saison pro-
chaine. Seul le HC Sierre a été
recalé en première instance par
la commission des licences. Le
HCC a obtenu son sésame sans
condition pour 2012-2013.

«C’était prévu et la Ligue avait
été informée. Nous n’avons que
deux ou trois garanties à fournir et
la problématique sera réglée», ex-
plique Silvio Caldelari, président
sierrois, qui a dix jours pour faire
recours.«Jen’airepris leclubquele
20 mars et il fallait transmettre ces
documents le 26 mars. Le timing
était trop court.»

Malgré les difficultés financiè-
res de son club, Silvio Caldelari
s’est montré optimiste. «Nous

avons beaucoup de travail devant
nous, mais pas de soucis particu-
liers», a-t-il affirmé. Autre club
de LNB, le HC Thurgovie a reçu
son autorisation de jouer, mais
elle est liée à des conditions.

Concernant la LNA, seul Klo-
ten n’a pas reçu sa licence sans
condition. Pour faire face à ses
difficultés financières, le club
zurichois s’en remet à son nou-
veau président Adrian Fetsche-
rin, qui entrera en fonction le
1er mai. Les médias locaux ont
affirmé que le quintuple cham-
pion de Suisse chercherait à
vendre plusieurs joueurs, dont
des internationaux suisses, pour
combler son endettement.

Enfin, en cas de promotion en
LNA, Langenthal devra se plier à
certaines exigences.� SI

FOOTBALL Les Neuchâtelois restent dans une spirale positive à Muttenz.

Match nul équitable pour Serrières
Pour son déplacement en terre

bâloise, les «Vert» reviennent
avec un point de Muttenz.
Même si la première occasion
est à mettre au profit des visi-
teurs après sept minutes, il faut
avouer que les locaux ont domi-
né les hommes de Charles Wittl
durant la première partie du
match.

Confondant parfois vitesse et
précipitation, les pensionnaires
de Pierre-à-Bot n’ont jamais
réussi véritablement à mettre la
pression sur l’arrière-garde bâ-
loise durant les 45 premières
minutes.

Heureusement pour Rupil et
Cie, ceux-ci pouvaient compter
sur l’état de forme de leur gar-
dien qui apposait son veto aux
actions bâloises à plusieurs re-

prises (12e, 16e, 24e et 43e) et
sur une bonne organisation dé-
fensive. Ceci leur permettait de
rejoindre les vestiaires à la mi-

temps sur le score de 0-0. Reve-
nant avec de meilleures inten-
tions, les Neuchâtelois ont enfin
pris le jeu à leur compte et c’est
tout logiquement qu’à la 52e mi-
nute, l’ancien espoir Xamaxien,
Helder Pinheiro, obligeait
Oberle à son premier sauvetage.

Trois minutes plus tard et
après une belle combinaison en-
tre Henars et El Allaoui, le jeune
Pinheiro oublié par la défense
locale, reprenait à nouveau un
ballon au deuxième poteau.
Malheureusement pour lui, le
gardien de Muttenz, Steven
Oberle, s’opposait avec brio et
empêchait l’ouverture du score.

Même si l’entrée d’Akpoue
donnait une bouffée d’oxygène à
l’attaque neuchâteloise, il y avait
toujours le gardien ou le pied

d’un défenseur pour annuler
leurs tentatives. Au vu de la phy-
sionomie du match, le partage
des points est juste et équitable.
Avec ce match nul, les «Vert»
restent dans une spirale positive
et peuvent sereinement prépa-
rer le prochain match de ven-
dredi (19h30) contre Münsin-
gen à Pierre-à-Bot.� FCO

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse coiffée au poteau
par la Finlande à Arosa

Margelacher: 100 spectateurs.
Arbitre: Gentile.
Muttenz: Oberle; Tanner, Sander, Bieri, Günge-
rich, Akbulut, Amiti, Shashivari, Zanfrini, Jenny,
Shillova.
Serrières: Brenet; Rupil, Bühler, Bart, Robert,
Diaby, Ndo’Zé (46e Ekoman), Nicoud, Pinheiro
(61e Akpoue); Henares, El Allaoui.
Notes: Serrières joue sans Tortella ni Greub
(blessés). Avertissements à Bieri, Alkbulut,
Diaby et Rupil.

MUTTENZ - SERRIÈRES 0-0

Yassine El Allaoui et Serrières se
sont heurtés à la défense bâloise.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Leonardo Genoni et sa défense
ont capitulé après une très bonne
prestation. KEYSTONE

Obersee, Arosa: 2170 spectateurs (guichets fermés, record de la patinoire).
Arbitres: Koch-Prugger, Kohler-Zosso.
Buts: 6e Moser (Du Bois, Brunner, à 5 contre 4) 1-0. 23e Hietanen (Pyörälä, Puistola, à 5 contre
4) 1-1. 41e (40’20’’) Brunner (Du Bois, Bezina) 2-1. 52e Savinainen (Joensuu, Anttila) 2-2. 65e
(64’51’’) Hietanen (Puistola) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’contre la Suisse; 5 x 2’+ 10’ (Hietanen) contre la Finlande.
Suisse: Genoni; Du Bois, Bezina; Grossmann, Von Gunten; J. Vauclair, Loeffel; Kukan, Chiesa; Brun-
ner, Romy, Moser; Sprunger, Rubin, Benny Plüss; Hollenstein, Liniger, Wick; Sciaroni, Bieber, Suri.
Finlande: Myllyniemi; Hietanen, Puistola; Lajunen, Kaijomaa; Tikkanen, Jaakola; Laakso, Hon-
kaheimo; Joensuu, Pyörälä, Savinainen; Anttila, Kauvosaari, Pihlström; Mankinen, Koskiranta,
Saarinen; Peltola, Jasu, Ahtola.
Notes: la Suisse joue sans Simek, Trachsler ni Berra (surnuméraires). 15e J. Vauclair, blessé
(commotion cérébrale), ne revient plus sur la glace. 64’16’’ temps-mort de la Finlande.

SUISSE - FINLANDE 2-3 ap (1-0 0-1 1-1)
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22.35 Sport dernière
23.20 Deep Purple
Concert. Pop/Rock. 50 minutes. 
Accompagné par un orchestre
symphonique, le groupe revi-
site ses classiques, comme il
l'avait fait en 1969.
0.10 Medium
Je est une autre. 
0.50 Medium
Les signes de Cupidon. 

23.25 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice».
0.05 Les Experts : Miami �

8 heures chrono. 

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 34. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.29 Météo 2 �

2.30 Planète musique mag �

3.00 Thé ou café �

23.20 Soir 3 �

23.40 Tout le sport �

23.50 Suresnes Cités
Danse 2011

Spectacle. 1 h 25. Inédit.  
Companhia Urbana de Dança. 
La compagnie hip hop brési-
lienne Urbana de Dança, di-
rigée par la chorégraphe Sonia
Destri, a bâti son style.
1.15 Les nouveaux
guérisseurs �

23.15 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011.  
Kai e'e. 
Une alerte au tsunami est
lancée. Au même moment, le
professeur Norman Russell,
responsable du centre de veille
chargé de superviser les
alertes de ce type, est kid-
nappé. 
0.00 Medium �� �

22.15 Karol, le combat
d'un pape ��� �

Film TV. Histoire. Ita. Inédit.  
Après la chute du commu-
nisme, les anciens pays de
l'Est connaissent des années
difficiles. Le pape souffre d'un
cancer de l'intestin, puis la ma-
ladie de Parkinson vient l'affai-
blir progressivement.
23.50 Monty Python, toute la

vérité ou presque

21.55 Mission :
Impossible 3 �� �

Film. Action. EU. 2005.   Avec :
Tom Cruise. 
Ethan Hunt a pris ses distances
avec le service actif. Il revient
aux affaires afin de pourchas-
ser un trafiquant d'armes dan-
gereux et sadique.
0.05 Speed 2 � �

Film. 

9.50 360°-GEO
10.35 Douces France(s)
En région Centre. 
11.25 Douces France(s)
En Normandie. 
12.20 Douces France(s)
En Midi-Pyrénées. 
13.15 Douces France(s)
En Alsace. 
14.05 Le dessous des
cartes �

Un tramway à Jérusalem. 
14.20 Yourope
Apocalypse Now, sauve qui
peut! 
14.45 Metropolis
15.40 Douces France(s)
18.20 Sur les volcans

du monde
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial :
la suite �

14.55 Comment 
ça va bien ! �

15.50 Edimbourg (Eco)/ 
Toulouse (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct.  
18.00 On n'demande

qu'à en rire �

18.50 CD'aujourd'hui �

19.00 Mot de passe �

Valérie Benaïm, Damien Théve-
not. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

Invités: Daniel Lavoie, Herbert
Léonard, Daniel Guichard... 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Ma maison
d'aujourd'hui

à demain �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

Panne générale. 
8.00 M6 boutique �

10.45 Cinésix �

10.55 Desperate
Housewives �

Une journée de travail. 
11.50 Desperate
Housewives �

14.25 Top tendance �

15.05 C'est ma vie �

Quand les enfants mettent le
couple à l'épreuve. 
16.20 C'est ma vie �

Mon enfant n'est pas comme
les autres. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.35 Garfield
9.45 Garfield
10.15 Lire Délire
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha �

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Motorshow
13.15 Le journal
13.50 La Vie secrète d'une
ado ordinaire OU Curling
championnats du monde
14.35 Tower Prep
16.10 Family Mix
17.00 Tout le monde déteste
Chris
17.20 Gala de clôture
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. A Nice
(Alpes-Maritimes).  
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Face à la tornade �

Film TV. Catastrophe. Can. 2011.
Réal.: Gordon Yang. 1 h 30. Iné-
dit.  
16.05 Ghost Whisperer �

Le dernier repos. 
17.00 Ghost Whisperer �

Telle mère, telle fille. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
La maladie d'Alzheimer. 
8.55 Toute une histoire
10.00 French Cancan ���

Film. 
11.45 Fourchette et

sac à dos
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 Sus aux babouins
La milice antisinges du Cap. 
14.30 Alerte Cobra
Du sang sur les mains. 
16.15 Alice Nevers, le juge

est une femme
17.10 Bones �

18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. La nou-
velle mission de Joséphine
consiste à aider Fanny Del-
veaux, une jeune professeur
de français en difficulté.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt de
Suisse National League. Play-
offs. Finale. 3e match. En di-
rect.  Les ZSC Lions ont été
les premiers à décrocher leur
billet pour la finale.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
2 h 35.  Episode 7.Les choses
sérieuses ont commencé,
notamment depuis la fin de
la période des auditions à
l'aveugle. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Spéciale duos.In-
vités: Nelson Monfort, Phi-
lippe Candeloro, Virginie
Hocq, Caroline Diament, Valé-
rie Mairesse...

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011.  Avec :
Emma Colberti. Maud est vic-
time d'un accident de voiture.
Elle parvient à appeler Chris-
tophe sur son téléphone por-
table. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Terry O'Quinn.
Ha'i'ole (Incassable).Inculpé
pour le meurtre du gouver-
neur Jameson, McGarrett at-
tend son procès en prison. 

20.45 FILM TV

Histoire. Ita. 2006. Inédit.
Avec : Piotr Adamczyk. Karol
Wojtyla prend ses fonctions
sous le nom de Jean-Paul II. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ballando con te
Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. 3 h 20.  

19.10 Le Prince de Bel-Air Une
fille très attachante. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Vie privée.
20.05 Le Prince de Bel-Air Les
années «nostalgie». 20.40
Secret défense Film TV.
Espionnage. 22.25 Mon voisin
le loup-garou Film TV. Horreur. 

21.05 Cousinades : Y'a pas
pire animal 22.15 Cousinades :
Voulez-vous danser ? Le
Bollywood. 22.40 Cousinades :
A nos amours L & Ferenc,
amour & liberté de choix.
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Schlau wie die tagesschau (2)
Das Showquiz zum 60.
Geburtstag. 23.00 Ziehung der
Lottozahlen 23.05
Tagesthemen 23.25 Das Wort
zum Sonntag � 23.30 Die
Päpstin � Film. Histoire. 

17.50 Fenster zum Sonntag �
18.25 Gossip Girl � 19.10
Castle � 20.00 Berne/ZSC
Lions � Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
National League. Play-offs.
Finale. 3e match. En direct.
22.35 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui gagnait
au poker. 20.05 Friends Celui
qui a perdu son singe. 20.40
Sierra torride �� Film.
Western. EU. 1969. Réal.: Don
Siegel. 2 h 5.  22.45 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter
Episode 10. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, ange
gardien Berne/ZSC Lions The Voice, la plus

belle voix � 
Les stars du rire
s'amusent � 

(La) Nouvelle Maud � Hawaii 5-0 � 
Karol, le combat
d'un pape ��� � 
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17.00 Paris Jazzed Out
Documentaire. Musical. 1 h 30.
18.30 Pierre Boulez au Festival
de Lucerne Wagner, Berg,
Schoenberg. 19.55 Intermezzo
20.30 Tannhäuser Opéra.
3 h 25.  23.55 Intermezzo 

20.40 A Diabolik piaceva
l'insalata � 21.10 Prince of
Persia : le sabbie del tempo �
Film. Aventure. EU. 2010. Réal.:
Mike Newell. 1 h 55.  23.05 Due
uomini e mezzo Giochi di
ruolo. 23.30 Telegiornale notte
23.40 Meteo notte 

21.00 Toulon (Fra)/Harlequins
(Ang) Rugby. Challenge
européen. Quart de finale.
22.00 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 1re manche. Essais
qualificatifs des Moto GP. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Unser Charly � 20.15
Wilsberg � Film TV. Policier. All.
Réal.: Hans-Günther Bücking.
1 h 30.  21.45 Kommissar
Stolberg � 22.45 Heute-
journal �

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.40 Saeta
del ruiseñor � 19.30 Saca la
lengua 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 Cine 

20.35 TMC agenda 20.45 Une
femme d'honneur � Film TV.
Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.  22.25
Une femme d'honneur � Film
TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.  
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20.05 Awkward 21.00 How I
Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.55 How I
Met Your Mother 22.20 How I
Met Your Mother 22.45
L'Incroyable Famille Kardashian
23.15 L'Incroyable Famille
Kardashian 

20.00 Wort zum Sonntag �
Tania Oldenhage. 20.10
Musikantenstadl � Invités:
Zellberg Buam, Heissmann &
Rassau, Oesch's die Dritten,
Global Kryner. 22.35
Tagesschau 

18.20 1 euro 70 Paris. 19.10
Hôtel de ville de Paris, tout un
monde 20.00 Chroniques du
dernier continent Chaleur et
poussière. 20.40 Marie-
Antoinette 22.10 Rendez-vous
en terre inconnue 

19.35 Sports Adventures 20.00
Berne/ZSC Lions � Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. Play-offs.
Finale. 3e match. En direct.
22.45 Sportsera 23.15 Insieme
Stazione ornitologica di
Sempach. 

18.00 Atlântida/Madeira 19.30
Macau contacto 20.00 Moda
Portugal 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.  

20.25 Groland.con � 20.50 La
Défense Lincoln � Film. Policier.
EU. 2011. Réal.: Brad Furman.
1 h 55. Inédit.  22.45 Match of
Ze Day � 23.00 Jour de foot �
Analyses et résultats de la 31e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Ça
vaut le coup 9.00 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 9.30 Mini Mag
9.40 Jura show 10.00 Journal,
Objets de culture, clin d’œil
10.20 Avis de passage 10.40
Journal, Moi et mon job, clin
d’œil 11.00, 15.00, 18.00 Toudou
11.15 Ma foi c’est comme ça:
Pâques à l’étranger, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
9.10 Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Hier Nougaro, demain Newgaro
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Armourins: musique. Kat et
Hortense à Brot. Expression
graffiti: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CRISTINA CORDULA
Elle sublime les rondes
Ne cachez plus vos rondeurs, sublimez-
les! Cristina Cordula (photo Jacques Le-
mercier/Téva), la relookeuse la plus con-
nue du PAF, publie le «Guide pratique
du relooking spécial rondes». L’ani-
matrice de «Nouveau look pour
une nouvelle vie», sur M6, s’ex-
plique: «Je me suis aperçue que
les rondes ont beaucoup de mal à
s’habiller alors que ce n’est pas si
difficile, il suffit de regarder sa
morphologie». L’ancien man-
nequin brésilien prépare

également une nouvelle surprise, plutôt des-
tinée aux hommes…

NORBERT DE «TOP CHEF»
Du foot aux casseroles
Norbert, le candidat aux expressions très ima-

gées de «Top chef», sur M6, possède un parcours
atypique. Adolescent, il a fait partie du prestigieux
centre de formation des jeunes footballeurs de
Clairefontaine. Interrogé par le site Chronofoot, il
s’amuse à comparer: «Thierry Marx, je le vois
comme l’arbitre italien Collina! Christian Constant,
c’est Michel Hidalgo. Jean-François Piège, l’enfant
terrible de la cuisine, c’est Ronaldo. Ghislaine Ara-
bian, première femme à avoir eu autant d’influence

dans la cuisine française, c’est Platini. Et Cyril Lignac, le beau
gosse, un mélange entre Pastore et Beckham».

«REVENGE»
La vengeance est un plat
qui se mange chaud!
TF1 annonce la diffusion prochaine de «Revenge», nou-
velle série produite par ABC, dont le personnage principal,
Emily Thorne, serait une digne, délicieuse, diabolique, des-
cendante d’Edmond Dantès, comte de Monte-Cristo. Dans
le rôle principal, Emily VanCamp, vue précédemment dans
«Brothers and Sisters» et «Everwood», dont l’unique but
est de se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Actuelle-
ment en cours de production et de diffusion, la saison 1 de
«Revenge» fait un tabac aux États-Unis.



22.05 Looking for 
Nicolas Sarkozy �

Documentaire. Politique. Fra.
2011.  
Une chronique (im)pertinente
sur le quinquennat de Nicolas
Sarkozy et sur la machine poli-
tique, inédite et parfois insai-
sissable, qu'il a mise en place.
23.00 Entre ciel et terre
0.25 Le journal
0.55 Pardonnez-moi

22.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Super héros. 
La police vient de découvrir le
corps d'un homme, vêtu d'un
costume de Superman. 
0.55 Les Experts :
Manhattan �

Du sang jeune. 
1.40 L'Empreinte du crime �

22.25 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 35.  
Les frères Konhu, le rocher de
Kanumera. 
Mika Kusama était partie
seule, à la découverte de l'une
des plus belles baies du
monde. Elle ne quittera jamais
l'Ile des Pins, en Nouvelle-Calé-
donie. 
0.00 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.45 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Alors que Dorian Crane vient
de publier son nouveau ro-
man, Lewis et Hathaway doi-
vent enquêter sur le meurtre
d'une jeune immigrée tchèque,
Marina Hartner.
0.20 Titanic � �

Film. 

22.35 Le meilleur
d'«A mourir de rire» �

Divertissement. Humour. 2 h 25.  
Une sélection des vidéos ama-
teurs les plus drôles qui n'a
qu'un seul but: divertir et pro-
poser un moment de détente. 
1.05 Faussaire malgré lui �

Film TV. 
2.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.30 Le suaire de Turin �

Documentaire. Sciences. GB.
2009. Réal.: Michael Epstein. 50
minutes.  
La nouvelle enquête. 
Le suaire de Turin est-il le lin-
ceul dans lequel Jésus a été in-
humé après sa crucifixion? 
22.20 Errol Flynn, le diable

de Tasmanie
23.20 Monty Python, toute 

la vérité ou presque

21.30 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Sinner Takes All. 
Un producteur de cinéma a été
tué au cours d'un braquage
mené pendant une partie de
poker. 
23.10 Les Experts :
Manhattan �

23.55 Boardwalk Empire
0.55 Sport dimanche

11.55 Philosophie �

12.25 Douces France(s)
En Rhône-Alpes. 
13.20 Douces France(s)
En Bretagne. 
14.10 Douces France(s)
En Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
15.05 Design �

15.35 Musée propre,
musée sale

Film. 
15.40 Léonard de Vinci �

16.40 La vie cachée
des oeuvres �

17.20 Personne ne bouge ! �

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Rossini : 

Stabat Mater
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

10.00 Présence protestante �

11.00 Le jour du Seigneur �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Les Charlots. 
16.20 Grandeurs nature �

J'ai marché sur la Terre: En In-
donésie. 
17.15 Marathon des 

Sables 2012 �

Marathon. Au Maroc.  
17.20 Saracens (Ang)/ 

Clermont-Auvergne (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct.  
19.15 Stade 2
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.20 Looney Tunes Show �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Paris -
Roubaix (258 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2012.
En direct.  
17.00 Championnats du

monde 2012 �

Cyclisme sur piste. 5e jour. A
Melbourne (Australie).  
17.35 En course

sur France 3 �

17.55 Questions pour
un super champion �

18.45 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

15.00 Un trésor dans votre
maison �

16.05 Accès privé �

17.20 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Peau, voix, caractère: pourquoi
changent-ils avec le temps? 
Au sommaire: Acné, rides:
pourquoi perdons-nous notre
peau de bébé?. Des scienti-
fiques expliquent le phé-
nomène de vieillissement de la
peau. - Pourquoi notre voix
change-t-elle avec l'âge? -
Crise du «non», d'ado ou de la
quarantaine: pourquoi notre
caractère se transforme?
20.30 Sport 6 �

10.35 Adrenaline
10.55 Mademoiselle Joubert
Film TV. 
12.25 Motorshow
12.55 Paris - Roubaix (258 km)
Cyclisme. UCI World Tour 2012.
En direct.  
17.00 Championnats 

du monde 2012
Curling. Finale.   
18.40 Au coeur du sport
19.10 Grand Prix

du Qatar
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 1re
manche. La course des Moto 2.
En direct.  
20.15 Grand Prix

du Qatar �

Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 1re manche. La
course des Moto 3.  

6.20 Gazoon
6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.05 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) à Itajai (Brésil).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

La machination. 
14.25 Monk �

Monk, 25 ans après. 
15.20 Monk �

Monk à son compte. 
16.10 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.55 Quel temps fait-il ?
8.10 Sport dernière
8.55 Juste après la neige
10.00 Culte de Pâques
Depuis le château de Mont-
bello de Bellinzone (TI).
11.00 Messe de Pâques �

12.00 Urbi et orbi �

12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
Invité: Edgar de Picciotto.
13.35 Monstres 

et Cie ��� �

Film. 
15.10 How I Met

Your Mother
15.35 Covert Affairs
17.10 Hawaii Five-0 �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 FILM

Comédie. Fra. 1997.  Avec :
Jacques Villeret. Un imbécile
heureux, croyant bien faire,
ravage la vie de son persécu-
teur, qui en tire une bonne
leçon d'humilité.

20.55 SPORT

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 1re
manche. La course des Moto
GP. En direct.  Le 1er Grand
Prix de la saison se déroule
au Qatar. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2005. Réal.:
Carlos Saldanha. 1 h 45.  La
vie est bien plus agréable
dans la vallée depuis que la
température s'est réchauffée. 

20.45 FILM

Comédie. EU. 2008. Inédit.
Avec : Ben Stiller, Robin
Williams, Alain Chabat, Jake
Cherry. Le Muséum d'histoire
naturelle de New York ferme
ses portes pour rénovation. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010. Inédit.
Avec : Kevin Whately, Lau-
rence Fox. Steven Blake, pro-
fesseur à Oxford, est retrouvé
mort, le crâne fracassé. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2009. Inédit.
A la mort de sa femme, Carl,
un vieil homme, se souvient
du rêve qu'il avait avec elle
de se rendre en Amérique du
Sud. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU.  Des ossements,
retrouvés récemment dans la
crypte de la cathédrale de
Reggio d'Emilie, occupent
historiens, anthropologues et
paléopathologistes. 

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.30 Suor Pascalina : nel
cuore della fede Film TV.
Histoire. 23.35 TG1 23.40
Speciale TG1 0.45 TG1-Notte 

19.10 Le Prince de Bel-Air Will
fait de l'exercice. 19.40 Le
Prince de Bel-Air Un père
encombrant. 20.05 Le Prince
de Bel-Air Duo d'amour. 20.40
Hell's Kitchen Episode 4. 22.55
Extreme Makeover  La famille
King. 

19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55
Marathon des Sables 2012
Marathon. Au Maroc.  21.05
On n'est pas couché Invités:
Patrick Sébastien, Françoise
Bourdin, Christophe Barbier... 

19.30 Lindenstrasse �
Wiedervereinigung. 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort :
Kinderland � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Thomas Jauch.
1 h 30. Inédit.  21.45 Irene
Huss, Kripo Göteborg � Film
TV. Policier. 23.15 Tagesthemen 

19.10 Grand Prix du Qatar �
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 1re
manche. La course des Moto 2.
En direct.  20.00 Avatar :
Aufbruch nach Pandora � Film.
Science-fiction. 23.00 Der
Solist Film. Drame. 

19.40 Friends Celui qui a failli
rater l'accouchement. 20.10
Friends Celui qui fait craquer
Rachel. 20.35 Drôle de poker
Un père et passe. 20.40 Judge
Dredd �� Film. Science-fiction.
22.25 Far Cry Warrior � Film.
Action. 
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Le Dîner de cons �� � Grand Prix du Qatar � L'Âge de glace 2 �� � La Nuit au musée 2 � Inspecteur Lewis � Là-haut � 
Sur les traces
des martyrs 
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20.30 Wings of Wax Ballet. 25
minutes. Auteur: Heinrich Ignaz
Franz Biber, John Cage, Philip
Glass et Jean-Sébastien Bach.
20.55 Kaguyahime Ballet.
22.30 Los Van Van Concert.
Musique du monde. 23.45
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Storie � Le nuovi martiri.
21.45 Cult tv 22.15 Henry
Poole is Here : Lassù qualcuno
ti ama � Film. Drame. EU.
2008. Réal.: Mark Pellington.
1 h 30.  23.45 Telegiornale
notte 

17.55 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 1re manche. La
course des Moto 3. En direct.
19.15 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 1re manche. La
course des Moto 2. En direct.  

19.30 Kielings wildes
Deutschland � 20.15
Rosamunde Pilcher, Das
Geheimnis der weissen Taube
� Film TV. Sentimental. 21.45
Die Brücke, Transit in den Tod
� Film TV. Policier. 23.40 Heute 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Comando
Actualidad 17.40 Informe
semanal 19.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.15 Documental
23.55 En portada 0.40 Redes
2.0 

19.45 Hell's Kitchen 20.45
New York police judiciaire �
Quand tout s'écroule... 21.35
New York police judiciaire � En
terrain hostile. 22.25 New York
police judiciaire � Identité.
23.15 Les Inconnus de A à Z �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
20.30 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.55
Jersey Shore 22.45 Ridiculous
23.15 Ridiculous 23.40 Quand
j'avais 17 ans 

19.20 Mitenand � Vogelwarte
Sempach. 19.30 Tagesschau �
Zentralverein für das
Blindenwesen. 20.05 Tatort :
Kinderland � Film TV. Policier.
21.40 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 23.00 Tagesschau 

20.10 L'hebdo des JT 20.40
Les ailes de la guerre Les
missiles et les derniers canons.
21.30 Les ailes de la guerre
Viêtnam: le jour le plus
sanglant. 22.25 La blessure La
tragédie des harkis. 23.55
L'hebdo des JT 

20.55 Grand Prix du Qatar �
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 1re
manche. La course des Moto
GP. En direct. Sur le circuit de
Losail, à Doha.  21.55 Hawaii
Five-O � 22.40 Blue Bloods
23.25 La domenica Sportiva 

10.15 Missa do domingo de
páscoa 12.30 Podium 13.45
Gostos e sabores 14.00 Jornal
da tarde 18.00 Europa
contacto 18.30 Poplusa 19.30
PNC 20.00 Pai à força 20.45
Ver de perto 21.10 Telejornal
22.00 Portugal de negócios 

20.55 Le grand match �
Présentation du match Paris-SG
/ Marseille. 21.00 Paris-
SG/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 31e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � 23.30
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Ça
vaut le coup, Clin d’œil 9.00
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
9.30 Mini Mag 9.40 Jura Show
10.00 Journal, Objets de culture,
clin d’œil 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
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Armourins: musique. Kat et
Hortense à Brot. Expression
graffiti: exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DENIS BROGNIART
«Je défie Carla Bruni
de faire Koh-Lanta»
Carla Bruni-Sarkozy a affirmé dans une ré-
cente interview que «Koh-Lanta» l’angoisse.
Réaction de Denis Brogniart (photo: ALP /
Bureau233), animateur du jeu de TF1: «Ce
n’est pas le programme qui l’angoisse, mais ce
que cela représente pour elle. Elle s’imagine à la
place des candidats. Elle l’admet avec beau-
coup de lucidité, elle ne se sent pas capable
d’y participer. L’absence d’hygiène et de
nourriture ou la vie collective, alors
qu’elle est très réservée, ne
sont pas faciles à vivre.

C’est le programme le plus dur de la
télévision! Mais je lui lance le défi:
qu’elle vienne et je suis sûr qu’elle
restera plus d’une journée. C’est
une battante. Et je ne serais pas
étonné qu’elle regarde ce pro-
gramme avec son mari: il
aime la télévision et les pro-
grammes populaires.»

RIHANNA
ET ASHTON KUTCHER
La rumeur enfle

Chris Brown, Ne-Yo et mainte-
nant Ashton Kutcher! La rumeur

enfle outre-Atlantique. Il faut dire que Rihan-
na n’a pas été très discrète. En pleine nuit, la
sulfureuse artiste s’est rendue au domicile de
l’acteur pour en sortir quelques heures plus
tard. Et ce ne serait pas la première fois! L’ex de
Demi Moore tenterait depuis quelques temps
de séduire la chanteuse. En pleine promo à
Londres pour la sortie de «Battleship», l’ap-
prentie comédienne a pourtant démenti cette
relation: «Je suis célibataire et heureuse», a-t-
elle confié en conférence de presse. Dom-
mage pour Rihanna, un de ses proches avait
déjà déclaré: «Il existe une alchimie évidente en-
tre eux. Tout le monde s’attend à les voir bientôt
ensemble.» Alors, simple flirt, relation nais-
sante ou fausse rumeur?
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22.35 Sport dernière
23.20 Pardonnez-moi
23.45 Looking for 

Nicolas Sarkozy �

Documentaire. Politique. Fra.
2011.  
Une chronique (im)pertinente
sur le quinquennat de Nicolas
Sarkozy et sur la machine poli-
tique, inédite et parfois insai-
sissable, qu'il a mise en place. 
0.40 Le journal �

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Un couple de Jacksonville, en
Floride, reçoit un DVD de sa
fille, enlevée par un ravisseur
aux tendances sadiques ultra-
violentes. 
1.10 Au Field de la nuit �

Invités: Eric-Emmanuel Schmitt,
Antoine Laurain, Amandine
Cornette de Saint Cyr...

23.05 Le paradis sur Terre �

Théâtre. 1 h 45. Inédit. Mise en
scène: Bernard Murat. Pièce de:
Tennessee Williams.  
Dans une ferme isolée de l'Etat
du Mississippi menacée par
une inondation, deux frères
que tout oppose se disputent
leur patrimoine et le coeur
d'une femme.
0.55 Journal de la nuit �

22.35 Campagne officielle
pour l'élection

présidentielle �

22.50 Soir 3 �

23.15 Les toqués
du chocolat �

Documentaire. Découverte. Fra.  
Le chocolat est plus qu'une
gourmandise. 
0.50 La cordillère

des Ch'tis �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. 
L'émission culinaire jette
l'ancre à Marseille où aïoli,
bouillabaisse et tapenade sont
au coeur de la gastronomie lo-
cale. Angélique ouvre le bal
avec un menu à base de re-
cettes provençales. 
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Made in America �

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Richard Benjamin. 1 h 45.
Avec : Whoopi Goldberg, Nia
Long, Ted Danson, Will Smith. 
Sarah Mathews a eu recours à
un don de la banque du
sperme pour concevoir sa fille
Zora, à Oakland. 
0.05 Bakhmaro
1.05 Metropolis

22.45 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Le coach suprême. 
Un célèbre entraîneur de bas-
ket se retrouve accusé de
mauvais traitements: le plai-
gnant lui reproche de l'avoir
battu lorsqu'il était enfant.
0.15 30 Rock
0.40 Le journal �

11.00 The Black 
Power Mixtape

12.00 Dans la caverne
des crocodiles �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Quelles sont les différences
entre les oeufs bruns et les
oeufs blancs? 
13.30 Le labyrinthe

des crocodiles �

14.15 Face à face 
avec les tigres �

16.25 Bateaux à vapeur
de légende

17.15 Les enfants des
rues de Mumbai �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 �

14.55 Jamais plus
jamais �� �

Film. 
17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection

présidentielle
20.45 Tirage du Loto �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

Depuis Saint-Cloud. 
14.05 Inspecteur Derrick �

Les portes de l'enfer. 
15.05 Joyeuses Pâques � �

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 40.  
16.50 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 �

10.05 Destins croisés �

Retour de flammes. 
11.00 Destins croisés �

Choix de vie. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 L'Île de Nim � �

Film. Aventure. EU. 2008. Réal.:
Jennifer Flackett et Mark Levin.
2 heures. Inédit.  
15.45 Gomez vs Tavarès � �

Film. Action. Fra. 2007. Réal.:
Gilles Paquet-Brenner et Cyril
Sebas. 1 h 55. Dolby.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Fifi Brindacier
10.05 Babar : les aventures

de Badou
10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.55 Motorshow
15.20 Santé
15.50 ZSC Lions/Berne
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Finale. 4e match. En
direct.  
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 CROM �

9.15 Beethoven
nouvelle star �

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 4 Fantastiques et
le Surfer d'argent � �

Film. 
15.45 Espion mais pas
trop � �

Film. 
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 �

10.05 Plus belle la vie
10.30 Plus belle la vie
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.15 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
15.55 Cougar Town �

16.20 Monk
17.10 Grey's Anatomy
17.55 Télé la question !
18.20 Le court du jour
18.25 Ensemble
18.35 Top Models �

19.00 La poule aux
oeufs d'or

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Action. EU. 2009.  Avec : Shia
LaBeouf, Megan Fox. Les De-
cepticons parviennent à res-
susciter leur chef.

20.40 FILM

Comédie. Fra - Ita - Esp. 1971.
Avec : Louis de Funès. Un mi-
nistre des Finances qui aime
l'argent et le pouvoir mani-
gance et trafique pour s'atti-
rer les faveurs de la reine.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy, Dounia
Coesens. La mission de José-
phine est d'aider Fanny Del-
veaux, jeune professeur de
français. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris.
Lilly Rush s'intéresse de près
à la mort d'un recruteur de la
marine. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud. 1 h 55.  Invités:
Bernard Mabille, Anggun,
Guy Montagné, Bruno Salo-
mone, Joséphine de Meaux...

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Stéphane Roten-
berg. 2 h 50. Inédit.  Episode
11: la finale.Ils ne sont plus
que trois à pouvoir remporter
le titre. 

20.40 FILM

Policier. EU. 1968.  Avec :
Steve McQueen. Thomas
Crown, milliardaire à la tête
d'une grande banque de
Boston, s'ennuie.

16.50 Rai Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Jewel Film TV. Drame. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Alice in
Wonderland Film. Fantastique.
23.05 TG1 

19.10 La Vie de famille Un
bébé qui a grandi. 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.15 Opération Eagle One :
impact imminent Film TV.
Action. 23.45 Hélène et les
Garçons 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Marathon des
Sables 2012 Marathon. Au
Maroc.  21.05 La Femme de
ma vie �� Film. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 

20.15 Tatort : Ihr Kinderlein
kommet � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Thomas Jauch.
1 h 30. Inédit.  21.45 Irene
Huss, Kripo Göteborg � 23.15
Tagesthemen 23.45 Mankells
Wallander, Rache � Film TV.
Policier. 

19.00 Zirkus Massimo Rom
20.00 Grey's Anatomy �
Führungskrise. 20.45 Private
Practice � Neue Lösungen.
21.35 Dr House � Rätsel sucht
Arzt. 22.25 Sport aktuell 23.00
Matrix ��� � Film. Science-
fiction. 

20.05 Friends Celui qui était
très jaloux. 20.35 Drôle de
poker Probabilité. 20.40
Randonnée pour un tueur ��

Film. Thriller. EU. 1988.  22.35
Un seul deviendra invincible �
Film. Action. EU - All. 2002.
Réal.: Walter Hill. 1 h 50.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Transformers 2 :
la revanche 

La Folie
des grandeurs ��� � 

Joséphine, ange
gardien � 

Cold Case : affaires
classées � 

Incroyables
expériences � 

Top chef � 
L'Affaire Thomas
Crown �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Daniel
Barenboïm joue et dirige le
«Concerto pour piano n°22», de
Mozart Concert. Classique.
21.10 Daniel Barenboïm joue
la «Sonate pour piano n°28»,
de Beethoven Concert.
Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.30
Insieme 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Harry Potter e i
doni della morte : parte 1 �
Film. Fantastique. GB - EU.
2010. Réal.: David Yates. 2 h 20.
23.30 Telegiornale notte 23.55
Segni dei tempi 

18.50 Les rois de la pédale
19.45 La grande affiche L2
20.30 Reims/Clermont Foot
Football. Championnat de
France Ligue 2. 31e journée. En
direct.  22.30 La grande
affiche L2 

19.15 Lichters Reise nach
Schottland 19.30 Das
Geheimnis der Päpstin �
20.15 Auf der Spur des Löwen
� Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00
Duplicity : Gemeinsame
Geheimsache � Film. Thriller. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Tres14 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 + de España 

19.00 Le bêtisier fait du ski �
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 40.  20.45 Largo
Winch �� Film. Thriller. Fra -
Blg. 2008. Réal.: Jérôme Salle.
1 h 55.  22.40 Le Silence des
agneaux ��� � Film. Thriller.
EU. 1991.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 20.35
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00
L'Incroyable Famille Kardashian
21.55 Kendra 22.45 South
Park 23.40 Stupid Web 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Thomas Jauch.
1 h 40.  21.45 Tagesschau
22.00 Meteo � 22.05 The
Queen and I 23.40 Stop-Loss :
Zurück an die Front � Film.
Drame. 

17.55 Les fourmis attaquent
18.50 Des nounous pour
animaux 19.25 Faites entrer
l'accusé Jamila Belkacem,
l'empoisonneuse. 20.40
Insubmersible Titanic 22.00
Sept ans de conviction 23.40
Faites entrer l'accusé 

19.15 Tesori del Mondo Il
cammino verso Santiago.
22.00 Insieme Catena della
solidarità. 22.25 Tournoi
international des moins de 19
ans 2012 Football. Finale. A
Bellinzone (Suisse).  

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30 O
Elo mais Fraco 23.30 Prós e
contras 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � Best of. 20.55 Mafiosa
� 21.45 Mafiosa � 22.40
Spécial investigation � Terreur
à Bombay. 23.30
Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.35
Météo régionale, Noctambules,
Les visiteurs, Clin d’œil 19.50 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

18.00 Vue sur l’Actu 18.10 Ma
boîte à outils 18.25 Agenda 18.30 
Texto 18.35 La caméra en balade
18.45 Badadia 19.00 Rediffusion
de la boucle jusqu’au lendemain
18h.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Samedi 7
avril, fermeture à 18h (sortie de l’eau à 17h30). Dimanche
8 avril, fermé. Lundi 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

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

Ma sœur Apolline a trop de travail
J’ai été appelé en renfort

pour bichonner les motos
que mon papa entretient

Je m’appelle

Paul Thomas
Je suis né le 31 mars 2012 à 18h53,

je pèse 3,395 kg et mesure 50 cm
et vivement mon premier tour avec

le side Harley!

Feuz Sandrine et Genier P.-A dit Popki
Bethlehemstrasse 18 - 3238 Gals

ILS SONT NÉS UN 7 AVRIL
Frank Ribéry: footballeur français,
né à Boulogne-sur-Mer en 1983
Russel Crowe: acteur néo-zélandais,
né à Wellington en 1964
Jackie Chan: acteur chinois,
né à Hong Kong en 1954
Francis Ford Coppola: cinéaste
américain, né à Détroit en 1939

LE SAINT DU JOUR
Saint Calliope: martyr à Pompeiopolis
de Cilicie au début du 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
JEAN-BAPTISTE
Ce prénom double vient du grec et
signifie «qui immerge». Toujours optimiste
et confiant, Jean-Baptiste fait tout pour
atteindre ses rêves. C’est un homme qui
croit fort en l’amour.

Son épouse,
ses enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Jean HUGONET
enlevé à l’affection des siens lundi à l’aube de ses 78 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: rue du Doubs 63, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci à toute l’équipe de La Chrysalide.

Repose en paix cher et bon papa
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Chantal et Jacques Guyot-Colin
Les descendants de feu Charles et Hélène Colin-Bille
Les descendants de feu Robert et Lina Marendaz-Fleuti
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre COLIN
leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à l’affection des siens jeudi quelques jours
après son 90e anniversaire.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 10 avril à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Chantal et Jacques Guyot-Colin

Rue de l’Arrosoir-Rouge 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Le tombeau qui sur la mort se ferme
Ouvre le firmament
Ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement
Je sais en qui j’ai cru.

Son frère Jean-Robert Tschanz, Lajoux
Ses belles-sœurs Andrée Tschanz, Floreffe. B

Jacqueline Tschanz, Tramelan
Elisabeth Chatelain, Tramelan

Ses nièces et neveux Armin et Yolande Walti-Tschanz, Seon
Christine Tschanz, Lajoux
Pierre-Alain et Solange Tschanz, Cornol
Silvia et Werner Ottinger-Tschanz, Marbach
Willy et Josiane Tschanz, Tramelan
Louis et Monique Tschanz, Pierrefitte
Sonia Tschanz, Sauves.F
Francine Tschanz, Tramelan

Les descendants de feu Charles Vuille
Les descendants de feu Roger Juan
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga VUILLE
née Tschanz

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.
Neuchâtel le 3 avril 2012.

A chaque jour suffit sa peine

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du cimetière de
Beauregard, le mercredi 11 avril à 15 heures, suivie de l’inhumation des
cendres.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Robert Tschanz

Bout de Dos 60, 2718 Lajoux
Merci à vous tous
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-705524

AVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés

Jean 13 : 34

Madame Monique Martin-Schmid
Fabia et Sébastien Barfuss-Martin, Arnaud et Charlotte
Pascale Houriet-Martin, Jamila, Lauranne et leur papa
Madame Marguerite Schmid
Pia et Jacques Lilla-Martin et famille
Pierre et Véronique Schmid et famille
Jean-Michel Schmid, son amie Claire, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric MARTIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s’est endormi entouré de leur tendre
affection à l’âge de 72 ans, après un combat de 6 mois contre le cancer.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 avril 2012
(Route du Vanel 31)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Coffrane, mardi 10 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Eric repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Si vous souhaiter honorer sa mémoire vous pouvez penser à Caritas,
Neuchâtel, CCP 20-5637-5 (mention: deuil Eric Martin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B Ô L E

Que ceux qui l’ont connu
se souviennent de son sourire

Ses parents André et Nicolette Comtesse-Perret à Bôle
Ses filles chéries Solenne et Julie, et leur maman Véronique à Neuchâtel
Son frère Sylvain Comtesse, ses enfants et son amie Sylvie

à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

David COMTESSE
leur très cher fils, papa chéri, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 40e année
2014 Bôle, le 5 avril 2012
Rue de Beau-Site 19

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bôle, le mardi 10 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-705540

Eugène Buhler & Fils SA à Marin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David COMTESSE
pilote de bateau dans notre entreprise depuis 15 ans

et fils de Monsieur André Comtesse, retraité et ancien chef du lac

Nous présentons à ses enfants et à toute sa famille
nos plus sincères condoléances. 028-705534

Le Football Club Cortaillod,
ses sections seniors, juniors et vétérans
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie ZEHNER-DUVOISIN
maman de Catherine, notre dévouée secrétaire, belle-maman d’André,

membre du comité, grand-maman de Florian, Jordan et Vanina,
juniors du club, ainsi que de Fanny, fidèle amie du club

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons
nos plus sincères condoléances. 028-705510

AVIS MORTUAIRES

Le PLR
Section des Geneveys-sur-Coffrane

a le très grand chagrin de faire part du décès
de son estimé membre et ami

Eric MARTIN
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

En souvenir de

Michel
Toujours près de toi

132-251302
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

✝
C’est l’espoir qui meurt en dernier.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marguerite Erard-Gigandet, au Noirmont
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcelle
Froidevaux-Gigandet, au Noirmont, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mireille
Jeanneret-Gigandet, aux Brenets, Tavannes, Hauterive et Montreux
Les enfants et petits-enfants de feu René Gygax-Boschung,
à Cortaillod et à Evilard
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette BOSCHUNG
née Gigandet

enlevée à leur tendre affection le 3 avril 2012 dans sa 96e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Monsieur Maurice Froidevaux

Case postale 127
2340 Le Noirmont

Un grand merci au personnel de La Résidence pour son dévouement
et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
médicalisé La Résidence, CCP 23-1573-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Entrer dans la lumière c’est sortir de la souffrance.

Les familles Dick, Maurer, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette DICK-PURRO
dite “Couky”

enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 2 avril 2012
(Grand-Rue 48)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Georgette Leuba-Ducommun, à Onnens;
Didier et Nathalie Leuba-Foulon, Damien, et Clara,
à Valeyres-sous-Montagny;
Nathalie Kopp-Leuba, et Roxanne, à La Chaux-de-Fonds;
Dominique Truhan-Leuba et son ami Yan, Sophie, et Virginie,
à Sainte-Croix;
Jacques et Jacqueline Leuba-Kalté, à Yverdon, leurs enfants
et petits-enfants;
Georges et Santa Ducommun, aux Brenets, leurs enfants
et leur petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUBA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 avril 2012,
dans sa 68e année.
Recueillement à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le mardi 10 avril à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: ruelle du Pré Vert 3, 1425 Onnens

Le vide que tu nous laisses est rempli par le souvenir
des joies et des rires que tu nous as donnés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-705494

Le conseil d’administration, la direction et le personnel
de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
adressent leurs plus sincères condoléances et leur profonde sympathie

à toute la famille de

Monsieur

Luciano DOMINI
estimé client, fournisseur, partenaire et ami de très longue date

Sa bonne humeur et son côté humain resteront dans nos mémoires.
028-705507

La société René Wuthrich SA
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luciano DOMINI
père de notre estimé collaborateur Raphaël Domini

Nous exprimons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-705500

La Direction et le personnel du
Groupe Prisme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUBA
dit Robi

frère de notre administrateur
Monsieur Jacques Leuba

et responsable du service des ventes
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille. 028-705511

La Direction de
Jacques Leuba SA

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUBA
frère de notre administrateur Monsieur Jacques Leuba
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille. 028-705513

La Direction et le personnel de
Stylroc-diffusion SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUBA
père de Monsieur Didier Leuba

oncle de Monsieur Christian Leuba
Directeurs de notre société

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.
028-705512

AVIS MORTUAIRES

AGVR
a la grande tristesse de faire part du décès

Monsieur

Lucio DOMINI
ancien président, membre honoraire et ami fidèle de l’association

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances. 028-705530

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luciano DOMINI
beau-papa de Madame Marika Domini, conseillère communale

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-705503

Profondément touchée
par les témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

André
RENAUD

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 2012.

AREUSE
Touchette et collision
sur l’A5
Jeudi vers 18h35, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 37 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Neuchâtel. En effectuant un
dépassement, son auto toucha le flanc
d’une voiture conduite par un habitant
de Bôle, âgé de 29 ans. Suite à cette
touchette, un troisième véhicule, conduit
par un habitant de Boudry de 19 ans, ne
put éviter la collision avec le deuxième
véhicule en cause. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste blessée:
appel aux témoins
Jeudi vers 17h30, un véhicule circulait
sur la rue de l’Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds en direction du nord.
Lors de cette manœuvre, le conducteur
inconnu a vraisemblablement coupé la
route à une motocycliste, habitante de
la Chaux-de-Fonds âgée de 58 ans.
Blessée, la conductrice a été conduite à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance du SIS des Montagnes. Les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032 889
90 00. � COMM

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total à 14
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un contrôle, suite à un
dégagement de fumée, faubourg de la
Gare, à Neuchâtel, jeudi 17h20; une
poubelle en feu, place Pury, à Neuchâtel,
jeudi à 15h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour: une urgence médicale,
chemin des Racherelles, à Auvernier,
mercredi à 19h15; une urgence médicale,
rue du Vignoble, à Auvernier, mercredi à
22h15; une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, chemin de la Vy
d’Etra, à Bevaix, jeudi à 3h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Perrelets, à Marin, jeudi à 9h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Malpierres, à Cressier,
jeudi à 11h20; un malaise, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, jeudi à 12h25; un
malaise, place Pury, à Neuchâtel, hier à
14h45; une chute à domicile, rue des
Indiennes, à Marin, jeudi à 18h15; un
transport non urgent, rue des Poudrières,
à Neuchâtel, jeudi à 18h55; une chute,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, jeudi à
19h40; une urgence médicale, rue des
Prés, à Boudry, jeudi à 20h10; un
malaise, sans transport, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à 9h20; une
urgence médicale, rue de Monruz, à
Neuchâtel, hier à 14 heures.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Humide et plus 
frais
Un ciel nuageux nous accompagnera ce 
matin et de faibles précipitations se produi-
ront. Quelques éclaircies s'ouvriront cet 
après-midi avec un risque d'averses. Les 
flocons passeront de 1600 à 1300 mètres. 
Dimanche de Pâques verra de belles éclair-
cies et de la fraîcheur, puis la nébulosité 
augmentera d'ici mardi et il fera plus doux. De 
bonnes pluies nous arroseront mercredi.750.79

Bise
2 Bf
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2 Bf
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SUDOKU N° 307

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 306

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Pâques syriennesAIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Rituels et petits deuils ter
Un énorme serpent entoure

son cou. De ses doigts, elle titille
la langue rosée de l’affreuse bes-
tiole. Je fais un écart avec mon
vélo. Un boa constrictor rouge,
vert et noir se promène sur le
trottoir de la rue de la Côte, en
pleine ville de Neuch... Ok, il est
en tissu.

Le cours de couture vient de se
terminer et, très fière, la gosse
ramène son trophée. En dix ans
d’«activités textiles» cumulées,
les miens de garçons collection-
nent: un crocodile rouge et vert,
des grenouilles, une araignée tri-
cotée, un «ugly» pingouin flin-
gueur, un superman édenté à
culotte verte, un animal non
identifié bleu, une patate trico-
tée avec pieds, une trousse à

crayons en jean, un canard avec
croix suisse, un coussin rouge et
noir en forme de cœur où il est
brodé: «Maman et papa, je vous
aime» et au dos... Xamax! Le
jour où mon grand, alors de 8
ans, nous l’a offert, une larme a
mouillé l’œuvre; ai ravalé les au-
tres en lisant le verso. Reste le
gros pouf en forme de ballon de
foot, Euro 08 oblige, que l’aîné
essaie de refiler au cadet (je leur
interdis de jeter ou vendre leurs
créations). En comparant leurs
œuvres à mon sac en macramé,
seul souvenir de mes années de
labeur en couture, j’applaudis le
fossé créatif qui sépare leur gé-
nération de la mienne. Non, à
mon époque, ce n’était PAS
mieux.�
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Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l'adresse: hr.ch@nexans.com

Pour notre département Finances, nous recherchons un/e

Derrière chaque performance ,
i l y a tou jours des Hommes et souvent un câb le

Nous rejoindre c'est:

- Contribuer à des défis technologiques d'avenir
- Intégrer un Groupe avec un exceptionnel potentiel de développement
- Evoluer dans un environnement international et multiculturel

Nexans , expert mond ia l de l ' i ndustrie du câb le . Présents dans 40 pays et act i fs dans le
monde entier , nous déve loppons des so lut ions de câb lage et des pro jets d ' i nfrastructures .

Nexans Suisse SA 2, rue de la Fabrique 2016 Cortaillod www.nexans.ch  

Responsable du contrôle de gestion
Votre mission :

Les budgets annuels et prévisions par ligne de marché
Les bouclements mensuels et annuels selon différents axes
Le calcul des prix standard et la valorisation des inventaires
Le calcul des indicateurs économiques industriels
L’explication des résultats et la justification des écarts
Le calcul des marges par produit et projet

Directement rattaché/e à la direction financière, vous serez responsable,
avec votre équipe de sept personnes, d’établir :

Vos compétences:
 Vous avez plusieurs années d’expérience dans un milieu industriel à
un poste équivalent
Votre résistance au stress vous permet de travailler dans des délais courts
Le monde des normes IFRS vous est connu
Le management des personnes vous est familier
Vous utilisez régulièrement un datawarehouse
Vous avez des connaissances du module CO de SAP ECC6
Vous avez de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil demandé.

























OFFRES D’EMPLOI
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Nous recrutons:

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
Vos tâches:
Au sein de notre département mécanique, lié au département Industriel, vous serez en
charge de:
- La programmation, réglage et mise en train des prototypes
- La réalisation et la mise au point de posage en lien avec la production
- L’élaboration des programmes à partir de dossiers plans et de fichiers volumiques
- Collaborer activement à l’évaluation des nouveaux produits et posages
- Remonter les informations liées aux problèmes survenus lors du prototypage pour y remédier
lors de la future industrialisation

Votre profil:
- Formation de base de mécanicien, micro-mécanicien ou poly-mécanicien
- Expérience d’au moins 5 ans dans l’usinage de composants d’habillage horloger et de
posages de production.

- Autonomie et maîtrise de CNC 5 axes type W408-S + commande FANUC
- Connaissances FAO indispensables (idéalement Gibbscam)
- Rigoureux, organisé et autonome, vous avez un esprit positif et enthousiaste pour les
challenges techniques

- Bonne gestion du stress et des priorités

Nous offrons:
Une place de travail au sein d’une petite équipe composée de personnes qualifiées. Une
rémunération adaptée aux exigences du poste.

Entrée en fonction: de suite

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, accompagnée d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA • Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17 • 2300 La Chaux-de-Fonds

DIFFÉREND Coach et patron en désaccord. Le juge tranche: pas d’interdiction
de concurrence lorsque le lien entre l’employé et la clientèle est déterminant.

Clause de prohibition irrecevable
Yves a été engagé en qualité de

«training coach senior» par une
entreprise dont le but social est
l’organisation de training, sémi-
naires, et cycles de formation.
Le contrat contenait une clause
de prohibition de concurrence.

Au bout de quelques années,
Yves décide de poursuivre son
activité dans la formation en
qualité d’indépendant. Il donne
alors son congé et l’employeur
réclame la peine convenue, re-
prochant à Yves d’avoir violé la
clause de prohibition de concur-
rence.

L’employeur peut-il
se protéger?
Les efforts de prospection

étant la plupart du temps four-
nis par l’employeur, il paraît légi-
time que celui-ci dispose, dans
certains cas, de moyens pour se
protéger.

Selon l’article 340 al. 2 CO, la
prohibition de faire concur-
rence est valable dans le cadre
de rapports professionnels per-
mettant au travailleur d’avoir
connaissance de la clientèle ou
de secrets de fabrication ou d’af-
faires de l’employeur et si l’utili-
sation de ces renseignements
est de nature à causer à l’em-
ployeur un préjudice sensible.

Une clause de prohibition de la
concurrence fondée spécifique-
ment sur la connaissance de la
clientèle ne se justifie quant à
ellequesi le travailleur,grâceàsa
connaissance des clients régu-
liers et de leurs habitudes, peut
facilement leur proposer des
prestations analogues à celles de
l’employeur et ainsi les détour-
ner de celui-ci.

Relations avec l’employeur
et avec l’employé
Dans une jurisprudence an-

cienne, le Tribunal fédéral a con-
sidéré que la clause de prohibi-
tion de concurrence était valable
lorsque les rapports entre la
clientèle et l’employeur ont es-
sentiellement un caractère per-
sonnel, fondé sur la compétence
de cet employeur. Dans ce cas, la
connaissance que le travailleur
possède des clients ne lui pro-
cure pas, à elle seule et pour son
profit, le moyen de rompre ou de
distendre le lien existant entre
l’employeur et sa clientèle.

Plus tard, la jurisprudence s’est
prononcée sur le cas inverse, soit
une relation personnelle établie
entre le client et le travailleur
lui-même. Dans ce cas, la clause
de prohibition de concurrence
n’était pas valable, parce que la

personnalité du travailleur revê-
tait pour le client une impor-
tance prépondérante et inter-
rompait le rapport de causalité
qui doit exister entre la simple
connaissance de la clientèle et la
possibilité de causer un dom-
mage sensible à l’employeur.

Autrement dit, si la relation en-
tre la clientèle et le travailleur re-
pose essentiellement sur les ca-

pacités personnelles de ce
dernier et relègue à l’arrière-
plan l’identité de l’employeur, la
clause de prohibition de concur-
rence n’est pas valable.

Avec qui la clientèle
a le lien le plus fort?
Pour des séminaires de forma-

tion donnés par Yves, le tribunal
a reconnu que les clients atta-

chaient une importance pré-
pondérante à la capacité de l’ani-
mateur d’attirer l’attention, de
s’exprimer clairement et de
transmettre un message que
l’auditoire retiendra. Le tra-
vailleur noue un rapport per-
sonnel avec le client en lui four-
nissant des prestations qui
dépendent essentiellement de
ses capacités propres et qui relè-

guent le produit et l’identité de
l’employeur au second plan.

Il conclu dès lors que la seule
exploitation des connaissances
de la clientèle n’était pas la cause
essentielle du préjudice subi par
l’employeur et que le dommage
découlait au contraire, de ma-
nière prépondérante, des capa-
cités personnelles du travailleur.
La clause de prohibition de con-
currence n’est par conséquent
pas valable dans ce cas.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE, NEUCHÂTEL

Un formateur plus sur la même longueur d’ondes que son ancien employeur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONTACT
Société suisse des Employés
de Commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non membres: Fr. 2.50 / min)
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

En vue de la retraite du titulaire, l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP),
établissement autonome de droit public,
cherche à engager un(e)

Directeur(trice)
dont la principale mission consiste à assumer la direction générale
des trois domaines d'activité que sont l'assurance, la prévention
et la lutte contre les dommages.
Le/la titulaire est responsable de la qualité des prestations offertes
aux assurés et de l'autonomie financière de l'Etablissement.
Dans cette perspective, il (elle)
• veille au respect de l'application des dispositions légales

régissant les activités de l'Etablissement;
• ratifie les standards de qualité relatifs aux prestations et

contrôle leur réalisation, le cas échéant met en œuvre les
mesures d’organisation pour corriger les écarts;

• définit et contrôle la mise en œuvre de toutes les mesures de
gestion financière permettant un contrôle financier adapté aux
risques;

• préside le comité de placement et, dans ce cadre, établit les
critères de suivi de performance des fonds sous gestion
confiés aux banques;

• définit et met en œuvre la politique de gestion du personnel
afin d’atteindre les résultats attendus en matière de
satisfaction des clients et des collaborateurs;

• propose au conseil d'administration les objectifs à moyen et
long terme pour l'ensemble des domaines d'activité;

• définit la stratégie de communication de l'Etablissement;
• représente l’ECAP auprès de tous les milieux publics ou

privés;
• collabore avec les autorités, services et associations sur le

plan cantonal et fédéral.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des responsabilités stratégiques,
de relations publiques organisationnelles, humaines et
financières et que
• vous êtes en possession d'un diplôme universitaire de

préférence en sciences économiques;
• vous avez une expérience professionnelle de conduite de

collaborateurs dans le domaine financier, des assurances ou
du service public;

• vous disposez d'aptitudes confirmées de leader et de
communicateur;

• vous avez de bonnes aptitudes de négociateur;
• vous êtes à même de prendre des décisions dans un

environnement parfois complexe avec des interlocuteurs
d'horizons différents;

• vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes
connaissances de l'allemand et/ou du suisse-allemand;

• vous avez entre 40 et 50 ans;
• vous êtes disponible, si possible, à partir du 1er octobre 2012

envoyez votre dossier complet, jusqu'au 30 avril, au président du
conseil d'administration de l'ECAP, M. le Conseiller d'Etat Claude
Nicati, le Château, 2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser à L. Memminger, directeur, à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous.
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour son Musée d’art et d’histoire, un poste de

Conservateur/trice du
département des arts plastiques

à 80%
Membre du conseil du MAHN, vous assurez la responsabilité
du département des arts plastiques.

Vous conservez, étudiez et développez les collections de votre
département. Vous les mettez en valeur par des expositions et
des publications. Vous réalisez des expositions temporaires
hors collection. En rapport avec ces différents pôles, vous pro-
posez des animations scientifiques et pédagogiques dans votre
domaine.

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (licence/master)
en histoire de l’art avec une spécialisation dans l’art du 19ème

siècle à aujourd’hui. Vous disposez d’une expérience muséale
avérée qui vous permet d’assumer les tâches de direction, de
suivi de projets, de conduite de personnel et de gestion finan-
cière. Vous avez à votre actif des publications scientifiques.
Vous êtes à l’aise dans le domaine de la communication et avez
une approche pluridisciplinaire vous permettant de collaborer
avec divers spécialistes du domaine. Vous maîtrisez parfaite-
ment la langue française (oral et écrit) et avez de bonnes
connaissances d’allemand et d’anglais.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats) ainsi que de votre bibliographie,
jusqu’au lundi 30 avril 2012, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Direction de la Culture
Faubourg de l’Hôpital 4

2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Françoise Jeanneret, directrice de la Culture, au
032 717 75 02 ou auprès de M. Walter Tschopp, conservateur
du département des arts plastiques, au 032 717 79 20.
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

ingénieur bureau d’études – habillage horloger

La Chaux-de-Fonds. Manufacture indépendante et de renommée, leader dans l’habillage horloger haut de gamme pour une clientèle internationale, recrute un/une:

Ingénieur en Chef / Bureau d’Etudes (h/f)
Rapportant à la Direction, vous êtes chargé du développement des projets et de leur réalisation sur le plan technique. A ce titre, vous collaborez étroitement avec la Direction
Commerciale, et en fonction des besoins, avec les partenaires et les sous-traitants. A l’interne, avec votre équipe, vous coordonnez et supervisez les projets clients jusqu’à
leur validation en production (petites et moyennes séries). Vous intervenez sur toutes les étapes de création; identifiez les dysfonctionnements et contribuez activement à la
recherche de solutions.

Au bénéfice d’une formation technique supérieure, type Ingénieur en microtechnique ou équivalent, vous bénéficiez de 3 à 5 ans d’expérience en bureau d’études ou
dans la conduite de projets techniques liés aux produits horlogers. Des connaissances de la boîte de montre représentent un atout. Votre dynamisme associé à votre motivation
à vous engager dans une fonction passionnante, vous conduiront vers la réussite.

Intéressé? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Précisez la référence CréaSwiss dans toute correspondance. Composez le TEL + 41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Confidentialité garantie.

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA
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à Marin, cherche de suite

un cuisinier
parlant le français.

Veuillez envoyer votre CV à
info@la-tene.ch

Tél. 032 753 80 30 www.la-tene.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e)
décorateur(trice)

pour notre département du marché Suisse.

Vos tâches consisteront principalement à visiter nos
détaillants afin de mettre en valeur nos produits
dans leurs vitrines et d‘assurer une présence et une
visibilité optimale de notre marque. Votre fonction
impliquera également de garantir le respect de nos
directives de présentation, la réalisation de vitrines
spéciales ainsi que l‘organisation et l‘installation
d‘expositions. Vous participerez au développement
de notre PLV et de nos guidelines.

Profil souhaité:

• Prédisposé(e) à voyager 4 jours par semaine

• Possédant le permis de conduire

• Langues: français, allemand et anglais

• Disponible et très flexible

• Personne organisée sachant résoudre les problèmes
de manière autonome

• Aisance dans les contacts et la communication

• Minutieux(se) et compétent(e) en gainage

• Une expérience dans la mise en œuvre d’exposition
lors d’événement serait un atout.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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L’Hôpital du Jura (H-JU) cherche, pour son site de la Résidence La
Promenade (RLP), établissement médico-social pour personnes
âgées un

Infirmier-chef de site (H/F)
Taux d’activité: 100%

Mission:
Dans le cadre de la stratégie des soins de l’Hôpital du Jura, déclinée

au niveau de la prise en charge de la personne âgée, à l’élabora-

tion de laquelle il participe, il assure le développement et la mise en

œuvre des structures, processus et moyens permettant la fourniture

des soins adéquats. Au travers de l’optimisation de l’organisation et

de la mise à disposition des ressources, du partage d’une philosophie

respectueuse de la personne âgée et de l’engagement des cadres et

des collaborateurs relevant de sa responsabilité, il assure la prise en

charge efficace et la fourniture de soins adéquats pour la satisfaction

des résidents et de leurs familles, pour celle des différents partenaires

et pour la réputation de la Résidence La Promenade. Il valorise les

compétences de ses collaborateurs et s’assure de leur adéquation en

rapport aux exigences de leur fonction. De plus, il est le référent du

site de la Résidence La Promenade pour lequel il défend les intérêts

tant à l’interne de l’H-JU qu’à l’extérieur de celui-ci.

Votre profil:
Titulaire d’un diplôme d’infirmier, reconnu CRS, que vous avez com-

plété par un diplôme de cadre de soins, vous possédez également un

diplôme en management supérieur ou êtes prêt à vous investir pour

l’obtenir. Doté d’une forte personnalité, vous êtes reconnu comme

étant un leader et vous avez déjà une expérience confirmée dans la

conduite d’équipes. La place de la personne âgée dans la société et

la complexité de sa prise en charge en institution font partie de vos

intérêts professionnels. Vous êtes particulièrement motivé pour rele-

ver ce défi au sein d’un établissement multisite où vous occuperez

une fonction de cadre supérieur.

Entrée en service: 1er août 2012

Délai de postulation: 30 avril 2012

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Jean-Paul Moll, Directeur ad intérim de l’H-JU

tél. 032 421 26 18, courriel: jean-paul.moll@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention
«postulation / référence no 2012-E-012») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines,

Fbg des Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à:

rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future/e:

Délégué-e aux affaires
culturelles 60% à 80%
Dicastère des affaires culturelles, santé, sports et
intégration

Votre mission / Vous participez à la définition de
la politique culturelle de la Ville et aux différents
projets culturels. Vous êtes en contact avec les
acteurs culturels locaux et les institutions
culturelles subventionnées. Vous collaborez avec
le Comité de direction des musées ainsi qu'avec
les services communaux. Vous gérez le budget
du secrétariat des Affaires culturelles en
collaboration avec l'administrateur du dicastère.
Vous représentez la Ville dans certains
organismes ou dans certaines circonstances. Le
poste demande de la flexibilité et de la
disponibilité, hors cadre horaire habituel.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitaire et
d'une spécialisation en gestion culturelle ou d'un
titre jugé équivalent. Vous possédez une bonne
connaissance du milieu culturel, une bonne
maîtrise de l'expression écrite et orale ainsi que
de l'environnement informatique. Une expérience
dans une fonction similaire serait un atout de
même que des connaissances en allemand et en
anglais. Vous êtes autonome, vous savez faire
preuve de rigueur, d'initiative et de discrétion,
vous êtes capable de gérer les priorités et
possédez un sens aigu de l'organisation. Vous
possédez une aisance dans les contacts et faites
preuve d'un esprit de collaboration marqué.

Entrée en fonction souhaitée / 1er août 2012 ou
date à convenir

Nous offrons / Une activité variée au service du
public dans un cadre de travail motivant et
dynamique / des possibilités de formation / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature jusqu’au 27 avril 2012 par courriel au
srh.vch@ne.ch ou Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame
I. Niklaus / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-
de-Fonds / +41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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cherche pour faire face au développement de ses activités:

Pour son département service après-vente un

TECHNICIEN SAV
au bénéfice d’une formation de poly-mécanicien ou équiva-
lent avec des connaissances en électricité, expérience de la
machine-outil, parlant français, allemand et/ou anglais

Pour son bureau technique:

INGENIEUR EN MECANIQUE
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur HES en mécanique
ou équivalent, expérience dans la conception de machines-
outils, maîtrise d’un système CAO (idéalement SolidWorks),
connaissances des principes d’industrialisation, parlant
français, allemand et/ou anglais

Ces postes nécessitent des aptitudes à travailler au
sein d’une petite équipe, un sens de l’initiative et des
responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise dynamique, misant sur la
qualité des ses machines de production performantes,
distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels au service du personnel
d’Almac.
Seules les offres répondant aux critères de l’un des postes
recherchés seront traitées.

39, BD DES EPLATURES
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS / NE

TEL. : + 41 (0) 32 925 35 50
FAX. :+ 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL : info@almac.ch
www.almac.ch
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Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (785 em-
ployés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisa-
tion de périphériques pour l'industrie de la machine-outil. Pour renforcer notre Dé-
partement des ventes, nous recherchons un(e) :

Assistant/e de marché (100%)
Votre mission
Vous avez la responsabilité du traitement administratif des commandes et de leur sui-
vi interne jusqu'à la livraison. De plus, vous assurez le lien entre la vente et les dé-
partements internes (achat, production, expédition, etc.).
Votre profil
● CFC employé/e de commerce avec intérêt marqué pour la technique ou Forma-

tion de base technique avec une expérience commerciale,
● Langues : français, anglais et allemand (parlé et écrit),
● Aisance dans les contacts, esprit d'équipe et bonne gestion du stress.
Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international, la possibilité de
vous réaliser au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement
attrayantes.
Intéressé/e ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à Sabine Brunner, Rte de Frin-
villier, 2534 Orvin (sbrunner@LNS-europe.com)
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines
de la technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de
suite:

PERSONNEL FEMININ
(employée de production)
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,
vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ces postes :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée
de votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Bureau d'architecture et de promotion du Nord Vau-
dois cherche de suite ou à convenir: 

 

Courtier/ère en immobilier 
à 100% 

 

possédant d'excellentes connaissances techniques 
du bâtiment, ainsi que des outils informatiques 
Word, Excel, Illustrator et Page. 
Rémunération fixe + commission. 

 

Faire offres manuscrites avec photo, CV, docu-
ments usuels et prétentions de salaire. 
Seules les offres correspondant au profil susmen-
tionné seront traitées. 

 

Ecrire sous chiffres à: 
O 028-705413, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Géomaticien (H/F) à 100%
au sein du secteur géomatique

Domaine d’activité :
Procéder aux relevés du cadastre souterrain et des infrastructures
Effectuer des implantations
Réaliser les mises à jour informatiques multi-fluides
Exploiter les données géographiques du SIG, réaliser des requêtes
géographiques
Relever des profils du terrain et réaliser des plans DAO
Gérer et fournir des données et des plans réseaux

Exigences:
CFC de géomaticien ou formation jugée équivalente
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine
Expérience en cadastre souterrain ou en mensuration
Maîtrise des outils informatiques SIG et DAO
Bonnes connaissances de Microsoft Office 2007
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aptitudes à la communication et capacité d’écoute
Sens aigu de l’observation
Persévérance et concentration
Esprit d’initiative et d’analyse

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur J.-M. Arzrouni, responsable du secteur géomatique au
032 886 03 48.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes deux fiduciaires situées à La Chaux-de-Fonds et à
Saignelégier, qui gèrent de nombreux mandats locaux et internationaux
dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la révision, ainsi
que dans le conseil d’entreprise.

Pour compléter nos équipes, nous recherchons:

Deux comptables Senior
Vos principales responsabilités
• Vous serez gestionnaire de mandats, en charge de la comptabilité, du

conseil, de l’administration et de la fiscalité de divers clients dont les
sociétés sont basées en Suisse et à l’étranger.

• Vous serez aussi amené à organiser et à superviser des travaux effectués
par des comptables juniors

Votre profil
Vous êtes idéalement titulaire d’un brevet fédéral de comptable ou vous
avez commencé cette formation. Vous avez une expérience profession-
nelle de quelques années, en milieu fiduciaire de préférence, qui vous
permet de tenir une comptabilité de manière autonome jusqu’au bilan.
Vous avez de solides connaissances d’anglais et de bonnes connais-
sances d’allemand. Vous faites preuve de flexibilité et recherchez une
position stable qui vous offre d’excellentes perspectives d’évolution.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de rejoindre une
équipe de travail dynamique, nous vous invitons à adresser votre dossier
à l’adresse suivante:

ACTA SA FIDUCONSULT JURA SA
A l’attention de M. Buhlmann A l’att. de M. Froidevaux
Fritz-Courvoisier 40 Place du 23-Juin 4
2300 La Chaux-de-Fonds 2350 Saignelégier
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

conseiller au guichet
(f/h)
100 %

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à
convenir pour son siège du Locle, une personne précise et fiable en tant
que Conseiller au guichet 100 % (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous effectuez toutes les opérations cou-
rantes de caisse et exécutez également les tâches administratives et de
contrôle liées à votre fonction. De même, vous vendez et conseillez notre
clientèle sur l'ensemble de nos prestations de base et effectuez différentes
tâches de back-office.

Vous disposez d'une formation bancaire ou commerciale (CFC avec maturi-
té ou équivalent) et vous pouvez justifier de plusieurs années d'expérience
dans un poste similaire. Très à l'aise dans les contacts humains et sachant
prendre des initiatives, vous faites preuve d'engagement et avez le sens des
responsabilités. Habitué des chiffres et des procédures, vous êtes organisé
et possédez de bonnes connaissances en comptabilité et en informatique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec plai-
sir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certifi-
cats de travail, diplôme) à l'adresse mentionnée ci-dessous, jusqu'au 20
avril 2012. Bien évidemment, celui-ci sera traité en toute discrétion.
Madame Céline Benoit, assistante de direction, est à votre disposition pour
tout complément d'information au 032 933 94 00 ou par e-mail :
celine.benoit@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Madame Céline Benoit
Rue du Temple 19
2400 Le Locle
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ENGAGE:
Monteurs en chauffage qualifiés

Monteurs sanitaires qualifiés
Apprentis monteurs

sanitaire et chauffage

0840 032 032
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