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AFFAIRES ÉTRANGÈRES L’envol de Didier Burkhalter PAGE 16

LIQUIDATEURS Ils sont des milliers à pénétrer chaque jour dans le site ultracontaminé de la centrale
dévastée de Fukushima pour la décontaminer, ou refroidir ses réacteurs. Rares sont les ouvriers à parler
de leur mission quasi suicidaire. L’un d’eux a accepté de se confier à notre envoyé spécial. PAGE 15

INFORMATIQUE
Avec son iPad, Apple
s’impose dans les foyers
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Le témoignage d’un kamikaze
de l’atome à Fukushima

TRANSRUN
Le vrai investissement
des CFF dans le projet
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PALESTINE
Médecins du monde au
chevet de la santé mentale
Dans la banlieue d’Hébron, en Cisjordanie,
Médecins du monde Suisse, ONG basée
à Neuchâtel, suit des enfants et des
adolescents. Le centre de santé mentale
accueille aussi les parents dans une région
où l’imam et le cheikh donnent le ton.
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Arnaque aux sacs-poubelles
dans les rues de Peseux
INSOLITE Selon plusieurs témoignages, un
couple se déplace d’immeuble en immeuble
afin de proposer des sacs-poubelles taxés
à prix réduits.

CONTREFAÇON Les sacs proposés sont
en tous points similaires aux officiels, mais
la couleur diffère. Les copies sont d’un gris
bien plus sombre que les originaux.

SURPRISE L’entreprise Vadec, si elle n’avait
pas exclu qu’une telle pratique se développe,
se dit surprise de la voir apparaître sur un
marché neuchâtelois plutôt restreint. PAGE 6

9HR
LGQA

*hef
aag+

[E\A\A
\L\P

THIERRY JACOLET

PI
ER

RE
-W

ILL
IA

M
HE

NR
Y

CORCELLES
Des travaux conséquents
pour une Grand-Rue sûre
La Grand-Rue de Corcelles subira une mé-
tamorphose d’ici 2014. Son but? Améliorer
la sécurité, réduire le trafic de transit et
l’embellir. Une zone de rencontre à 20 km/h
verra le jour. La largeur de la route
sera réduite et des trottoirs créés. PAGE 5DA
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La génétique contre

le cancer du sein
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Cabinet d'Orthondontie du 
Dr Lorenzon à  

Neuchâtel cherche une  
 

Assistante dentaire 
à 50 ou 60 % 

 
Merci d'adresser votre dossier à: 

Dr Lorenzon Carlo, Spécialiste 
SSO, Ecluse 38, 2000 Neuchâtel  
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 13 avril 2012 
27 tours, dès Fr. 10.– 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: Fanfare 

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

MOTS CROISÉS No 2355
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été

DIVERS

DIVERS

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

FORMATION

Horizontalement
1. Homme de culture et de cultures. 2.
C’était le loup dans la littérature médié-
vale. 3. Terme repoussant. Fait le tour
d’une pièce de monnaie. 4. Censé ouvrir
avant l’entrée. Elle a un sacré trou en
France. 5. Etoile filante. Esclaffé. 6. Se
montrer très économe. 7. Mettre bas.
Marque d’appartenance. Personnel. 8.
Article espagnol. A couvert. 9.
Organisation pour l’éducation. Pas loin
des Grisons. 10. Sa queue est râpeuse.
Bernoise de la haute.

Verticalement
1. Homme à éclat. 2. Un homme à fables.
Le cubitus, en plus savant. 3. Jeu de car-
reaux. Il fait la soudure. 4. En pleine jour-
née. Joueras la biche. 5. Des demeures qui
se fondent dans le paysage. Vaccin contre
la tuberculose. 6. Haute opinion.
Assistants des conférenciers. 7. Placerai
au-dessus. 8. Assemble bout à bout.
Retira du monde. 9. Privera du meilleur. 10.
Briller en réfléchissant. C’est tout comme.

Solutions du n° 2354

Horizontalement 1. Rhétorique. 2. Hétéro. Ibn. 3. Uranium. Et. 4. Me. Tétée. 5. Admonester. 6. Tient. Saur. 7. IT. Semeï.
8. Set. Ri. Eté. 9. Amarines. 10. Epuisante.

Verticalement 1. Rhumatisme. 2. Hérédité. 3. Eta. Me. Tau. 4. Tentons. Mi. 5. Orienteras. 6. Route. Mira. 7. Messe. In. 8. QI.
Etaient. 9 Ube. Eu. Tee. 10. Enterrées.

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel

Aidez-nous à garantir une répartition équitable 
de l’eau dans les pays pauvres du Sud. 
www.helvetas.ch

Dès maintenant, versez 30 francs par SMS: 
envoyez eau 30 au 488.

APRÈS MOI LA SÉCHERESSE.

Conférence de Pierre-Alex Risse, Logitech: 
Méthodes itératives dans un 
environnement séquentiel et décentralisé
(USA, Indes, Europe)

Présentation du MAS en développement
rapide d’applications pour ingénieur-e-s 
non-informaticien-ne-s

Mardi 17 avril 2012 à 18h00
HEIG-VD, Centre St-Roch, Yverdon-les-Bains

Informations et inscription: www.postformation.ch
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RÉGION 3

CANTON DE NEUCHÂTEL L’ex-régie fédérale ne se contentera pas d’investir la somme qui était prévue
pour rénover les tunnels existants. La nouvelle liaison lui permettra de servir les grandes lignes.

Les CFF investissent pour le Transrun
PASCAL HOFER

Si le Transrun – et avec lui le
RER – devient réalité, les CFF
ne seront-ils pas les grands ga-
gnants de l’opération? En fait, ils
n’investiront rien du tout, puis-
qu’ils ne feront que transférer
sur la construction du Transrun
les 241 millions de francs prévus
pour l’assainissement de la ligne
actuelle...

Cette remarque revient régu-
lièrement dans les nombreux
commentaires que le projet de
RER suscite sur notre site Arcin-
fo. Elle peut paraître pertinente
mathématiquement, mais elle
est battue en brèche par la réali-
té des faits. «Il faut savoir que le
toutpremierchiffrequiaétéarticu-
lé, ce n’est pas 241 millions, mais
100 millions», relève Patrick Via-
nin, directeur de Transrun SA.

Jusqu’en 2022
Celui qui pilote le projet expli-

que: «La question déterminante
est la suivante: combien faut-il dé-
penser pour assainir la ligne ac-
tuelle? La réponse peut varier du
simple au double selon les stan-
dards pris en compte pour les tra-
vaux d’assainissement réalisés.
Dans ce genre de situation, les CFF
décident d’en faire plus ou moins
en fonction de l’importance du tra-
fic et des circonstances. En optant
pourunmontantde241millions,et
non de 100 millions comme envi-
sagé dans un premier temps, les
CFF ont donc choisi de placer la
barre très haut.»

En outre, à ces 241 millions, on

peut ajouter 41 autres millions:
ce montant comprend le coût
des travaux d’entretien «nor-
maux» de la ligne actuelle, mais
aussi des travaux qui devront
être menés pour que la ligne
reste en fonction jusqu’en 2022
(et non 2019, délai fixé par l’Of-
fice fédéral des transports pour

l’assainissement de tous les tun-
nels du pays).

«Certaines voies devront être re-
nouvelées, d’autres travaux sont
prévus sur les caténaires. Les CFF
devront par ailleurs assainir un
certain nombre de passages à ni-
veau, conformément aux normes
en vigueur, quand bien même ces
travaux d’assainissement ne se-
ront nécessaires que pour quelques
années si la nouvelle ligne est réali-
sée.»

Après les coûts d’investisse-
ment, les coûts d’exploitation:
les CFF vont-ils s’y retrouver
après l’ouverture de la liaison ra-
pide entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel? «Non, pas directe-
ment», répond Patrick Vianin.
«Une fois que la ligne sera achevée,
les CFF la prendront à leur charge.

Mais il faut savoir que le Transrun
leur coûtera plus cher que la ligne
actuelle, et cela pour la raison sui-
vante: le nombre de kilomètres en
tunnel sera plus élevé. Or les tra-
vaux d’entretien dans un tunnel
coûtent bien plus cher qu’en sur-
face.»

Vers les grandes lignes
Le chef de projet ajoute: «En

fait, les CFF rentabiliseront le
Transrun autrement: sa mise en
service débouchera sur une aug-
mentation du nombre de clients
sur le réseau des grandes lignes.
Car il y aura une augmentation du
nombre d’usagers qui utiliseront le
Transrun pour sortir du canton de
Neuchâtel ou pour y entrer.»

Au-delà de tous les chiffres, Pa-
trick Vianin souligne d’autres as-

pects: «Le soutien et l’engagement
des CFF dans ce projet, y compris
avec leurs propres collaborateurs,
montrent à quel point ce projet est
sérieux. Et à quel point il est im-
portant pour les CFF.» Il donne
l’exemple suivant: «Le conseil
d’administration a donné son feu
vert dans des délais bien plus
courts que d’habitude. Ce n’est pas
quelque chose de monnayable en
soi, mais ça compte beaucoup
dans un dossier d’une telle impor-
tance.»

Au final, Patrick Vianin fait le
commentaire suivant: «Je com-
prends que, vu de l’extérieur, on
puisse penser que les CFF ne dé-
penseront pas un franc de plus que
si le Transrun n’était pas réalisé.
Mais heureusement pour nous,
c’est très loin d’être le cas!»�

Les CFF doivent réaliser certains travaux sur la ligne actuelle. Si le Transrun est réalisé, les tunnels ne seront pas rénovés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Il faut savoir que le
premier chiffre articulé,
ce n’est pas 241 millions,
mais 100 millions.»

PATRICK VIANIN DIRECTEUR DE TRANSRUN SA

Après leurs trois séances de
travail depuis janvier, la dou-
zaine d’experts réunis par la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois (SCCN) a finalisé
le programme des états géné-
raux du chant choral dans le
canton de Neuchâtel. Ce pro-
gramme est riche de proposi-
tions destinées à favoriser le
chant et le plaisir du chant. Il
vise en particulier à augmenter
l’attractivité de toutes les sortes
de chœurs (plus d’une centaine
dans le canton), qu’il s’agisse
d’élargir leurs rangs ou leur pu-
blic. Ces états généraux se tien-
dront depuis le vendredi 27 avril
en fin de journée au samedi 28 à
16h à Malvilliers.

Tous les membres de toutes les
chorales neuchâteloises – et non
seulement celles de la SCCN –
sont invités à ces états généraux,
et tout spécialement leurs res-

ponsables. Ils pourront formuler
des propositions pour améliorer
le statut du chant dans notre
canton, propositions qui vien-
dront s’ajouter à celles que des
experts ont préparées. Ces ex-
perts sont des chefs de chœurs,
compositeurs, responsables de
chorales et spécialistes divers du
chant choral.

Avec le Conservatoire
Parmi les propositions qui se-

ront soumises aux participants
figure notamment le principe
d’une fédération cantonale qui
rassemblerait toutes les chorales
le souhaitant (associations ou
sociétés individuelles). Cette fé-
dération aurait notamment
pour tâche de créer un impor-
tant fonds pour subventionner
certains projets et concerts. Elle
serait aussi invitée à préparer
puis à signer une convention

avec le Conservatoire pour la
mise sur pied de cours pour les
chanteurs (techniques vocales)
et chefs de chœur (direction).
Cette convention correspon-
drait en partie à celle qui existe
entre le Conservatoire et l’Asso-

ciation des musiques neuchâte-
loises.

Les experts proposent aussi de
soutenir fermement tous les ef-
forts visant à faire chanter en-
fants et jeunes dans les écoles et
centres de formation, et d’ac-

croître la communication entre
les chorales d’une part, et avec le
public et les institutions d’autre
part. Il sera enfin question de
mettre sur pied, à l’horizon 2014
ou 2015, un grand festival de
chant dans le canton.

Ces propositions, et d’autres,
formulées lors des débats, seront
débattues dans la journée du sa-
medi 28 avril. La soirée du ven-
dredi 27 avril (dès 18h30) servi-
ra surtout à se retrouver entre
choristes, à entrer en matière
sur ces questions, et à passer un
moment récréatif avec le con-
cert que donnera aux partici-
pants le Chœur de jeunes de Fri-
bourg (Chœur St-Michel, 45
choristes), concert suivi d’un
apéritif dînatoire.� COMM

La Société cantonale des chanteurs neuchâtelois veut favoriser le chant
choral. Les bonnes volontés sont bienvenues. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL Des pistes concrètes pour dynamiser le chant choral. Etats généraux prévus.

Un projet de convention avec le Conservatoire

PLANETSOLAR
Arrivée prévue
le 4 mai à Monaco

PlanetSolar est sur le point de
réussir! Naviguant actuellement
en direction des côtes italiennes,
le catamaran solaire est attendu
le vendredi 4 mai en début
d’après-midi à Monaco. Après
avoir franchi la ligne d’arrivée,
l’équipage prendra part à une cé-
rémonie officielle en présence
de personnalités suisses et mo-
négasques. Raphaël Domjan,
initiateur du projet, fera le récit
des moments forts de l’aventure.
Une partie des festivités sera ali-
mentée par l’énergie récoltée
par le bateau durant plus de 19
mois de navigation ensoleillée,
comme un «SolarLightShow»
ou le concert du groupe suisse
Sonalp.

Personnalités politiques, sup-
porters du projet et familles de
l’équipage, ainsi que le public et
les médias, sont attendus en
nombre pour célébrer le succès
de cette éco-aventure suisse uni-
que, qui aura démontré l’im-
mense potentiel de l’énergie so-
laire. PlanetSolar aura en effet
réussi à naviguer plus de 58 000
kilomètres à travers tous les
océans uniquement grâce à
l’énergie du soleil.� COMM

NEUCHÂTEL
Espace associatif
disponible

Latitude 21, qui fédère les
ONG neuchâteloises actives
dans la coopération au dévelop-
pement, a déménagé de la rue
du Château à Neuchâtel pour
établir ses quartiers près de la
gare du chef-lieu, à la rue des Sa-
blons 48. Les locaux permettent
à certains membres de la fédéra-
tion, mais également à d’autres
associations, d’y avoir égale-
ment leur bureau, ce qui créé
une ambiance d’échanges inté-
ressants.

Un espace est encore disponi-
ble, et Latitude 21 est à la recher-
che d’une association qui sou-
haiterait disposer ainsi d’une
adresse, d’une place de travail et
de locaux communs pour y exer-
cer ses activités administratives.
� COMM

Les intéressés peuvent se manifester à
info@latitude21.ch ou au tél. 032 552 02 55

Inscriptions ouvertes sur:
www.sccn.ch

INFO+

LAC DE NEUCHÂTEL
Vers une police
intercantonale?

Economie, police et tourisme:
ce sont trois des points abordés
par les conseils d’Etat neuchâte-
lois et fribourgeois lors de leur
rencontre annuelle, qui a eu lieu
la semaine dernière. «Ils ont no-
tamment abordé le projet de la po-
lice intercantonale sur le lac de
Neuchâtel, l’idée d’une police uni-
que étant abandonnée et l’objectif
pour les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg est maintenant
de négocier une convention pour
assurer la sécurité sur ce lac», ap-
prend-on. Par ailleurs, toujours
en matière lacustre, le canton de
Neuchâtel étudie la possibilité
d’adhérer à l’association Grande
Cariçaie, dont Fribourg est déjà
membre.� COMM-RÉD
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–.65
au lieu de 1.30
Concombres

Espagne/
Pays-Bas,
la pièce

50%

2.30
au lieu de 3.30
Poires 

Beurré Bosc

Suisse,
le kg

30%

9.80
au lieu de 14.–

Cuisses de poulet 
Optigal épicées
Suisse, 4 pièces,
le kg

30%

1.90
au lieu de 3.80
Géraniums

en pot de 10,5 cm,

la plante

50%

7.20
au lieu de 8.90
Asperges 

blanches

Pérou/Allemagne/

Espagne,
la botte de 1 kg

4.40
au lieu de 6.60

Cervelas, 
TerraSuisse, 
3 x 1 paire
Suisse,
le multipack

33% 1.10
au lieu de 2.15
Bouilli de bœuf

frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

3.90
au lieu de 6.20

Fraises 
Gariguette
France,
la barquette 
de 250 g

33%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 10.4 AU 16.4.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PUBLICITÉ

CORCELLES La commune et l’Etat vont faire réaménager la traversée du village pour l’embellir
et dissuader le trafic de transit. La vitesse sera désormais limitée à 30 km/h et 20 km/h.

Un lifting pour sécuriser la Grand-Rue
BASILE WEBER

«Onseréjouitdepouvoiravancer
ce dossier. Le vieux village de Cor-
celles mérite d’être refait à neuf.
La zone de rencontre nous est ap-
parue comme la meilleure solu-
tion», commente Patrick Bour-
quin, conseiller communal en
charge des Travaux publics.

Pour sécuriser la traversée de
Corcelles, la commune de Cor-
celles-Cormondrèche et le can-
ton vont complètement réamé-
nager la Grand-Rue et l’est de la
rue de la Chapelle. Elles seront
métamorphosées d’ici 2014. La
limitation de vitesse passera ain-
si des 40 km/h actuels à
30 km/h et 20 km/h.

Première étape cet été avec la
créationd’unezonederencontre
limitée à 20 km/h à l’intersec-
tion avec la rue du Petit-Berne,
la rue Nicole et la rue de la Cure,
avec comme repère central la
fontaine. Les piétons y seront
dorénavant prioritaires.

«Nous avons voulu rendre son
aspect de place centrale à ce carre-
four. Avec la zone de rencontre,
nous avons quelque chose de plus
convivial», estime Patrick Bour-
quin. «Il y aura un ralentissement
et un revêtement de couleur diffé-
rente pour marquer cette zone de
rencontre. Cela permettra de sécu-
riser la traversée des piétons nord-
sud. D’autant qu’il y a l’arrêt du
car postal juste à côté.»

Une démarche participative
Yves-Alain Meister, chef de

l’Office des routes cantonales,
souligne «l’excellente collabora-
tion avec la commune» et la «dé-
marche participative» mise en
place pour réfléchir au réamé-
nagement du village: «La majori-
té des gens ont trouvé important
de créer une zone de rencontre
pour redonner un centre au
bourg». Elle sera réalisée cette
année en quatre étapes, une par
rue du carrefour. Trois à quatre
semaines seront nécessaires
pour chacune d’elles, soit au to-
tal environ quatre mois de chan-
tier. Il devrait débuter en août et
se terminer en novembre.

«Nousallonsréaliser le restede la
chaussée par petites étapes en
2013 pour ne pas trop déranger les
riverains», indique le chef de
l’Office des routes cantonales
(lire ci-contre).

La largeur de la route sera ré-
duite. Elle mesure de 4,8 mètres
à 6 mètres aujourd’hui et passe-
ra à 4,5 mètres partout. Les trot-
toirs seront élargis mais fran-
chissables en cas de nécessité.

«L’idée est de rendre les aména-
gements moins attractifs pour le
trafic de transit. Les automobilis-
tes roulent moins vite. Ils n’aiment
pas passer par des petites routes»,
constate Yves-Alain Meister.
«En agglomération, nous voulons
favoriser les transports publics, la
mobilité douce et le transport lo-
cal.»

Le trafic de transit chute
Le réaménagement de la

Grand-Rue s’inscrit comme une
suite logique à la création de la
tranchée couverte de Corcelles.
Cette dernière a permis une di-

minution conséquente du trafic
de transit dans le village, qui a
chuté de 80%: de 8000 véhicu-
les par jour en 2008, on est ainsi
passé à 1500 véhicules quoti-
diens aujourd’hui. «Grâce à la
tranchée couverte de Corcelles, les
habitants ont retrouvé un village
où il fait bon vivre», souligne l’in-
génieur civil.

Pour rappel, le législatif de
Corcelles-Cormondrèche avait
voté en juin 2011 un crédit de
2,6 millions de francs pour réali-
ser ces travaux. Le canton parti-
cipera au financement à hau-
teur de 500 000 francs.�

Voilà à quoi devrait ressembler la Grand-Rue de Corcelles après son réaménagement. Les travaux seront échelonnés de 2012 à 2014. Un crédit
de 2,6 millions de francs avait été voté par le législatif en juin 2011. SP-BUREAU RWB NEUCHÂTEL SA

�«Grâce à la tranchée couverte
de Corcelles, les habitants
ont retrouvé un village
où il fait bon vivre.»
YVES-ALAIN MEISTER CHEF DE L’OFFICE DES ROUTES CANTONALES

Une centaine de propriétaires sont concernés par le réamé-
nagement de la Grand-Rue et de l’est de la rue de la Chapelle,
à des degrés divers. Les autorités communales de Corcelles-
Cormondrèche ne les ont pas encore contactés. La chaussée
sera refaite et les bordures aménagées. Du bitume sera ainsi
posé jusqu’auxfaçadesdesbâtissesduvieuxvillage, surdes ter-
rains privés. Les riverains devront passer à la caisse pour ces
travaux. «La commune est prête à payer 50% du coût sur le do-
maine privé pour faciliter les négociations avec les riverains», ex-
plique Patrick Bourquin, conseiller communal en charge des
Travaux publics. «Ce 50% représente en réalité davantage car il
s’agit du 50% d’un prix global. Les riverains vont profiter de la
présence du chantier. Ils vont gagner quelque chose de neuf à un
prix raisonnable.»

Certains commerçants sont inquiets par les dérangements
qui seront occasionnés par de longs travaux. «C’est un gros
chantier.Noussommesconscientsdespertesqueçapeutoccasion-
ner. Un commerçant m’a dit: “ça ne sert à rien d’avoir une rue
toute belle si les commerces ont fermé entre-temps!”», relate Pa-
trick Bourquin. «Nous allons œuvrer pour qu’il y ait le moins de
dérangements possible», assure le conseiller communal.

Laroutesera ferméepartronçonpendant lechantierhistoire
de ne pas trop prétériter riverains et commerçants. Ils de-
vront néanmoins prendre leur mal en patience, les travaux
étant planifiés jusqu’en 2014.�

Riverains à la caisse

TRIBUNAL
Deux pollueurs
présumés jugés

Deux prévenus comparais-
saient mardi devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Ils au-
raient contrevenu à la loi sur la
protection des eaux.

Le 6 juin 2011, un écoulement
de ce qui semble être de l’ hydro-
carbure est constaté près d’une
place de lavage de Cressier. Le li-
quide se répand dans une grille
qui recueille les eaux claires et
qui se déverse dans la Vieille
Thielle. La zone est sensible, la
commune y capte de l’eau.

Aucune conséquence néfaste
n’a toutefois été constatée. Les
pompiers ont placé un barrage au
sortir de la conduite. Cette der-
nière a été curée par une entre-
prisespécialisée.Lacommunede
Cressier réclame aux responsa-
bles présumés plus de
5000 francs pour compenser ces
frais. Le premier, âgé de 28 ans,
aurait nettoyé une pelle mécani-
que et souillé la place de lavage.
Lesecond,enlamouillantaukar-
cher, aurait créé l’écoulement.

Malgré trois témoins qui se
sont succédé devant la juge – la
plupart n’ont pas confirmé leur
première déposition – et les
nombreux clichés de la place de
lavage, la magistrate n’a pas pu se
faire une idée précise de l’origine
et de la nature de la pollution.
Elle a donc demandé une au-
dience complémentaire. La pré-
sence du commandant du centre
de secours de l’Entre-deux-Lacs
sera probablement exigée.

Les prévenus, si la juge recon-
naît qu’ils ont agi par négligence,
risquent jusqu’à 180 jours-
amende.� SMU

NEUCHÂTEL
Du Concert
au Débarcadère

Soucieux de redynamiser l’une
des portes d’entrée de la ville, le
Conseil communal louera les lo-
caux de l’actuel restaurant Au
Débarcadère à Valérie et Steve
Di Domenico. Ils s’occuperont
de cet établissement, dès le
10 mai, tout en continuant d’ex-
ploiter le Bistrot du Concert,
pour le compte de l’association
du même nom.

Suite au rachat, en fin d’année
dernière, du droit de superficie
du restaurant, la Ville a fait pro-
céder à une remise en état des
locaux ainsi qu’à une révision
complète des installations. Ces
travaux sont en cours.

Dix-neuf prétendants avaient
fait part de leur intérêt mais dix
candidatures seulement satisfai-
saient aux critères préalable-
ment fixés.� COMM-RÉD
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Neuchâtel est d’humeur festive.
Fais la fête avec nous lors des semaines
Sunrise du 10.4 au 21.4.2012.

Rends-nous visite au Sunrise center, découvre les tarifs les
plus ensoleillés de Suisse et réserve gratuitement ton cadeau.

Valable pour toute nouvelle souscription d’un abonnement mobile Sunrise de 24 mois (à partir
de CHF 25.–/mois). Non cumulable avec d’autres avantages. Offre valable du 10.4 au 21.4.2012 au
Sunrise center Neuchâtel et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les informations et tarifs
sur sunrise.ch

Une
Xbox 360
gratuite

PUBLICITÉ

NICOLAS DONNER

«Ils ressemblent à s’y méprendre
aux sacs officiels, sinon qu’ils sont à
peine plus foncés», décrit Erica Di
Nicola, conseillère communale à
Peseux, en parlant des faux sacs-
poubelles que ses parents ont
achetés par mégarde à un couple
d’inconnus. Sillonnant les rues
et les immeubles à proximité du
centre du village, un jeune cou-
ple a essayé, et apparemment
réussi, à vendre plusieurs sacs
contrefaits ces derniers jours.

Sa manière de procéder? Pro-
poser dans la rue et sur les paliers
de porte un lot de dix sacs-pou-
belles 35 litres au prix de
15 francs – au lieu des 20 francs
réglementaires. Avec une argu-
mentation identique chez la plu-
part des témoins de la scène. «Ils
m’ont dit qu’ils devaient déména-
ger et qu’ils leur restaient un stock
desacsentrop.LaMigrosnevoulait
soi-disant pas les leur repren-
dre...», détaille Jessica Luder, ha-

bitante de Peseux. «Mais moi, ils
ne m’ont pas proposé le rouleau au
prix de 15 francs, mais de 20!», ob-
serve-t-elle. Cher, surtout s’il
s’agit de faux...

Surprise chez Vadec
Ces sacs sont-ils bel et bien con-

trefaits? Ont-ils été écoulés dans
d’autres communes du canton?
Difficile de le savoir, surtout que
Vadec, entreprise de valorisation
des déchets, assure «ne jamais
avoir vu un tel sac», selon son di-
recteur Emmanuel Maître.

«J’attends toujours de pouvoir
mettre la main dessus pour me pro-
noncer», poursuit-il. «Nous
n’avons pas eu d’informations clai-
res à ce sujet. Si le phénomène est
avéré, ce qui semble être le cas,
nous prendrons des dispositions»,
affirme-t-il, sans pouvoir pour
l’heure en dire davantage à ce su-
jet.

Reste que la démarche sur-
prendrait le directeur de Vadec.
«La contrefaçon est bien sûr un

élément dont nous avons discuté
avec le fournisseur de sacs. Mais
elle se développe généralement
dans des régions beaucoup plus
denses en population. Dans le can-
ton de Neuchâtel, la quantité est
assez limitée. Sachant qu’une copie
a un coût, il faudrait qu’ils en ven-
dent énormément pour retirer un
bénéfice substantiel», déclare-t-il.
Sans compter les risques encou-
rus pour ce business illégal. La
police n’était hier pas en mesure
de prendre position sur le sujet.

La loi ne prévoit en tous cas pas
de rabais et le prix d’achat légal
reste de 20 francs pour le rou-
leau de dix sacs de 35 litres. Ce
montant doit inciter les gens à
trier et contribuer à la valorisa-
tion des déchets. «C’est un sys-
tème solidaire et il nous appartient,
ainsi qu’aux services de la voirie,
d’empêcher ce genre de tricheries»,
déclare Emmanuel Maître.
L’achat de sacs dans les points de
vente habituels reste donc la
seule option conseillée.�

PESEUX Un couple a vendu de faux sacs taxés à différents
ménages du village. La société Vadec suit l’affaire de près.

Faux sacs-poubelles
vendus à domicile

A gauche, le sac officiel. A droite, le sac vendu dans les rues de Peseux. DAVID MARCHON

CERNIER
Frelons asiatiques.
L’entomologiste Marc Kenis
donnera ce soir à Evologia une
conférence sur «l’arrivée du
frelon asiatique en Suisse»
(20h). Chercheur à l’institut Cabi
Europe-Switzerland, Marc Kenis
a effectué une évaluation du
risque lié à l’arrivée du frelon
asiatique en Suisse sur mandat
de l’Office fédéral de
l’environnement.

VALANGIN
Exposition à Belimage.
Stefanie Clerc exposera ses
œuvres les plus récentes dès
demain à la galerie Belimage, à
Valangin. L’accrochage
s’achèvera le 27 mai. Après
s’être essayée de nombreuses
années aux peintures sur
porcelaine et sur bois, l’artiste
s’est tournée vers l’aquarelle et
d’autres techniques comme la
peinture acrylique. A la galerie
Belimage, elle expose des
aquarelles dans lesquelles elle
joue avec la lumière, la
transparence et la couleur. Elle y
réussit l’alliance de ses deux
passions, l’amour des fleurs et
celui de nos paysages qu’elle
traduit avec sensibilité.

NEUCHÂTEL
Numismatique. La
traditionnelle bourse aux
monnaies de la Société
neuchâteloise de
numismatique aura lieu samedi
au restaurant du Cercle national,
place Pury, à Neuchâtel.
Monnaies et médailles seront à
l’honneur. Les ventes ou les
échanges seront possibles de
9h30 à 12 heures et de 13h30 à
16h30. Des expertises pourront
également être demandées à
cette occasion.

Plantes sauvages. Une
balade entre le Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel et le
Musée d’ethnographie est
proposée aux enfants de 7 à 10
ans par l’Atelier des musées le
jeudi 19 avril de 9h30 à 15h30.
Ils pourront découvrir les
plantes comestibles, apprendre
à les cuisiner et les déguster. Un
goûter partagé avec les parents
sera organisé dès 15 heures au
Musée d’ethnographie.
Infos et inscriptions sur
www.atelier-des-musees.ch

MÉMENTO

VAL-DE-TRAVERS

Vid’armoires humanitaire
Le moment est venu de penser

à sa nouvelle garde-robe de prin-
temps et d’été, ainsi que de faire
de la place dans ses armoires. Et
pourquoi ne pas joindre l’utile à
l’agréable en participant au
grand vid’armoires des associa-
tions vallonnières Nantibatin-
gou et Akwaaba Esaase, actives
au Bénin et au Ghana?

Pour la troisième fois, toutes
deux s’unissent pour cette action
destinée à récolter des fonds
pour leurs projets respectifs. Le
principe est simple: celles qui

souhaitent alléger leur dressing
sont invitées à apporter leurs vê-
tements de printemps et d’été
propres dès ce lundi 16 et jus-
qu’au jeudi 19 avril chez les orga-
nisatrices. Et samedi 21 avril, de
9h à 16h, toutes celles qui veu-
lent se faire plaisir sont atten-
dues pour faire leur shopping à
petits prix au Cora (Grand-Rue
7), à Fleurier.� FNO

Dépôt des vêtements chez Sandrine
Bosson, Av. D.-Jeanrichard 6, Fleurier ou
chez Debora Ferrari, Miéville 10, Travers.

VAL-DE-TRAVERS

Deux cents génisses
investissent la patinoire

Ce ne sont pas moins de 200 gé-
nisses rouges et noires de race
Holsteinquiseprésenterontsous
leurs plus beaux atours le samedi
21 avril prochain à la patinoire de
Fleurier.

Une grande fête qui marquera
le 20e anniversaire du club des
jeunes éleveurs neuchâtelois. Ils
sont 120 passionnés de la race
Holstein,âgésde12à35ans,àre-
présenter lecantondans lesdiffé-
rentes expos qui se déroulent en
Suisse. Les clubs de jeunes éle-
veurs de toute la Suisse sont invi-
tés à participer à cette journée
anniversaire, qui promet un con-
cours de grande qualité. Ce sera
pour eux l’occasion de préparer
une dernière fois leurs génisses
préférées avant de les voir partir
pour les pâturages d’été.

«Les animaux arriveront à Fleu-
rier le vendredi dans la journée et
les concours débuteront le samedi à
8h30, avec le classement au ring,
par le juge français David Biarnes,
qui a notamment jugé Paris 2012»,
précise Jérémy Huguenin, prési-
dent du comité d’organisation.
Dans l’après-midi auront lieu le
choix des championnes et de la
championnesuprême,maisaussi
le championnat des collections
intercantonales, qui permettra
de désigner le meilleur club de
jeunes éleveurs.

La manifestation n’est pas uni-
quement destinée aux initiés,
mais également ouverte au grand
public. «Nous avons à cœur de

montrer notre travail, que nous ai-
mons nos animaux et que nous ne
les négligeons pas», souligne Jéré-
my Huguenin.

La journée se clôturera sur une
grande fête et une disco, dans les
bars et le restaurant qui pren-
dront place dans la halle de gym
attenante. «Notre club de jeunes
éleveurs sortira plus fort de cette
aventure. Nous avons, en effet, dû
nous serrer les coudes pour effec-
tuer le travail de préparation et
pour accueillir les invités tout en
préparant nos propres génisses
pour le concours. Nous espérons
que cet événement créera des voca-
tions parmi les enfants de la ré-
gion», note le président, tout en
précisant que la relève ne man-
que pas au sein du club.� FNO

Les jeunes éleveurs neuchâtelois
(ici la famille Schopfer de Môtiers)
fêtent les 20 ans de leur club.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous confiance dans
les applications santé
sur les smartphones?
Participation: 48 votes

OUI
13%

NON
 87%
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MAINTENANT 
OU JAMAIS
Valable du 11 au 21 avril 2012.

JUSQU’À

Rendez-vous sur www.globus.ch pour retrouver ces articles  
et bien d’autres produits avec des offres attrayantes.

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le projet d’un particulier de collecter, contre rémunération, les déchets recyclables
des habitants des deux villes du Haut se heurte aux règlements en vigueur.

Recycleurs privés pas encouragés
LÉO BYSAETH

Le site internet est en ligne, les
flyers sont prêts à être distribués
et la motivation du promoteur est
sans faille. Sans emploi après
avoir abandonné une activité pri-
vée dans l’informatique, le Loclois
Steve Jeanneret a imaginé de
créer une petite entreprise bien
dans l’air du temps: trier et trans-
porter les déchets recyclables aux
points de collecte à la place de
ceuxquinepeuventouneveulent
pas s’en charger eux-mêmes.

Son idée a déjà rencontré de
bons échos, dès qu’il en a parlé le
bouche-à-oreille a fonctionné et
des gens se sont montrés intéres-
sés. Il a trouvé un nom, Green
Frog Recycling, délimité les con-
tours de son action et fixé ses ta-
rifs. Son flyer, qu’il entend distri-
buer très bientôt, cible la
clientèle potentielle: «Manque
de temps? Manque d’envie? Dans
l’impossibilité de vous en occuper?
Nous trions et éliminons vos dé-
chets à votre place!» Les clients
peuvent téléphoner où s’inscrire
sur le site qu’il a conçu, www.re-
cyclons.ch.

Sûr de son fait, Steve Jeanneret a
même publié il y a quelques jours
un communiqué de presse en
bonne et due forme. Le néo-entre-
preneur s’est volontairement limi-
té, dans un premier temps à une
liste de déchets. Il entend offrir ce
service,pourcommencer,unique-

ment dans les deux villes du Haut,
mais «compte l’étendre à d’autres
communes dans les mois à venir».

Mais voilà, il y a un hic. A la ré-
ception de son communiqué de
presse, la Ville du Locle lui a fait
savoir, par retour de mail, que
«pour s’occuper de la récolte et du tri

des déchets, il faut une autorisation
communale, ce que vous ne possédez
pas». Et, histoire de mettre les
points sur les «i», la commune
précise: «Sans cette autorisation,
nous vous interdisons de collecter
des déchets sur le territoire commu-
nal.»

Dans la foulée, le service can-
tonal compétent, qui a reçu co-
pie du courrier loclois, a infor-
mé le patron de Green Frog
Recycling que «toute installa-
tion de traitement des déchets est
soumise à décision spéciale du
Département du territoire.» Car,
«le stockage provisoire de déchets
est considéré comme du traite-
ment de déchets» et «si de plus
votre entreprise trie les déchets,
autre type de traitement des dé-
chets, vous êtes soumis à décision
du département».

Mais il y a plus embêtant en-
core. La Ville de La Chaux-de-
Fonds planche justement sur
un projet – public celui-là – de
collecte de déchets recyclables
auprès des particuliers. Ce ser-
vice serait aussi payant, mais
son montant n’a pas été déter-
miné à ce stade. Mais il visera
uniquement à couvrir les frais.

En charge de la voirie, le con-
seiller communal Jean-Charles
Legrix n’est pas plus favorable
que ses homologues loclois à
l’entreprise de Steve Jeanneret,
qui se dit «surpris de recevoir un
accueil aussi négatif».�

Steve Jeanneret devra s’armer de patience avant de démarrer son projet. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Fuites de solvant
devant le tribunal

Le patron et le chef d’un atelier
de polissage de La Chaux-de-
Fonds étaient cités hier au Tribu-
nal de police pour une affaire de
pollution au trichloréthylène. Ils
encouraient tous deux de lour-
des peines d’amende, selon la ré-
quisition du Ministère public,
soit des jours-amendes allant jus-
qu’à 15 750 francs avec sursis.

En automne 2009, on a com-
mencé à constater à la step de La
Chaux-de-Fonds des pics anor-
maux de concentration de tri-
chloréthylène. «Quand on a vu
que ce n’était pas accidentel», pré-
cise Jacques Vidal, responsable
de la step, «nous avons informé le
Service cantonal de l’environne-
ment» et celui-ci a dû «retrouver
une aiguille dans une meule de
foin!» L’enquête a été longue et
difficile. Après des semaines de
recherche, le pollueur a été
identifié en mars 2010.

Hier, les deux prévenus ne
contestaient pas la pollution,
mais niaient qu’elle ait été volon-
taire. Ils ont expliqué qu’ils
avaient commandé une nou-
velle machine de dégraissage
fonctionnant à l’eau, mais qu’en-
tre-temps, ils avaient dû remet-
tre en fonction la machine à tri-
chloréthylène. Le jugement sera
rendu le 25 avril.� CLD

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous prêt à payer pour le ramassage
de vos déchets recyclables?
Votez par SMS en envoyant DUO PAYE OUI ou DUO PAYE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-RUZVAL-DE-RUZ
➤ Foire, les 22 et 23 avril à Coffrane
➤ Concert du Chœur d’hommes Union chorale, les 27 et 28 avril à Dombresson
➤ Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz, le 28 avril à la Halle de gymnastique de Coffrane
➤ Concert du groupe vocal Crescendo, les 4, 5 et 6 mai à Fontainemelon
➤ Concert de l’Echo du Val-de-Ruz, le 12 mai à Cernier
➤ «La Bzzz…», fête villageoise, le 19 mai à Dombresson
➤ Foire de printemps, le 21 mai à Dombresson

Le Restaurant
de Bonneville
au cœur des chemins chouettes du Val-de-Ruz
Le Restaurant de Bonneville se situe à Engollon, la plus
petite commune du Val-de-Ruz, et aussi une des plus
clames et des plus accueillantes. Raphael, son patron,
a adhéré au projet des chemins chouettes au Val-de-Ruz.
Fixé dans le hall d’entrée de l’établissement, un superbe
panneau raconte l’histoire de la Bonneville, cité
éphémère, avec plusieurs illustrations. Ces chemins
chouettes, dont l’un conduit justement au restaurant,
peuvent être découverts dans le détail sur le site
www.espacevalderuz.ch.
Depuis quatre ans déjà, le Restaurant de Bonneville se
veut accueillant et sympathique. Il n’offre à sa clientèle
que des produits frais, prioritairement sélectionnés
parmi les fournisseurs de la région. A ce propos, il ne
faut pas manquer de découvrir son CREDO, lequel

figure au dos de la carte des mets et des boissons. Il
résume avec conviction et détermination les valeurs
fortes des volontés de toute l’équipe de servir des plats
d’exception quant au choix des viandes, par exemple,
sachant que les frites et les roestis sont faits maison.
Rien de congelé!
Avec l’arrivée du printemps, la grande terrasse abritée
du vent et ombragée est à nouveau ouverte, ceci dès
9 heures du matin sans discontinuer et jusqu’à l’heure
de fermeture le soir. Sa disposition - au milieu de la
verdure, entourée d’une place de jeux sécurisée pour les
enfants avec plusieurs attractions - offre une ambiance
de rêve propre à la détente et à l’envie de passer un bon
moment autour d’un repas de qualité à des prix conve-
nables. Le soir venu, le calme de l’endroit, favorisé par

un paysage de rêve le long du chemin des chouettes ou
autour du restaurant, permettra peut-être d’entendre le
bruissement d’ailes des vautours et des faucons.
Variée et attractive, la carte des mets propose quelques
spécialités: diverses fondues avec le Gruyère de la froma-
gerie de Chézard-Saint-Martin (options sur demande ail
des ours, piments ou échalotes), steak de cheval beurre
Bonneville, entrecôte de bœuf ou de bison, tranche de
porc à l’ail ou à la crème et aux champignons, jambon de
campagne, croûte au fromage Bonneville, tomme
chaude avec roestis et salade, assiette froide Bonneville,
saucisse sèche de la région, menu du jour, propositions
de menus complets sur demande…
Le patron est évidemment à disposition pour toute
composition de menus selon les envies. sp-ERaphael, le patron du Restaurant de Bonneville, a

adhéré avec enthousiasme au projet des chemins
chouettes du Val-de-Ruz. paf-E
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS

La terrasse est ouverte
aussi tous les après-midi

Glaces - Desserts
Cornets à la crème

FermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidiFermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidi
032 853 29 02032 853 29 02032 853 29 02

ses Incontournables
steak de cheval

frites et roestis Maison
menu du jour en semaine 16 frs.
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toituresenergies

032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl

*Camaro Coupé 6.2 V8, 2 portes, 6162 cm2, 432 ch/318 kW, CHF 48’490.–, consommation moyenne 14.1 l/100 km,
CO2 329 g/km, catégorie de rendement énergétique G, � CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 159 g/km.

www.chevrolet.ch

LA NOUVELLE CHEVROLET CAMARO
DÈS CHF 48’490.–*

UN PAYSAGE DÉSERT,
UNE ROUTE SANS FIN,
UN POULS QUI S’ACCÉLÈRE.
SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ.

GARAGE MUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
0123456789

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale

028-698666

028-705385

028-698416

028-697384

028-696982

028-696995

028-705331

028-701765

RRestaurant de Bonneville – Engollon - Tél. 032 853 29 02



VIE EN COMMUN Amis des bêtes, les Suisses vivent notamment avec 500 000
chiens et un million et demi de chats. Un voisinage aussi plaisant qu’exigeant.

Cohabitation avec des animaux
Près d’un foyer suisse sur deux

possède un animal. Cela repré-
sente un demi-million de chiens,
1,5 million de chats et une ky-
rielle d’oiseaux, de poissons et de
petits animaux tels que les co-
chons d’Inde, les hamsters et les
lapins. Si l’on veut vivre en toute
harmonie avec les animaux, il
faut les traiter de manière res-
ponsable et respectueuse.

Les animaux enrichissent la fa-
mille. Il faut néanmoins faire
preuve de responsabilité et leur
prodiguer des soins, leur donner
de l’attention et s’en occuper
pendant de nombreuses années.
Les animaux n’étant pas des ac-
cessoires ou des jouets pour en-
fants, il faut réfléchir sérieuse-
ment avant de prendre la
décision d’avoir un animal.

Tout d’abord, on peut s’interro-
ger sur les raisons pour lesquel-
les on souhaite avoir un animal,
mais aussi examiner la place et le
temps pouvant être mis à disposi-
tion. Il est également indispensa-
ble de s’informer des habitudes
de vie et des besoins de l’animal.

Aspects à considérer
N’oublions pas non plus les

coûts liésà lanourriture,auvété-

rinaire et à la garde pendant les
vacances ainsi que d’éventuels
aspects négatifs tels que la saleté,
les poils, les odeurs, le bruit, les
meubles rayés, etc. L’animal do-
mestique étant un nouveau
membre de la famille, il faut
bien réfléchir à l’endroit où on
l’achète. Qu’il s’agisse d’une ani-
malerie, d’un éleveur ou d’un re-
fuge pour animaux, il faut les

examiner de près et s’assurer de
leur sérieux.

Animaux en appartement
Les perruches, les hamsters,

les cochons d’Inde et autres pe-
tits animaux ne posant pas pro-
blème peuvent être gardés dans
un appartement de location en
quantités limitées. Les interdic-
tions de ce genre d’animaux

dans les contrats de location ne
font pas foi.

Les chats, les chiens et d’autres
grands animaux à quatre pattes
sont autorisés sauf indication
contraire dans le contrat de lo-
cation. Les poissons d’aquarium
sont autorisés dans la mesure où
la mise en place de l’aquarium
n’altère pas la structure fonda-
mentale du logement, ce qui né-
cessiterait l’autorisation écrite
du propriétaire.

L’accord écrit du propriétaire
est nécessaire pour les perro-
quets, les serpents, les araignées
venimeuses et autres animaux
exotiques. D’ailleurs, on ne peut
garder un grand nombre d’espè-
ces exotiques qu’avec le consen-
tement du service vétérinaire.

Des chiens à entourer
Cet animal de meute très phy-

sique a besoin de relations sta-
bles, d’un ordre hiérarchique et
de règles claires ainsi que d’un
chef fiable auquel il peut se sou-
mettre.

Un chien réclame au moins
deux à trois heures de votre
temps par jour. Il aime être tou-
jours entouré et a besoin de faire
de longues promenades dans la

nature.Lechiendoitconvenirà la
famille et à son style de vie et être
inclusdans lesactivitésde loisiret
la planification des vacances. La
vie commune avec un chien peut
durer 15 ans. Les chiens suppor-
tent mal les séparations.

Des chats individualistes
L’animal domestique préféré

enSuisseaunevolontépropre. Il
ne se laisse pas dresser mais on
peut dans une certaine mesure
l’élever car il a la capacité d’ap-
prendre. Les chats sont des
compagnons de longue durée
pouvant vivre jusqu’à 20 ans.
D’ailleurs, les chats sont des
chasseurs et des prédateurs ain-
si que des individualistes. Ils

n’en ont pas moins besoin d’at-
tention et de compagnie, de pré-
férence d’un autre chat.

Une maison adaptée à un chat
offre des possibilités de grimper,
de jouer, de se coucher en hau-
teur, de dormir et de se retirer.
Les chats devraient être castrés,
même s’ils vivent exclusivement
dans un appartement. Les mi-
cropuces permettent de plus fa-
cilement retrouver les chats éga-
rés.� GERGINA HRISTOVA

www.homegate.ch/louer/recommandations
/habiter-avec-animaux

Pour avoir une vie harmonieuse avec les animaux domestiques,
il faut les traiter de manière responsable. SP

ATTENTION AUX DÉGÂTS!
L’Association suisse d’assurances indique que les animaux, en particulier
chiens et chats, causent fréquemment des dégâts aux logements (mo-
quettes arrachées, parquets éraflés, etc.). Les frais de remise en état sont
parfois considérables. Le logement doit être rendu en bon état; si ce n’est
pas le cas, il incombe au locataire de répondre, à l’égard du bailleur, des
dommages survenus. L’assurance responsabilité civile (RC) privée paie en
général les dommages subis par un logement («dégâts du locataire»), y
compris ceux qui sont liés à la détention d’animaux. Une franchise plus éle-
vée est éventuellement appliquée (les conditions générales d’assurance
jointes à la police sont déterminantes à cet égard).� COMM-RÉD

Jeudi 12 avril 2012
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A VENDRE A ST-BLAISE 
Appartement de 188 m2 sur un 
niveau, dans petite PPE bien  

gérée. A 2 pas des commerces, 
calme, sans circulation; terrasse 

ensoleillée jusqu'après 20h.  
4 chambres à coucher, grand  

séjour/manger, poêle à pierres 
ollaires, grande cuisine  

habitable, bricolage, cave,  
locaux annexes. 

Hors PPE, terrain adjacent de  
281 m2, actuellement 6 places de 

parc. Nécessaire pour traiter  
Fr. 200 000.-. 

Agence s'abstenir. 
offres sous chiffres Q 028-

705282, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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A vendre à Neuchâtel, à quel-
ques minutues à pied du centre, 

vue sur le lac 
 

SUPERBES APPARTEMENTS 
 

avec terrasse, rénovation com-
plète, cuisine neuve, ascenseur. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

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

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?
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PRELES 
A vendre 

 

Villa de 5½ pièces 
Avec magnifique vue sur le lac 

Finitions au gré du preneur 
Entrée en jouissance : Juin 2012 

 

Fr. 788'000.— 
Tél. 032 751 24 81 

info@sambiagio.ch 

<wm>10CFWMKw6AQAxET9TNTPdPJcERBMGvIWjuryg4xLR9yeusq-WAL_OyHctuBLRJRc69GHMLNZkqA6GG5BPUiTG6EcmfLq06AeN1BEmI4QeLsA2iO7wNvugP4T6vB_nxQeV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDW1NAMANfe95w8AAAA=</wm>

Immobilier

A VENDRE
La Neuveville

Magnifique villa
individuelle
comprenant 8 ½ pièces

située dans quartier résidentiel
avec grand jardin et piscine
Garage double et pavillon

Renseignements: 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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A vendre à Peseux plusieurs an-
ciens  

Immeubles 
avec restaurants, magasin, bu-
reaux et appartements; 
part. besoin d'investissement, 
rendement brut 7 %, 
prix de vente CHF 3'750'000.–.  
Contacter chiffre D 043-446506, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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PORTES OUVERTES
14 & 15 AVRIL
DE 10 H À 18 H - 25500 LE BÉLIEU

Visite de la toute nouvelle unité de taille de madriers, construction en direct d’une maison de 80 m2, conseils

et étude personnalisés avec l’appui du bureau d’études intégré, jeu-concours… pour ses portes ouvertes,

le spécialiste de la maison bois en madrier contrecollé a vu grand !

80 RÉALISATIONS
en Suisse Romande. Accèdez à l’authenticité

des maisons-bois avec

Déjà près de
FINN-EST Maisons Bois

ZA du Bas de la Chaux 25500 Le Bélieu

Tél. 03 81 67 90 30 - info@finn-est.com

www.finn-est.com

-
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w
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IMMOBILIER

À VENDRE
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Fort potentiel et situation idéale
2Halles/atelier 800 m

2Stockage 670 m
2Bureaux 300 m

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

2Halles industrielles 2'000 m

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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Cuisines de 
fr. 8000.– 
à fr. 80 000.– 
conçues indi-
viduellement 
selon vos
désirs et 
possibilités.

Notre cuisine de promotion en 25 couleurs

Machine à café gratuite
pour une nouvelle cuisine*

�
�

Profi tez dès maintenant de nos offres de printemps!Cuisines:

Seul. fr. 13 860.– 
au lieu de fr. 15 400.–
Economisez fr. 1540.–

incl. appareils de la marque 
Electrolux, montage et TAR

 Notre service: transformation de 
 A à Z garantie par un seul fournisseur!
✔ Conseil, conception et offre gratuite par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de chantier organise tous les
 artisans dans les délais
✔ Montage par nos propres menuisiers qualifi és
✔ Service de réparation par nos techniciens

*Toutes les offres sont valables pour des commandes de cuisine à partir 
  de Fr. 10 000.– jusqu‘au 31 mai 2012

Choisissez la couleur: 
Titan ou Black.

Bon Fr. 500.–  «Appareil de cuisson à 
vapeur & induktion»*
pour les commandes de cuisines avec appareil 
de cuisson à vapeur et plan de cuisson à induction

Delizio Compact Automatic 
pour le café ou le thé.

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, 
Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yver-
don, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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A vendre en ville de Neuchâtel, 
dans immeuble rénové/ascen-

seur 
 

ATTIQUE AVEC VUE 
SUR LE LAC 

 

jolie petite terrasse, 7 pièces, 
3 salles d'eau et une place de 

parc extérieure. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre dans une position 
idéale canton VD (près frontière) 
?  

Motel / Bar /  
Station de Service 
?  

20 chambres, gr. terrain 6100 m2  

Prix Fr. 1 500 000.–  
www.richie-immobilien.ch 
Tél. 041 850 02 02 
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2Attique lumineux de 140 m

Grand salon/salle à manger, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau

Balcon avec vue, place dans garage
souterrain, cave et local bricolage

CHF 645'000.-

A VENDRE Le LanderonA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

Appartement attique de 5.5 pces

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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Opportunité pour investisseurs
Immeuble commercial et d'habitation

Situation privilégiée, rénové

Rendement brut annuel CHF 53'400.-

CHF 975'000.-

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

Objet de rendement - 5.5%

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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Valais 
Nendaz-station 

 

local  
commercial 
à vendre  

 

Au centre de la  
station, 120 m2 

 

Fr. 360'000.- 
 

Bon rendement 
en cas de loca-
tion 

 

T. 027 722 22 44 
 

www.valoris- 
immobilier.ch 
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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Agence Bolliger Immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80
www.bolliger-immobilier.ch

neuchâtel

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ-RESTAURANT
DE RENOMMÉE

Jouissant d’une bonne situation et
comprenant:
Brasserie de 46 places, salle à manger
de 42 places, 3 salles modulables
polyvalentes de 120 places, terrasse
de 60 places, parking pour une dizaine
de véhicules

Prix sur demande
(Aide possible du propriétaire au financement)
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

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

Té�. 032 731 0 222

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

Venez
ess�yer
n�s

f�uteu��s
relax

Pr�x spéc���
AVS

À VENDRE
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Neuchâtel
au centre ville

Studio
meublé n°13
De suite

Cuisinette agencée
séparée
Douche/WC
Equipement TV,
lecteur
Loyer Fr. 710.- +
charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rue de Maillefer
Libre de suite

Joli studio
Cuisine agencée,
salle-de-douches,
parquet.

Fr. 550.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

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

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

4.5 pièces (duplex) au 4ème étage
CHF 1'800.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Ascenseur

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

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

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00

SAINT-BLAISE
Rue des Bourguillards 6

3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'750.00 + CHF 210.00 de charges

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

Piscine commune

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

Joli
3 pièces
avec vue sur
le lac
Balcon, jardin, cuisine
agencée.

Fr. 1190.-
+ charges

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro14ntgEtEhygQfZrT1ff_6oCOYosZjXbb0gqeLet-rkcS0C4Bc-0ZXqxaS_Wp6MREIxTUmV6rmhtevfS4CBh3I2hCDLrQhDGi9UG9Hy5HR5Tf5_sH_2zbO4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDUzsgAAoL234Q8AAAA=</wm>

Chambrelien
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes
Libre de suite

Belle maison
de 7 pièces
sur 3 niveaux
avec grand
jardin
� ������� 	
�����
� ������� �� �	���
� � �	���� ���	�
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À LOUER

DIVERS
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte,
grand salon-salle-à-manger avec
cheminée, 2 salles d’eau, armoires

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.

Fr. 2450.- + charges

DIVERS
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

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

Cave à disposition

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

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

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'000.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité

À LOUER

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch

<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-RovYlxjEtEhygQfZrT1ff_6oCOYosZjXbb0gqeLet-rkcqwC4OY7RUsxKYUh0FHomGSihnrUZ0U7566X4RMO5G0AR1aJUWQh8MG8r74XIGTOX3-f4Bw-j8l4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDWyNAEAnID8DA8AAAA=</wm>

Locaux spacieux et lumineux
2Open space de 45 m

Accueil/réception de 40
2Bureaux de 6, 10, 20 et 45 m

Loyer hors charges CHF 2'950.-

2m

A VENDRE St-BlaiseA LOUER

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

2Surface de bureau 166 m

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

À LOUER

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



SANTÉ
La génétique contre
le cancer du sein
On découvre encore des milliers
de cancers du sein chaque année,
mais la mortalité est en recul. PAGE 14
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EXPOSITION Entre érotisme et pornographie, jeu de ping-pong en images au Club 44.

Laurent Pheulpin joue à la Barbie
CATHERINE FAVRE

Quand Laurent Pheulpin,
photographe neuchâtelois de 41
ans, joue à la poupée Barbie,
c’est avec un regard énigmati-
que d’artiste et d’ethnologue.
Sous son objectif, l’icône des pe-
tites filles s’expose, se surex-
pose, dans une sorte d’inno-
cence factice, provocante,
obscène, jouet des fan-
tasmes d’adultes mis
en scène dans un uni-
vers à la fois enfantin,
hypersexué et totale-
ment désincarné.

Et après les loli-
tas de plastique
défilant au pas de
l’oie de la Wehr-
macht sur les
cimaises du
Club 44, le vi-
siteur tombe
nez à nez sur des cli-
chés de femmes sans vi-
sage à l’érotisme glacé,
enchaînées aux codes
du porno chic et
trash...

Pourtant, ces images à
l’esthétique implacable,
construites avec une mi-
nutie d’horloger, demeu-
rent dans la métaphore, la
symbolique, elles dansent
sur le fil de «l’érotisme
questionné», pour reprendre le
titre de l’exposition.

De la chimie à la photo
Avec son allure d’animateur so-

cio-culturel, la quarantaine ga-
mine, franche et chaleureuse,
Laurent Pheulpin assume totale-
ment ses images qui dérangent.
Ingénieur chimiste reconverti

dans la formation d’adultes, il est
venu à la photographie par des
chemins de traverse. Lancé par
la galerie Böhner de Mannheim,
le Neuchâtelois s’est rapidement
vu ouvrir les portes de foires et
d’espaces d’art contemporain
importants: Berlin, Bolzano,
Bruxelles... Malgré le succès, il
poursuit son travail artistique en
marge de ses activités de forma-

teur en recherche d’emploi.
L’art pour l’art, ce n’est

pas le genre de la mai-
son. Tout en témoi-

gnant d’une démar-
che originale
articulée sur la
lumière, ses pho-
tographies se li-
sent en fili-
grane d’une
critique sociale.
«Pour les Bar-

bie, je suis parti
d’une réflexion

sur la frontière en-
tre l’érotisme et la porno-
graphie», explique-t-il.
Comme toutes les révolu-
tions, la libération sexuelle

a engendré des diktats tout
aussi aliénants que les inter-
dits qu’elle a stigmatisés: «A
l’instar de la productivité
dans les kolkhozes, le plaisir
est devenu obligatoire. Dès
l’enfance, on nous impose des
normes dans notre vie la plus
intime: performances, fréquen-
ces des rapports, dimensions...»

C’est cette «passation des
pouvoirs» entre le monde

pudibond d’avant et celui tout
aussi corseté d’aujourd’hui que
le photographe explore à travers
ses clichés. «Barbie réussit l’ex-
ploit de véhiculer une hypersexua-

lité tout en étant dépourvue de zo-
nes érogènes. Cette poupée illustre
tous les paradoxes de notre société
pleine d’hypocrisie. Pour beau-
coup de fillettes, c’est leur pre-
mière confrontation à un modèle
de beauté féminine, un idéal com-
plètement chimérique.»

Gambettes articulées
Laurent Pheulpin n’a pas lésiné

sur les moyens pour acquérir
toute une collection de poupées,
y compris le kit complet de
«Barbie à cheval»: «C’était juste
pour ses jambes articulées qui me
permettaient de lui faire prendre

des positions... disons un peu spé-
ciales.» Et que de prises de tête!
«Pour la photo de Barbie défilant
au pas de l’oie, j’ai dû faire plus de
300 essais!»

Liberté confisquée
Sur le même thème de la liber-

té sexuelle confisquée, le photo-
graphe présente aussi une varia-
tion d’images en noir et blanc où,
là, ce ne sont plus des poupées
qui prennent la pose, mais des
modèles en chair et en os. Tra-
vaillant avec des focalisateurs co-
niques (un cône sur le flash per-
met de n’éclairer que certaines

parties du sujet), l’artiste joue sur
les références les plus trash: «Dès
les années 1970, on est allé toujours
plus loin dans l’érotisme. Après
avoir montré des femmes complè-
tement nues dans «Play-boy», il a
fallu trouver autre chose. A défaut
de pouvoir peler les corps, on a
cherché à augmenter la puissance
érotique des images avec des posi-
tions, des attitudes, des accessoires
toujours plus hard.»

Enfin, dans une troisième série,
Laurent Pheulpin a travaillé en
surexposition en allégorie à la
surmédiatisation qui dissout,
neutralise, l’être au profit du pa-

raître. Il jette en pâture des sil-
houettes transparentes, femmes
fantômes dont seuls les accessoi-
res de mode aux couleurs flashy
trahissent la présence. «Avec des
jeux de lumière, j’essaie simple-
ment de sortir de notre univers quo-
tidien pour éclairer d’autres facet-
tes. On dit que l’art ment pour
mieux révéler la réalité. La photo-
graphie aussi peut jouer ce rôle.»�

«Eratos»: les griffes, la grille, la corde... toute une symbolique résumée en une image à l’esthétique glacée.

La Chaux-de-Fonds: Club 44,
jusqu’au 29 juin, www.club-44.ch

INFO+

C’était il y a 17 ans. Invité par la Ville de
La Chaux-de-Fonds en résidence, le pein-
tre polonais Kristof Klimek a occupé du-
rant six mois un pittoresque atelier au
No 15 de la rue du Bois-Noir.

Aujourd’hui, l’artiste, qui est exposé en
Pologne, en Allemagne, en France et ou-
tre-Atlantique, revient dans les Monta-
gnesneuchâteloises, letempsdeprésenter
sontravailà lagalerie Impressions,galerie
qui fête dans la foulée son dixième anni-
versaire.

Quelque 22 peintures à l’huile illustrent
ainsi l’évolution saisissante d’un créateur

en constante recherche. Car si les toiles
de 1995 évoquent quelque héritage du su-
prématisme et du constructivisme slaves,
les œuvres actuelles, résolument affran-
chies de toutes abstractions géométri-
ques, s’inscrivent dans la figuration pure
et simple. Enfin, pas si simple que cela.
Sans renier d’évidents cousinages, Kristof
Klimek ne se laisse guère cantonner dans
quelque courant que ce soit. En 2004, à
l’occasion d’une grande exposition à Cra-
covie, à la galerie Otwarta Pracovnia, il
désarçonne ses admirateurs en présen-
tant des vues de son atelier. Aujourd’hui,

c’est la peinture de terrain qu’il privilégie.
Et La Chaux-de-Fonds, qui reste pour lui
associée à «un hâvre de calme», est de ces
lieux ressourçants qui ont toute leur place
dans son œuvre. Même durant son bref
séjour, il a bien l’intention de sillonner la
région avec son chevalet, nous glisse le ga-
leriste Yannick Zürcher, qui n’a pas ména-
gé ses efforts pour la réalisation de cette
exposition.�CFA

BEAUX-ARTS La galerie Impressions souffle ses dix bougies avec une exposition aux couleurs de la Pologne.

Retour à La Chaux-de-Fonds pour l’artiste Kristof Klimek

Abstraction: «Investigation», 24x24 cm, 1995. SP

La Chaux-de-Fonds: galerie Impressions, du
14 avril au 16 juin, vernissage vendredi à 18h30,
www.impressions.ch

INFO+
Figuration: «Forêt de nuit», 110 x 110 cm, 2009. SP

�«Cette poupée illustre
tous les paradoxes
de notre société pleine
d’hypocrisie.»

LAURENT PHEULPIN PHOTOGRAPHE

«Old skin for the new ceremony». LAURENT PHEULPIN



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 12 AVRIL 2012

12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 142

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques soucis vous préoccupent. Votre par-
tenaire pourra se sentir quelque peu délaissé. Céliba-
taire, prenez conscience de votre charme. Travail-
Argent : mieux vaut pour vous que vous ne signiez rien
ces prochains jours. Ne prenez aucune décision défini-
tive concernant votre avenir. Santé : vous risquez d'être
un peu anxieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce
moment. Profitez des bons moments au lieu de vous
demander jusqu'à quand cela va durer ! Travail-Argent :
il vous faudra prendre position dans une discussion ou
un projet important. Avancez prudemment, veillez à ne
pas blesser des susceptibilités mais faites passer votre
message. Santé : vous devriez vous reposer. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions que
vous ne laisserez pas transparaître. Vous aurez besoin de
vous éloigner un peu du cercle familial. Travail-Argent :
vous devrez faire preuve d'une grande force de persua-
sion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas faci-
lement convaincre. Santé : manque de sommeil, 
couchez-vous plus tôt.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une journée assez orageuse côté cœur. Il y
aura certainement des éclats passionnés, des scènes de
jalousie mémorables. Travail-Argent : sur le plan pro-
fessionnel, vos activités bénéficieront d'une énergie et
d'une vitalité inhabituelles. Santé : stress. Depuis quelque
temps, vous tirez un peu trop sur la corde. Il est temps
de ralentir le rythme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est au sein de votre
famille que vous irez chercher chaleur
et tendresse. Travail-Argent : vous
êtes sur votre lancée ! Ne perdez pas
votre élan, ni votre vitesse en vous
égarant vers des chemins qui ne sont
pas les vôtres. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : grâce à l'influence positive des gens de votre
entourage, votre vie sociale sera excitante et passion-
nante. Travail-Argent : vous pourrez mieux fixer vos
objectifs professionnels si vous prenez le temps de réflé-
chir calmement. Vous aurez du mal à vous concentrer sur
vos tâches quotidiennes. Santé : vos défenses immu-
nitaires seront à leur plus haut niveau.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous participez volontiers à la vie de famille,
en ne ménageant pas vos efforts. Plus serviable que
vous, cela n'existe pas ! Travail-Argent : des contre-
temps risquent de freiner vos élans. Difficile de donner
le meilleur de vous-même dans ce climat tendu. Cer-
taines personnes de votre entourage tenteront de semer

la zizanie. Santé : bon moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des soucis familiaux vous
rendent un peu agressif. Pourtant, vous
réussirez à les résoudre. Travail-
Argent : soyez coopératif et essayez
de vous adapter à de nouvelles façons
de travailler ou à de nouveaux col-
lègues. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : superbe journée. Les natifs déjà heureux 
verront leur bonheur s'amplifier, tandis que les esseulés
pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-Argent :
des retards agaçants pourront se produire. Ils vous obli-
geront à ronger votre frein. Mais ces difficultés devraient
trouver des solutions. Santé : mangez plus de fruits et
légumes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Ne vous mettez pas martel en tête et profitez de
ce que vous avez. Travail-Argent : attention ! Votre goût
de l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions
avec votre entourage professionnel. Santé : votre esto-
mac sera fragilisé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez fort de vous sentir déprimé et
même au bord des larmes. Heureusement, cela ne va
pas durer. Travail-Argent : au travail, ne vous laissez
pas influencer par les obstacles imprévus et les acci-
dents de parcours. Vos finances seront en hausse. De quoi
vous satisfaire pleinement. Santé : petits ennuis de
santé passagers.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous permettra
de mieux cerner les envies de votre partenaire. Travail-
Argent : vos occupations semblent suivre leur cours.
Ce n'est pas une raison pour négliger votre travail ou le
bâcler. Votre manque de motivation peut vous attirer des
ennuis. Santé : Vous avez besoin d'une activité physique
régulière pour garder la forme. 

espace blanc
50 x 43

– Je ne supporte pas les
hôpitaux, confie Lorette à
Martin. C’est imperson-
nel, on s’y perd comme
dans un labyrinthe.
– C’est vrai que ce sont
toujours des bâtiments
vastes, et qu’on a vite fait
de s’égarer si l’on ne fait
pas attention aux écri-
teaux.
Ils poussent des portes.
Leurs pas résonnent dans
les couloirs. Aux ascen-
seurs, ils préfèrent les es-
caliers qu’ils dévalent
promptement. Croisent
des patients accrochés à
leurs perfusions, des visi-
teurs contrits.
– Et en plus, ça pue. Je dé-
teste cette odeur de médi-
caments, et ce personnel
en blanc… Ça me donne
la chair de poule, la nau-
sée, maugrée Lorette.
Enfin, ils se retrouvent au
bureau d’accueil. La sor-
tie est proche.
– Ouf! De la lumière. De
l’air presque pur, tu dois
te sentir mieux à présent,
se moque Martin en arri-
vant sur le perron.
– Tu peux rigoler, ce n’est
pas de ma faute si je suis
claustrophobe!
– Nul n’est parfait, ré-
pond Martin en scannant
d’un regard inquiet la
multitude de carrosseries
stationnées devant lui.
Moi aussi j’ai un pro-
blème?: je me souviens
rarement de l’endroit où
j’ai garé ma voiture.

La main en visière, il dé-
taille chaque capot étin-
celant sous le soleil, dans
l’espoir d’y retrouver ce-
lui de son Audi.
– Pourtant, une Audi
pourrie comme la tienne,
c’est visible. Tiens, là-bas,
dit Lorette en pointant le
doigt vers une mosaïque
de capots.
Martin se précipite dans
la direction indiquée.
Mais Lorette le retient en
lui empoignant le bras.
Surpris, Martin lui lance
un regard circonspect!
– Ma mère, tu la connais-
sais avant?
– Avant quoi? répond-il
en tentant d’avancer.
Lorette ne dessert pas sa
prise.
– Ben avant… tout ça.
Quand vous étiez jeunes?
Martin cherche une ré-
ponse qui pourrait couper
court à cet interrogatoire
impromptu.
– Oui! On s’est connus…
on faisait partie de la
même bande de copains.
– Ah!
Ouf! Martin a gagné.
Lorette lâche sa proie.
Dix mètres plus loin, elle
revient à l’assaut.
– Et vous faisiez quoi…
ensemble?
– Je ne sais pas moi.
Qu’est-ce que tu veux sa-
voir au juste? On faisait
comme tous les jeunes de
cette époque. On profitait
de la vie. On s’amusait.
Pareil que les jeunes d’au-
jourd’hui. Je pense. A
vingt ou vingt-cinq ans,
on fait les cons. On se
cherche. On expéri-
mente. On écoute de la
musique!
Lorette tend l’oreille.
Martin parle en ouvrant
la portière. Elle s’assied à
côté de lui, l’observe dé-
marrer la voiture.
Lorsqu’ils sont sortis du
parking, elle reprend son
interrogatoire.
– Et vous veniez faire la
fête au chalet?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 6

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



JEUDI 12 AVRIL 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

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

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire. «Les Indiennes:
impressions sur tissu».
Pour les enfants de 4 à 6 ans (en duo
avec un adulte).
Je 12.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 10 à 13 ans.
Je 12.04, 14h-16h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Curiosités
d’Egypte... et d’ailleurs!»
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Je 12.04, 10h-11h30.

Mirby
Café du Cerf.
Je 12.04, 21h30.

Chapel Hill
Bar King.
Je 12.04, 21h15.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Où se cachent les
cloches à Pâques?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Ve 13.04, 14h-15h30.

The Flashy Moles
Bar King. Alexandra Diaz, Mathias Rota,
Nicolas Pittet & Manuel Linder.
Ve 13.04, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 13.04, 18h30.

«Bad taste party»
La Case à chocs.
Ve 13.04, 22h.

Dubschool Switzerland
La Case à chocs. Reggae Jamaïcain. More
Overdrive avec Carma Star et Blasted.
Sa 14.04, 22h.

Nicolas Bacchus
Bar King.
Sa 14.04, 21h45.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 14.04, 21h30.

Clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. «Concerto di bassi».
Œuvres de Couperin, Barrière, Corelli.
Par Thomas Goetschel, Denis Severin,
Pierre-Laurent Haesler.
Sa 14.04, 20h15.

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-Essences
«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.
José Luís Peñamaria, peintre.
Du 14 au 28.04.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Get The Blessing + Support
Bikini Test.
Ve 13.04, 21h.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Ma-di 10h-17h.»Jusqu’au 21.10.
Visite commentée sur rendez-vous

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 29.04.

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

CORCELLES

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

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Longereuse.
Je 12.04, 14h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Jean-Pierre Reginal
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 13.04, 20h30.

AGENDA

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

Sur la piste du Marsupilami
2e semaine - 7/7

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

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h. DI 10h45

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

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF JE et VE, DI au MA 16h.
ME, VE, DI, LU 20h.

VO angl. s-t fr /all JE, MA 20h

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

VF JE au MA 14h

La colère des Titans
3e 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 VE 23h45. SA 23h15

L’enfant d’en haut 2e sem. - 12 /14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
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 DI 11h

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

The Hunger Games 4e sem. - 14 /14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre lors
d’un événement annuel télévisé, «The
Hunger Games», dont la seule issue est: tuer
ou être tué.

VF JE au MA 14h30, 20h15

My week with Marilyn
2e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.

PREMIÈRE SUISSE! Au début de l’été 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner «Le Prince et la Danseuse»,
le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie
à l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma britanniques,
qui en est aussi le metteur en scène.

VF JE au MA 17h45

La dame en noir 5e semaine - 14 /14

Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.

Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village
perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment
décédée.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

Cloclo 5e 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 DI 11h

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

La Traviata 1re semaine - Pas de limite

Acteurs: Natalie Dessay, Dimitri Hvorostovsky.

THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Une saison qui s’achève par un grand
classique inspiré de «La Dame aux Camélias»
d’Alexandre Dumas et interprété par la
brillante soprano, Nathalie Dessay. Opéra
dirigé par Fabio Luisi.

VO s-t fr SA 19h

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

Battleship 1re semaine - 12 /14

Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.

PREMIÈRE SUISSE! Les combats acharnés,
livrés sur terre, en mer et dans les airs, pour
sauver notre planète d’une force mystérieuse
qui menace de l’anéantir.

VF JE et VE, DI au MA 14h30.
JE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.

En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF SA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 2e sem. - 12 /14

Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

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

Zarafa 10e semaine - Tous /7

Réalisateur: Rémi Bezançon.

Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 14h

Projet X 2 semaine - 16 /16

Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.

PREMIÈRE VISION! Une party entre potes
dégénère.

VF VE et SA 22h30

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

Twixt 1re semaine - 14 /16

Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.

EN PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain au succès
déclinant arrive dans une petite ville à
l’occasion d’une tournée de promotion. Il
découvre qu’un meurtre mystérieux
impliquant une jeune fille s’est produit. Une
nuit, en rêve, un fantôme nommé V lui
raconte une étrange histoire, qui pourrait
avoir un rapport avec le meurtre. Il sera
surpris d’apprendre que certaines des
réponses à ses questions se trouvent dans
sa propre vie...

VO angl. s-t fr /all JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45

Voyage au centre de la Terre: l’île
mystérieuse 1re sem. - 10/10

Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.
Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message
de détresse codé en provenance d’une île
mystérieuse dont personne n’a jamais
entendu parler...

VF JE au MA 15h

Balkan Melodie 1re semaine - 7/10

Réalisateur: Stefan Schwietert.

EN PREMIÈRE SUISSE! Il y a plus de 50 ans,
Marcel et Catherine Cellier se rendaient pour
la première fois derrière le rideau de fer où,
pendant des années, ils ont collectionné les
meilleures musiques d’Europe de l’Est.

VO s-t fr /all JE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Blanche Neige 1re semaine - 7/10

Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 240

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 12 ans. De L.
Majewski
Balkan melody
Je-sa 20h45. Di 16h, 20h45. Ma 20h45. VO. 7
ans. De S. Schwietert
Ufo in her eyes
Ve 22h45. VO. 16 ans. De X. Guo
Tokyo Sonata
Ve 11h. Sa 18h15. VO. 16 ans De K. Kurosawa

EDEN (0900 900 920)
Battleship
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De P. Berg

PLAZA (0900 900 920)

Titanic - 3D
Je-ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Je-ma 14h. 7 ans. De P. Lord

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. Di 11h. 7
ans. De A. Chabat
Titanic - 3D
Di 10h30. 12 ans. De J. Cameron
Blanche Neige
Je-ma 14h45. Je-ve, di-ma 17h15, 20h30. 7 ans.
De T. Singh
La colère des titans - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Liebesman
Opéra - La Traviata
Sa 19h. Avec N. Dessay, D. Hvorostovsky. VO
L’enfant d’en-haut
Je-ma 16h15, 18h15, 20h30. Di 10h45. 12 ans. De
U. Meier
Voyage au centre de la terre - L’île
mystérieuse

Je-ma 14h15. 10 ans. De B. Peyton
Projet X
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Nourizadeh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Comme un chef
Je 20h30. Sa 17h30. Di 20h30. 7 ans. De D.
Cohen
38 témoins
Ve-sa 20h30. Di 17h30. 12 ans. De L. Belvaux
Les pirates
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sur la piste du Marsupilami
Je-ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. 7 ans
My week with Marilyn
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Si l’on découvre encore des milliers
de cancers du sein chaque année – un
chiffre à peu près stable depuis 2006 –
la mortalité est en recul. «Il y a encore
quelques années, la stratégie était de
“frapper” fort. Aujourd’hui, on cherche
plutôt à s’en tenir au strict nécessaire.
C’est possible grâce à une meilleure con-
naissance du profil génétique des tumeurs
et donc de leur niveau d’agressivité, un
domaine en plein essor», explique le Pr
Marc Espié, directeur du Centre des
maladies du sein (hôpital Saint-Louis,
Paris).

Un exemple: des chercheurs français
de l’Inserm 735 (laboratoire d’oncogé-
nétique de l’Institut Curie) viennent de
montrer que pour se séparer du cancer
initial, les cellules cancéreuses de-
vaient subir des mutations. Elles se
mettent par exemple à exprimer un
gène baptisé «Kindlin-1», qui com-
mande la fabrication d’une protéine du
même nom capable de «décoller» les
cellules tumorales en quête d’évasion:
un préalable indispensable à leur dé-
part vers le poumon. Ainsi, un taux
anormalement élevé de protéine Kind-
lin-1 au cœur du cancer du sein primi-
tif est associé à un risque accru de mé-
tastase pulmonaire. Le dosage de ce
marqueur est donc un bon moyen d’ap-
précier le niveau de risque de métas-
tase pulmonaire avant même que cette
dernière ne se forme. Et la bonne nou-
velle, c’est que des marqueurs capables
d’apporter des renseignements aussi
précieux sont nombreux: «Certains
sont découverts, d’autres en passe de
l’être, de sorte que les tumeurs du sein
pourraient dévoiler leurs profils généti-
ques dans les cinq à dix ans à venir», pré-
cise le Pr Espié.

Ces progrès dans la distinction entre

tumeurs un peu, beaucoup ou pas du
tout agressives ont des répercussions
thérapeutiques. «Devant un cancer de
moins de trois centimètres jugé peu agres-
sif, on ne retire plus que le premier gan-
glion susceptible d’être atteint et non
toute la chaîne ganglionnaire. On limite
ainsi les risques de douleur et d’œdème du
bras (lymphœdème) en post-opératoire»,
poursuit le Pr Espié. «Les Américains
vont même encore plus loin en proposant
cette chirurgie la plus conservatrice possi-
ble, pour des tumeurs allant jusqu’à 5 cen-
timètres.»

Recherche de traitements
Même «désescalade» thérapeutique

avec la radiothérapie où l’on propose
désormais à des femmes de plus de 65
ans ayant une tumeur de moins de
deux centimètres et de bons pronostics
de réaliser la radiothérapie en une
seule séance pendant l’intervention
chirurgicale, à la place de plusieurs
séances en post-chirurgie. «Aux Etats-
Unis, les femmes doivent parfois parcourir
jusqu’à 300 kilomètres pour aller faire
leur séance de radiothérapie. Mais en Eu-
rope, où l’on peut bénéficier des séances
de rayons sans trop de difficultés, cette
technique se développe moins vite car on
préfère attendre d’être certain de son effi-
cacité et prendre le temps de définir quel-
les femmes peuvent en bénéficier.»

Si la «désescalade» thérapeutique re-
présente une voie d’avenir (à condition
de se faire avec toutes les preuves
scientifiques nécessaires), elle n’empê-
che pas la recherche de nouveaux trai-
tements.«Iln’yapasdegranderévolution
attendue, mais des petits pas, tous les
jours», souligne le Pr Espié. En hormo-
nothérapie par exemple, après l’arrivée
des anti-œstrogènes purs dédiés aux
femmes ménopausées ayant un cancer
du sein métastasé, on attend désormais

des antisulfatases: ce sont
des médicaments qui empê-
chent la tumeur de se servir
des réserves en œstrogènes
sulfatés de l’organisme, pour
grossir.

«Enfin, les chimiothérapies ne
sont pas en reste et là encore,
l’avenir est à l’individualisation et
aux thérapies ciblées, ainsi appe-
lées parce qu’elles visent une pro-
téineouunrécepteurspécifiquede la
cellule cancéreuse que l’on ne re-
trouve pas (ou presque pas) sur les
cellules saines», explique le Dr
Joëlle Bensimhon, gynécologue
(hôpital Port-Royal à Paris). Par rap-
port aux anciennes chimiothérapies
qui exterminaient toutes les cellules
en cours de division – les cellules
cancéreuses comme les cellules sai-
nes –, les thérapies ciblées ne tou-
chent que les cellules cancéreuses. Et
la bonne nouvelle, c’est que leur rang
necessedegrossir:après l’Herceptinet
le TyKerb, chefs de file des traitements
capables de bloquer des facteurs de
croissance des cellules cancéreuses,
ainsi que l’Avastin qui empêche de
nouveaux vaisseaux de se former
pour nourrir la tumeur, plusieurs
autres molécules sont en dévelop-
pement et attendues dans les deux
à cinq ans à venir.

«Plus il existe de combinaisons de
traitements, plus on peut espérer que
le nombre de femmes répondeuses
augmente. Seul bémol: on manque
encore de facteurs prédictifs pour sa-
voir quelles femmes ont des chances
de répondre ou pas à ces combinai-
sons», souligne le Pr Espié. Il est
donc essentiel que la recherche
fondamentale puisse se poursuivre
pour répondre à ces questions en-
core en suspens…�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Plus de 1300 décès par année
Avec plus de 5200 nouveaux cas et
plus de 1300 décès par année, le
cancer du sein est le type de cancer
le plus fréquent et la première cause
de mortalité par cancer chez la
femme en Suisse. Le centre de dé-

pistage du cancer du sein Bejune
fonctionne dans le Jura depuis
juillet 2006, à Neuchâtel depuis
mai 2007 et dans le Jura bernois de-
puis janvier 2009.� RÉD

www.depistage-sein.ch

ONCOLOGIE Un véritable virage thérapeutique s’amorce contre les tumeurs.

La génétique guide de nouveaux
traitements pour le cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez les femmes. Pour la majo-
rité d’entre elles, qui ne présentent pas
de risque particulier, le dépistage propo-
sé se limite aux 50-74 ans. Pour cette
tranche d’âge, une mammographie de
dépistage, avec double lecture pour limi-
ter les risques de laisser passer une petite
lésion, est recommandée tous les deux
ans. «Grâce à cette mesure, les médecins
ont réussi à réduire le risque de décès pour
ce cancer, d’environ 10% comparativement
aux femmes qui échappent au dépistage
standard. Il n’y a donc pas de raison de re-
mettre en cause ce dépistage et ceux qui le
font actuellement prennent des risques
avec la vie des femmes. En effet, les détrac-
teurs se basent sur le fait que la mammo-
graphie s’accompagne d’un risque de sur-
diagnostic et donc qu’un petit pourcentage
de femmes est pris en charge à tort. C’est
vrai. Mais qu’est-ce qui est le pire? Craindre
un cancer du sein pour finalement s’aperce-
voir qu’il n’en est rien ou laisser évoluer un
vrai cancer et enlever ses chances à une
femme d’être traitée à temps?», insiste le
Pr Espié (hôpital Saint-Louis, Paris). Il
ne faut donc pas se tromper de débat. Et
ce d’autant que l’autopalpation des seins

ne peut en aucun cas remplacer cet exa-
men. En revanche, réalisée en complé-
ment, pourquoi pas, à condition de le
faire dans de bonnes conditions, avec la
main bien à plat, en se plaçant devant
une glace et sous un bon éclairage afin
de déceler une éventuelle grosseur, un
écoulement de lait ou de sang par le ma-
melon, une déformation du galbe du
sein, la rétractation d’un mamelon, un
sein dont la peau paraît fripée, etc.

UN EXAMEN DE RÉFÉRENCE
Jusqu’à 49 ans, la controverse est en-

core plus forte. Certains pays comme le
Canada ont d’ailleurs abandonné toute
idée de faire des mammographies car les
études ne rapportent pas une améliora-
tion de la survie en cas de dépistage pré-
coce. «Il n’y a aucun consensus pour ces
femmes jeunes, sauf quand le risque est
jugé élevé, en raison d’antécédents fami-
liaux chez des proches parentes au premier
degré ayant eu un cancer du sein avant 50
ans. Dans ce cas précis, le dépistage repose
sur la recherche de la mutation génétique
en cause (BRCA1 ou BRCA2) et sur une
mammographie avec éventuellement une
IRM annuelle (plus performante), sans at-

tendre le cap des 50 ans», explique le Dr
Joëlle Bensimhon (hôpital Port-Royal,
Paris).

Pour les autres femmes, les gynécolo-
gues prescrivent volontiers une mam-
mographie de dépistage dans le cadre du
dépistage individuel, ne serait-ce que
pour avoir un examen de référence (avec
lequel comparer plus tard en cas de lé-
sion retrouvée). «Certains professionnels
s’inquiètent bien des possibles effets délétè-
res des rayons X sur des cellules mammaires
encore en pleine activité (et donc plus vulné-
rables)», poursuit le Dr Bensimhon,
«mais il y a une différence entre avoir une
mammographie de référence et répéter sou-
vent cet examen sans raison valable. Il faut
savoir raison garder.» Avis partagé par le Pr
Espié, qui estime en outre «qu’après 74
ans, étant donné que l’espérance de vie des
femmes augmente, il n’est pas non plus rai-
sonnable d’arrêter systématiquement tou-
tes les mammographies. Il ne faut pas avoir
un avis aussi tranché, mais plutôt raisonner
au cas par cas. Attention enfin à ne pas
prendre comme modèle absolu les pays an-
glo-saxons dont la problématique n’est pas la
même que la nôtre en raison d’une offre de
soins très différente.»�

Dépistage, attention aux faux débats

«C’est bien souvent au moment où tout s’arrête plus ou
moins sur le plan médical que les femmes réalisent vrai-
ment ce à quoi elles ont échappé. Viennent s’y ajouter d’au-
tres obstacles qu’elles n’avaient pas prévus, par exemple, des
problèmes d’œdèmes du bras quand la chaîne ganglion-
naire a dû être retirée, une prise de poids, des difficultés
pour se réapproprier leur corps meurtri, la question éven-
tuelle de la reconstruction mammaire, l’actualité récente
autour des prothèses PIP (génératrice d’angoisse), une
éventuelle confrontation aux assurances en cas de demande
de crédit et le retour plus ou moins compliqué dans le
monde du travail. Pour toutes ces raisons, elles peuvent
avoir besoin d’un accompagnement psychologique en cette
période cruciale (mais aussi d’une diététicienne, d’un kiné-
sithérapeute, etc.)», explique le Pr Espié (hôpital Saint-
Louis, Paris).

Cela répond donc à une vraie demande: «Il y a une vie
après un cancer du sein, mais il faut souvent du temps et un
bon accompagnement, y compris psychologique, pour re-
trouver ses repères et accepter aussi sereinement que possi-
ble ses examens de contrôle.», conclut le Dr Bensimhon.
Et pour les femmes qui se sentent encore seules, la Toile
réserve quelques bonnes surprises comme la Maison du
cancer (www.la-maison-du-cancer.com), un site sociétal
créé par deux journalistes, confrontées de près à la ma-
ladie. De quoi repartir du bon pied…�

Indispensable soutien
après l’hospitalisation



CHINE
La chute de Bo Xilai
Limogé de son poste de chef
du parti communiste chinois,
Bo Xilai a été exclu du comité
central ainsi que du politburo.
Et son épouse est suspectée
de meurtre... PAGE 18
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LIQUIDATEUR Rares sont les employés de la centrale nucléaire accidentée
à parler de leur mission. Un kamikaze de l’atome a accepté de témoigner.

«Travailler à Fukushima, un enfer»
DE RETOUR DE FUKUSHIMA
THIERRY JACOLET

«Je crois que mon chef nous a vus
ensemble. Il faut que l’on sorte du
magasin!» Takehiro (nom d’em-
prunt) est pris d’une montée de
stress en plein rayon surgelés du
FamilyMart d’Iwaki, une ville si-
tuée à une quarantaine de kilo-
mètres de la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima Daii-
chi. Ce Japonais de 48 ans vient
d’apercevoir le patron de son en-
treprise. «S’il se rend compte que je
suis avec un journaliste, je vais avoir
de gros problèmes.» Takehiro n’est
pas autorisé par sa boîte à parler
aux médias. Il a pourtant accepté
d’évoquer ses conditions de tra-
vail. Tout en mettant sa «car-
rière» en danger.

De toute façon, les risques font
partie de son quotidien. Takehiro
en prend tous les jours quand il
pénètre dans le site ultra-conta-
miné de la centrale dévastée par
le tsunami le 11 mars 2011. Cet
homme est un liquidateur, un
terme utilisé depuis Tchernobyl
pour désigner le personnel en-
voyé au casse-pipe après un acci-
dent nucléaire. Ils sont plus de
3000àintervenircommeluiquo-
tidiennement pour décontami-
ner la centrale ou refroidir les
réacteurs.

Des cuves radioactives
Depuis le mois de mai, il parti-

cipe à la construction des cuves:
près de 1000 contiennent déjà
100 millions de litres d’eau très
radioactive. De l’eau utilisée pour
refroidir les réacteurs. L’employé
ne veut pas donner de détail sur
sa mission. Si ce n’est qu’il tra-
vaille hors du bâtiment de la cen-
trale. «Mais j’aimerais être à l’inté-
rieur. Je m’y sentirais encore plus
utile. Peut-être parce que je suis un
peu kamikaze.» Takehiro veut
être au cœur de la «bête».
Comme si trimer non loin des
réacteurs dans un milieu conta-
miné jusqu’à 13 microsieverts /h

(mSv/h)–plusde100fois ladose
annuelle de radioactivité tolérée
pour la population au niveau in-
ternational – ne lui suffisait pas.
«Je sais que c’est hyperradioactif.
Parfois, j’ai encore peur. C’était sur-
tout le cas au début. Maintenant, le
danger fait partie de ma vie. Peut-
être que dans cinq à dix ans je senti-
rai les effets.»

D’ici là, il aura déjà quitté la cen-
trale. Un liquidateur ne fait pas de
vieux os sur un site aussi contami-
né qui a déjà enregistré des pics à
11 9000 mSv/h... De 20 mSv/an,
Tepco a relevé en mars 2011 le
plafond de la limite d’exposition à
250 mSv/an afin de pouvoir réqui-
sitionner plus longtemps les liqui-
dateurs. Takehiro ne semble pas
au courant. «Dans notre entreprise,

les employés qui atteignent 30 mSv
ne peuvent plus venir travailler.
Pour l’instant, je suis encore loin du
compte», souffle le Japonais, qui
ne peut toutefois pas chiffrer la
dose encaissée jusque-là.

Pas de congé en quatre mois
L’homme est pourtant mis à

rude contribution. Engagé en
mai 2011, il a travaillé tous les
jours durant les quatre premiers
mois. Pas une matinée ou un
après-midi de repos durant cette
phase d’urgence. Depuis septem-
bre, il a droit à 6 jours par mois.
Les vacances? Un concept abs-
trait pour lui. Son contrat avec un
sous-traitant de Tepco, exploitant
de Fukushima Daiichi, ne le men-
tionne pas.

En moyenne, il ne sue pas plus
de trois heures par jour afin d’évi-
ter une trop longue exposition à
la radioactivité. Bien assez au vu
des conditions de travail dantes-
ques. En particulier en été, quand
le thermomètre frise les 40°C. «A
cause de la combinaison, on trans-
pire énormément. Des travailleurs
s’évanouissent tellement il fait
chaud. C’est l’enfer.» Et pas ques-
tion de boire ou de manger pen-
dant le service: l’entreprise le leur
interdit. Takehiro s’en moque:
«J’enlève parfois mon masque pour
fumer ou pour boire une bouteille
d’eau en cachette. C’est dangereux,
mais je ne peux pas attendre la sor-
tie. Si Tepco sait cela, je suis viré.»
Des failles dans la sécurité, Ta-
kehiro en observe souvent. Par-

fois, l’eau hautement radioactive
fuit dans le Pacifique ou
s’échappe d’une cuve. «Un jour,
l’eau a même jailli du réservoir», se
souvient le liquidateur. «Mieux
vaut ne pas se trouver à proximité.
Normalement, l’alarme nous pré-
vient. Mais il arrive qu’elle ne fonc-
tionne pas.» Plus de 160 employés
ont déjà été gravement irradiés.
Six autres sont décédés, mais
Tepco a affirmé que ces décès
n’étaient pas liés à la radioactivité.
«J’ai aussi entendu des histoires de
travailleurs qui ont vu le nombre de
leurs cellules blanches chuter»,
ajoute Takehiro.

Pas de quoi le décourager. Pas
même son salaire de la peur:
18 000 yens par jour seulement
(197 francs). Sans prime de ris-

que, bien sûr. Ceux qui ne sont
pas qualifiés gagnent à peine
8000 yens. «Je m’en fiche, je ne tra-
vaille pas pour l’argent. Je suis heu-
reux de faire ce boulot.»

Et il en est fier en plus. Lui qui
s’est porté volontaire pour cette
mission quasi suicidaire... Alors
qu’il menait une vie peinarde de
chauffeur de camion sur l’île de
Kyushu, au sud de l’archipel.
Avant le tsunami. «Quand j’ai vu
ça à la télé, je me suis dit que le pays
allait sombrer dans le chaos. Il fal-
lait que je fasse quelque chose pour le
Japon. C’est à notre génération de
faire cela. Pas aux jeunes.» Takehi-
ro le patriote surfe alors sur les si-
tes internet pour débusquer les
appels aux volontaires. Il décro-
che un emploi dans une petite en-
treprise de construction. Divorcé
– il a un fils à Tokyo –, il emmé-
nageenmai2011prèsd’Iwakietse
met illico à la tâche. Avec un sens
du sacrifice propre aux Japonais:
«Je suis prêt à donner ma vie pour
mon pays. Je pense que ce qui se
passe ici, c’est comme une guerre.
Fukushima Daiichi, c’est notre
champ de bataille...» Une bataille
loin d’être gagnée par l’armée de
l’ombre de Tepco, qui se donne 40
ans pour assainir la centrale.

«Je donnerai le maximum pour y
arriver», souligne Takehiro. «Je
suis d’une génération de Japonais
qui aimeraient être un héros de
films américains.» Ceux dans les-
quels on meurt... en héros?�

Takehiro devant le quartier général de Tepco, à J-Village, où les ouvriers dorment, mangent, où leur niveau de radiation est mesuré. THIERRY JACOLET

J-Village, dernière porte avant l’enfer nucléaire. Quel-
ques bus la franchissent au compte-gouttes. A l’inté-
rieur, des hommes en combinaison blanche, masque
sur le visage, tête basse comme ceux qui descendent à
la mine. La mine? Ce sont les ruines de Fukushima
Daiichi, 20 kilomètres plus au nord. Entre deux, il ne
reste qu’un paysage désolé, une terre vidée de ses habi-
tants depuis l’évacuation totale dès mars 2011 du péri-
mètre autour de la centrale accidentée.

Situé à la limite de la zone interdite, J-Village est le
passage obligé pour plus de 3000 personnes qui tra-
vaillent chaque jour sur le site nucléaire. Pour tous
les autres qui arrivent par l’autoroute côtière 6 en
provenance d’Iwaki, c’est demi-tour. «Seuls les bus
des ouvriers de la centrale sont autorisés à pénétrer dans
cette zone», assène un policier zélé. A côté de lui, un
panneau électronique avertit: «Vous ne pouvez pas en-
trer dans cette zone. C’est interdit par la loi.» Une ving-
taine de policiers surveillent jour et nuit le croise-
ment.

Tous les bus des employés font l’aller-retour entre la
centrale et J-Village, qui héberge le camp de la sélec-
tion nationale de football improvisé depuis une année
en quartier général de Tepco, la propriétaire de la cen-
trale. Un alignement de logements provisoires trône
sur les terrains synthétiques. Un kilomètre plus loin, le
bâtiment principal du camp émerge au milieu de la
verdure. Devant, un parking et des centaines de voitu-
res du personnel. Le liquidateur Takehiro fait déconta-
miner la sienne ici une fois par semaine.

Dansl’austèrebâtiment, leschambresdesemployésde
Tepco et des policiers, ainsi que les consultations médi-
cales sont gratuites. A l’intérieur, des gens en combinai-
son blanche remplissent des rapports à l’ordinateur,
tandis que d’autres déposent des masques dans un con-
tainer. Des panneaux rappellent les règles d’hygiène de
base, comme se laver les mains avant de manger, mais
aussi prendre sa température chaque jour. «Si vous sen-
tezquevotrecorpsnevapas,dites-leàvotrechef»,conseille
un panneau. C’est ici que Takehiro vient chaque jour

pour se changer, après le déjeuner et la séance sur le
programme du jour. Il enfile ensuite ses habits de pro-
tection contre la radiation: une lourde combinaison en
papiersynthétique,desbottesencaoutchouc,deuxpai-
res de gants en coton et en caoutchouc, et le masque fil-
trant. Sans oublier le précieux compteur Geiger qui in-
dique s’il dépasse la dose de radiation autorisée.

Après 30 minutes de bus, il arrive à la centrale à 7h.
Pour franchir tous les barrages depuis le poste-fron-
tière jusqu’à sa place de travail, Takehiro a besoin de
trois «clés»: une carte d’employé, sa propre carte
d’identité et une carte pour la location du compteur
Geiger. Le Japonais travaille une heure et demie le ma-
tin et autant l’après-midi. Il revient entre-deux à J-Vil-
lage pour manger. Mais il ne traîne pas dans le camp le
soir venu. A quelques kilomètres, il partage une cham-
bre dans une pension mise à disposition du personnel
de son entreprise. Avec vue sur un paysage sylvestre
qui pourrait avoir sa place dans une brochure touristi-
que. Même s’il est salement contaminé.� TJA

J-Village, ancien camp de foot et limite de la zone interdite
DOSE TOLÉRÉE Le
gouvernement a relevé le
plafond pour un travailleur du
nucléaire le 14 mars 2011: il est
passé de 20 mSv/an à
250 mSv/an pour permettre aux
«liquidateurs» de la centrale de
continuer à intervenir sur le site
en urgence. Dans le monde, la
dose tolérée pour les travailleurs
du nucléaire est de 20 mSv.

DÉCÈS Six salariés de la
centrale sont déjà morts: deux
noyés par le tsunami, deux ont
succombé à un arrêt cardiaque,
un à un choc septique et un
dernier à une leucémie aiguë
en août 2011. Impossible
d’affirmer si ces décès sont liés
à la radioactivité.

RADIATIONS
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES A la tête du département depuis 100 jours, le Neuchâtelois prend son envol
dans un job taillé sur mesure. Longtemps décriée, sa discrétion légendaire devient un atout.

Burkhalter se sent pousser des ailes
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’était le 23 décembre dernier.
Sur le départ, la socialiste Mi-
cheline Calmy-Rey devait re-
mettre les clés du Département
des affaires étrangères (DFAE)
au libéral-radical Didier
Burkhalter. Chefs de service,
collaborateurs, journalistes: tout
le monde était réuni. Seulement
voilà, il n’y avait pas de clés...
«C’est la politique d’ouverture!»,
avait lancé le Neuchâtelois à la
cantonade, hilare et visiblement
ravi de revêtir le costume de
chef de la diplomatie suisse.

Depuis son arrivée au DFAE, il
y a 100 jours, Didier Burkhalter
retrouve des couleurs. Le ton est
jovial, ouvert à la plaisanterie.
On en oublierait presque
l’homme à l’allure sévère, cos-
tume sombre et cravate grise,
croqué par les dessinateurs de
presse à l’occasion de son élec-
tion au Conseil fédéral, à l’au-
tomne 2009.

L’un de ses proches collabora-
teurs confirme: «Tout le monde
remarque qu’il est à l’aise aux Af-
faires étrangères. Mais son bilan à
l’Intérieur, avec entre autres le re-
tour aux chiffres noirs des comptes
des assurances sociales, mérite
aussi d’être défendu», estime
Jean-Marc Crevoisier, chef de
l’information du DFAE, qui ac-
compagnait également Didier
Burkhalter au Département fé-
déral de l’intérieur (DFI), avant
qu’Alain Berset en hérite en dé-
but d’année.

Didier Burkhalter a surpris son
monde en changeant de porte-
feuille après seulement deux ans
à l’Intérieur. Il y a une explica-
tion: «Le DFI, c’est le département
qui restait et il l’a pris. Les Affaires
étrangères, c’est son choix»,
éclaire Jean-Marc Crevoisier.
Une aspiration qui ne doit rien
au hasard: au parlement, l’an-
cien conseiller national puis aux

Etats s’intéressait déjà à la coo-
pération internationale. Au sein
de la commission de la politique
de sécurité, il avait toujours un
œil rivé sur les activités de dé-
fense liées à l’étranger, souligne
Jean-Marc Crevoisier.

Alors qu’il présentait début
mars les grands axes de sa politi-
que, Didier Burkhalter a dit vou-
loir associer les autres con-
seillers fédéraux à ses décisions.
Cette approche transversale des
Affaires étrangères, qui tranche
avec le style plus individualiste
de Micheline Calmy-Rey, expli-

que aussi la discrétion du Neu-
châtelois vis-à-vis de la presse.
«Parfois, je le pousse à communi-
quer davantage sur ses actions,
mais il préfère en discuter au pré-
alable avec le Conseil fédéral»,
confie son chef de l’information.

Comme Max Petitpierre
Les premiers pas du nouveau

ministre des Affaires étrangères
sont salués par des parlementai-
res de tous bords. Ainsi, l’UDC
neuchâtelois Yvan Perrin voit
en lui «la quintessence du con-
seiller fédéral telle que le prévoit la
Constitution». Relevant sa maî-
trise des dossiers «sans tendre à
l’autopromotion», le vice-prési-
dent de l’UDC va même jusqu’à
comparer Didier Burkhalter à
Max Petitpierre, cet autre Neu-
châtelois qui dirigea la politique
étrangère de la Suisse, alors que
la Seconde Guerre mondiale se
terminait.

Pour Yvan Perrin, la légen-
daire discrétion de celui qu’il a
côtoyé pendant quatre ans au

National sied parfaitement à la
fonction: «En diplomatie, on
n’aime pas les chocs, ni les ruptu-
res. Tout au plus peut-on infléchir
le cours des choses dans la durée.»
Un autre UDC, le Zurichois
Christoph Mörgeli, ne se fait au-
cune illusion: «Burkhalter a tou-
jours été internationaliste et il le
reste. Son appareil administratif
aussi, d’ailleurs. Lui ou un autre,
qu’est-ce que ça change?»

Un avantage pour la gauche
A gauche de l’hémicycle, on at-

tend beaucoup de ce passage du
DFAE en mains bourgeoises.
S’agissant de l’aide au développe-
ment, par exemple, «le PLR sera
moins critique qu’avant. Il ne pour-
ra plus freiner des quatre fers lors-
qu’on demandera davantage de
moyens», prédit la conseillère na-
tionale Francine John-Calame
(Verts, NE). Pour elle, Didier
Burkhalter est un «radical huma-
niste dans la tradition neuchâte-
loise», qui devrait s’inscrire dans
la continuité de la politique me-

née par Micheline Calmy-Rey.
La socialiste genevoise Liliane
Maury-Pasquier s’attend égale-
ment à un meilleur soutien des
partis bourgeois. L’enthou-
siasme du nouveau ministre des
Affaires étrangères lui fait plai-
sir, mais la sénatrice s’interroge:
est-ce que ça va durer? «Au DFI,
Didier Burkhalter s’était beaucoup
impliqué au début. Dans un
deuxième temps, son engagement
n’était plus le même.»

Moins d’agitation au DFAE
Au parlement, Didier Burkhal-

ter est donc attendu au tournant.
Il sera jugé sur la durée. Au sein
de son propre département, il en
ira de même. Mais un ambassa-
deur en poste à l’étranger, qui pré-
fère conserver l’anonymat, nous
fait part de premiers échos favo-
rables. Didier Burkhalter sait se
faire apprécier par ses capacités
d’écoute. Au DFAE, il y aurait
moins d’agitation que du temps
de l’ancienne ministre Calmy-
Rey.�

Pour beaucoup, Didier Burkhalter est à son aise au Département des affaires étrangères. KEYSTONE

La politique des petits pas chère à Didier
Burkhalter n’empêche pas une activité dé-
bordante. En trois mois, le nouveau chef
de la diplomatie a enchaîné les déplace-
ments: Vienne, Londres, Berlin, Bruxelles
et même la Corée du Sud, pour parler de sé-
curité nucléaire. Ce qui n’en fait pas pour
autant un pigeon voyageur: selon Jean-
Marc Crevoisier, son chef de l’informa-
tion, le ministre consacre environ 30% de
son agenda aux déplacements.

Une série de prises de position ou de dé-
cisions ont marqué les 100 premiers jours
du Neuchâtelois au Département des af-
faires étrangères. La plupart ont suscité
des réactions positives. Exemples:

LES BONNES NOTES Prononçant
son premier discours devant le conseil
des droits de l’homme de l’ONU, le
27 février à Genève, Didier Burkhalter
évoque la question syrienne sans faux-
fuyant. La communauté internationale
n’est «plus placée devant un choix, mais
devant un devoir», dira le ministre au
cours de cette intervention très
remarquée. Début avril, il contente une
nouvelle fois les défenseurs de la Genève
internationale en signant un accord
pour la rénovation du Palais des nations.

LA CONTINUITÉ Poursuivant sur la
voie tracée par Micheline Calmy-Rey,

Didier Burkhalter se montre actif
dans le cadre des Nations unies. Avec
quatre autres pays, la Suisse vient de
déposer un projet de réforme visant à
«démocratiser» le conseil de
sécurité. L’objectif est que le plus
puissant organe onusien s’ouvre
davantage à la participation des
autres Etats membres et devienne
plus transparent. Le conseiller
fédéral veut aussi poursuivre la
politique des bons offices menée ces
dernières années. La semaine passée,
la Suisse a ainsi accepté de s’engager
en faveur de la paix au Mali, à la
demande des parties en conflit.

UN BÉMOL En mars, Didier
Burkhalter et Eveline Widmer-
Schlumpf sont invités à déjeuner à
Bruxelles en compagnie de José
Manuel Barroso, le président de la
Commission européenne. La
rencontre se déroule en l’absence de la
cheffe de la diplomatie de l’UE,
Catherine Ashton, qui reproche à la
Suisse de ne rien entreprendre pour
débloquer les bilatérales. Sur ce coup-
là, Didier Burkhalter «a sous-estimé les
enjeux institutionnels et a fait montre
d’une trop belle assurance», commente
l’ancien ambassadeur François
Nordmann dans «Le Temps».� BFI

Une entrée en matière remarquée aux Affaires étrangères

�«Didier Burkhalter
est un radical humaniste
dans la tradition
neuchâteloise.»

FRANCINE JOHN-CALAME CONSEILLÈRE NATIONALE (VERTS)

ACCIDENT DE CAR
Un Suisse décède
en Turquie

Un Suisse a été tué et 19 ont été
blessés mardi dans un accident
de car entre Korkuteli et Antalya
dans le sud de la Turquie, a indi-
qué hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Toutes les victimes ont été éva-
cuées sur deux hôpitaux de la ré-
gion. Trois personnes ont été
grièvement blessées dans l’acci-
dent, dont une est décédée de
ses blessures.

Le chargé d’affaires de l’ambas-
sade de Suisse à Ankara et la
consule honoraire suisse vont se
rendre sur les lieux pour soute-
nir les personnes accidentées.
La consule est en contact avec
les autorités locales et l’agence
de voyage, précise le DFAE dans
un communiqué.

Le DFAE est aussi en contact
avec la Rega, qui a envoyé un
avion avec deux médecins sur
place pour rapatrier les blessés,
ainsi qu’avec le TCS. Un méde-
cin de la Rega se trouve déjà sur
les lieux depuis mardi soir.

Barrière en béton
L’autocar s’est renversé après

avoir heurté une barrière en bé-
ton, sur l’autoroute reliant Korku-
teliàAntalya.Ilramenaitlestouris-
tes suisses à leur hôtel d’Antalya,
après une excursion à Pamukkale,
dans l’ouest de la Turquie.

Les accidents de la route sont
fréquents en Turquie, où le code
de la route n’est pas toujours res-
pecté. En mai 2005, 59 Suisses
avaient été blessés dans un acci-
dent de car également en Tur-
quie,dontcinqgrièvement.� ATS

TRAINS
Les CFF prévoient
des urinoirs
Des WC séparés pour les
hommes et les femmes sont
prévus dans les nouveaux trains
roulant sur l’axe nord-sud.
«L’installation de pissoirs est
envisagée», a indiqué le porte-
parole des CFF Christian Ginsig
revenant sur une information
publiée hier dans «Blick am
Abend».� ATS

CONCURRENCE DÉLOYALE
Dix jours,
200 dénonciations
Depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la concurrence
déloyale, le 1er avril, les
organisations de consommateurs
suisses ont reçu près de 200
formulaires de dénonciations. Ils
concernent en grande majorité
les appels téléphoniques non
sollicités, a indiqué, hier, la
Fédération romande des
consommateurs.� ATS

REGA
Record d’interventions
pour l’année 2011
La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega), qui fête ses
60 ans, a été plus sollicitée que
jamais l’an dernier. En
intervenant 14 240 fois (+3,7%
par rapport à 2010), elle a réalisé
un record. L’augmentation des
cas d’accidents de sports et de
montagne, due à la météo
favorable, explique ce résultat.
� ATS
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Les super offres
du week-end

Prix
choc

15/2012
Du mardi 10 au samedi 

14 avril 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

SR

1 + 1
offert

Chardonnay Pays 
d’Oc L’Oriol, 
2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.33)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

29.70
au lieu de 59.40Huile d’olive extra 

vierge Filippo Berio, 
2 × 1 litre

2 achetés, 1 payé

12.90
au lieu de 25.80

1 + 1
offert

Softlan Ultra 
Fraîcheur de rêve, 
2 × 1 litre, duo
(1 litre = 2.75)

5.50
au lieu de 11.–

1 + 1
offert
dans le lot

Evian, 
3 × 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3 achetés, 2 payés

11.30
au lieu de 16.95

2 + 1
offert

Essuie-tout Coop 
Super Clean classic, 
12 rouleaux

7.–
au lieu de 10.80

35%
de moins

Céréales Nestlé 
Fitness, 3 × 375 g
(1 kg = 8.27)

9.30
au lieu de 13.95

2 + 1
offert
dans le lot

40%
de moins

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

7.95
au lieu de 16.–

Cervelas Coop, 
1 kg

5.80
au lieu de 9.–

35%
de moins

Tranches de quasi 
de porc panées 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

16.50
au lieu de 27.50

33%
de moins

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.95
au lieu de 5.90

33%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Italie/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 2.95
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Où est passé George Zimmer-
man, l’homme qui a abattu l’ado-
lescent noir Trayvon Martin et a
été laissé libre par la police parce
qu’il invoquait la légitime dé-
fense? La question agite les es-
prits à Sanford, en Floride, où le
procureur spécial Angela Corey
a annoncé qu’elle donnerait une
conférence de presse d’ici à de-
main soir, sur le fait de savoir si
elle va ou non le faire arrêter et
l’inculper d’homicide. Les avo-
cats de la famille Martin crai-
gnent une tentative de fuite.

Les deux conseils juridiques de
George Zimmerman estiment
que leur client pourrait être en

train de craquer. Lors d’un
étrange briefing, organisé pour
annoncer qu’ils ne représente-
raient plus Zimmerman car ils
avaient «perdu le contact» depuis
dimanche, ils ont décrit un
homme émotionnellement dé-
stabilisé et prenant des décisions
risquées. «Il agit par lui-même», a
dit son ex-conseil Craig Sonner,
affirmant qu’à sa connaissance il
n’était plus en Floride. L’avocat
s’est dit inquiet d’avoir appris que
Zimmerman avait contacté le
bureau du procureur, ainsi que le
présentateurvedettede lachaîne
conservatrice Fox News, Sean
Hannity. Ce qui a été confirmé.

L’autre avocat, Mark Uhrig, a
dénoncé la condamnation de
son client par «le tribunal de
l’opinion publique». George Zim-
merman n’est pas un raciste, a-t-
il dit, rappelant que cet Améri-
cano-Péruvien avait grandi dans
un milieu multiculturel et avait
été le «mentor» de plusieurs en-
fants noirs. «Il ne fait pas exacte-
ment partie de la race aryenne»,
a-t-il martelé, critiquant les mé-
dias et les politiques qui «débou-
lent dans une ville pour y semer la
discorde raciale». Mark Uhrig,
qui n’a jamais rencontré George
Zimmerman mais lui a parlé
quotidiennement au téléphone

jusqu’à dimanche, a affirmé que
le vigile avait été tabassé par
Trayvon Martin et avait tiré en
situation de légitime défense.

Sur un site qu’il a mis en ligne,
Therealgeorgezimmerman.com,
l’homme dit être la cible d’un in-
tense pilonnage médiatique.
«J’ai dû quitter ma vie entière»,
écrit-il sur ce site, jugé authenti-
que par les avocats. Signe de la
tension qui règne à Sanford en
attendant la décision du procu-
reur, plusieurs coups de feu ont
été tiréssurunvéhiculedepolice
vide, posté devant le lotissement
où s’est joué le drame.� SANFORD,
LAURE MANDEVILLE, Le Figaro

Craig Sonner et Mark Uhrig n’ont
plus de nouvelles de leur client
depuis dimanche. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS George Zimmerman, qui a abattu un adolescent noir, n’a plus d’avocats.

Le suspect a disparu dans l’affaire Trayvon Martin

CHINE L’ex-étoile montante du Parti communiste a été exclue du comité central.
Et son épouse, soupçonnée du meurtre d’un ressortissant britannique, a été incarcérée.

Bo Xilai a perdu tout pouvoir
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

L’histoire s’emballe dans les
discrets couloirs du Parti com-
muniste chinois (PCC). En
24 heures, l’affaire Bo Xilai a
pris des proportions encore
plus folles, avec l’exclusion de
l’ancienne étoile montante de
la politique chinoise des orga-
nes de direction du PCC. Et
l’annonce de la détention de
son épouse, suspectée du
meurtre d’un ressortissant
britannique. Pas moins.

C’est l’agence Chine nou-
velle qui a rendu publiques
mardi soir ces informations
explosives. Bo Xilai, déjà limo-
gé de son poste de patron du
parti à Chongqing le 15 mars
dernier, a été exclu du comité
central ainsi que du politburo
du parti. La première instance
est forte de 200 membres, et
25 d’entre eux forment le
puissant politburo, dont Bo
était membre. La pyramide se
resserre encore avec le «saint
des saints», le comité perma-
nent de ce politburo, fort de
neuf membres, instance su-
prême du pouvoir chinois.
C’est un de ses sièges qu’ambi-
tionnait Bo Xilai. Dans un édi-
torial paru hier, le «Quotidien
du peuple» affirme que son
«comportement constitue une
violation grave des règles de dis-
cipline du parti». Et qu’il a «ter-
ni l’image du parti et du pays».
Le journal avertit encore
«qu’aucun citoyen n’est privilé-
gié devant la loi». Une phrase
qui semble annoncer des re-
bondissements judiciaires à
venir.

Un homicide
Sur ce terrain, l’affaire a

d’ailleurs pris un tour drama-
tique, avec la mise en cause of-
ficielle de l’épouse de Bo, Gu
Kailai, dans l’enquête sur la
mort d’un ressortissant bri-
tannique, Neil Heywood.
L’agence Chine nouvelle a af-
firmé que de nouvelles preu-
ves montraient que la mort
était un homicide. Et que Gu
Kailai était «fortement suspec-
tée». Elle a été arrêtée, ainsi
qu’un garde travaillant au do-

micile des Bo, Zhang Xiaojun.
L’article évoque un conflit sur
des «intérêts économiques»
avec l’infortuné britannique,
qui n’aurait cessé de «s’intensi-
fier». S’il n’est pas directement
impliqué dans le meurtre, Bo
Xilai pourrait se voir repro-
cher d’avoir tout fait pour le
couvrir.

Circonstances troubles
Neil Heywood avait été dé-

couvert mort dans sa chambre
d’hôtel à Chongqing en no-
vembre dernier. Un décès aux
circonstances troubles, sur le-
quel Londres a exhorté Pékin
à faire la lumière. A l’époque,
les autorités locales avaient
expliqué sa mort par une con-
sommation excessive d’alcool.
Son corps avait été rapide-
ment incinéré, sans autopsie.
Le Britannique de 41 ans au-
rait notamment aidé Bo Xilai
à offrir à son jeune fils une
éducation internationale.

Quand il a tenté de se réfu-
gier au consulat américain de
Chengdu le 6 février dernier,
l’ancien bras droit de Bo dans
sa lutte contre les mafias,
Wang Lijun, aurait confié que
le Britannique avait été em-
poisonné. Cette fuite rocam-
bolesque a tout déclenché. Le
superflic de Chongqing aurait
fui parce qu’il se sentait mena-
cé par Bo, furieux de l’enquête
en cours. Le fait que Neil Hey-
wood ait travaillé pour une
grande entreprise britannique
d’intelligence économique,
Hakluyt & Co, qui emploie
nombre d’anciens des services
secrets, ajoute encore du pi-
quant à l’histoire.

«Rumeurs nuisibles»
Cette folle cascade d’informa-

tions semble montrer que les di-
rigeants chinois ont décidé d’al-
ler vite, de «nettoyer» le terrain
pour que l’affaire ne pollue pas
le congrès de l’automne pro-
chain, où seront désignés les pa-
trons de la Chine pour la décen-
nie à venir. Ils n’ont peut-être
d’ailleurs pas eu le choix. Les
«rumeurs nuisibles» menaçaient
de troubler l’ordre social, et il
semble que Pékin ait estimé que
communiquer était moins dan-

gereux. Les temps ont en effet
changé, et Weibo y est pour
beaucoup. Le «Twitter chinois»
et, bien sûr, d’autres sites inter-
net rendent l’endiguement des
nouvelles très difficile, malgré
la censure. «En d’autres temps»,
explique un universitaire chi-
nois, «on aurait sans doute étouf-
fé l’affaire au moins jusqu’au con-
grès.»

Le feuilleton Bo Xilai, qui tient
la Chine en haleine, est donc
loin d’être terminé. Et les der-
niers épisodes montrent que la
transition politique chinoise est
finalement moins «réglée au
millimètre» que prévu. Les luttes
et les négociations entre diffé-
rents clans ne font peut-être que
commencer.� Le Figaro

Gu Kailai et Bo Xilai sont dans de sales draps... KEYSTONE

LA CHUTE DE LA «KENNEDY» CHINOISE
Elle était belle, brillante, séduisante, et donnait une autre image des épou-
ses de dirigeants communistes chinois. Avocate internationale réputée, Gu
Kailai est aujourd’hui suspectée de meurtre et arrêtée. La deuxième épouse
de Bo Xilai est, comme son mari, issue d’une famille de figures de la Révo-
lution, son père étant le général Gu Jingsheng. Après avoir étudié au sein de
la prestigieuse université de Pékin, elle est devenue avocate en 1987, ouvrant
son propre cabinet à Pékin huit ans plus tard. Elle s’est fait remarquer dans
la première grosse affaire impliquant une compagnie chinoise aux Etats-
Unis, il y a quinze ans. Sur ces expériences, elle a écrit des livres à succès en
Chine. Le couple a eu un fils, Bo Guagua, qui a étudié à Oxford avant d’en-
trer à Harvard. Quand Bo Xilai a été nommé à la tête du parti à Chongqing,
en visant un plus haut destin, elle a mis sa carrière entre parenthèses. Elle
fut décrite par son mari dans sa dernière prise de parole comme une
«femme au foyer», même s’il semble qu’elle ait continué à faire des affai-
res. Cet effacement aurait fini par atteindre le moral de cette femme ambi-
tieuse de 53 ans, que certains décrivent comme devenue aigrie et obsédée
par la trahison de ses proches.� ALG

ALGÉRIE
Ahmed Ben Bella
n’est plus
Ahmed Ben Bella, le premier
président de l’Algérie
indépendante, de 1962 à 1965, est
décédé hier à Alger à l’âge de 95
ans. Il avait été admis à deux
reprises, il y a plus d’un mois, à
l’hôpital militaire d’Ain Naadja,
après un malaise.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Kim Jong-Un
et son père honorés
Le nouvel homme fort du régime
nord-coréen Kim Jong-Un a été
nommé premier secrétaire du Parti
des travailleurs de Corée (PTC), a
rapporté l’agence officielle de
presse KCNA. Son père Kim Jong-Il,
décédé en décembre, a, lui, été
désigné... «secrétaire général
éternel» du parti.� ATS-AFP

PÉROU
Mineurs libérés
après six jours
Les neuf mineurs pris au piège
depuis jeudi dernier dans une mine
artisanale de cuivre au sud du
Pérou ont été dégagés sains et
saufs hier. Ils ont commencé à sortir
à pied du tunnel de la mine vers 7h
locales (14h en Suisse).� ATS-AFP

OCÉAN INDIEN
Un séisme a fait
craindre un tsunami
Un très fort séisme, de magnitude
8,6, est intervenu hier au large de
l’île indonésienne de Sumatra,
déclenchant une alerte au tsunami
dans l’océan Indien. Mais elle a été
vite levée face à l’absence de
vagues significatives, de dégâts ou
de victimes.� ATS-AFP

BIRMANIE
Aung San Suu Kyi
confortée
Aung San Suu Kyi a rencontré le
président birman Thein Sein à
Naypyidaw, la capitale politique du
pays. Ce second entretien en huit
mois entre les deux responsables
confirme la place centrale que la
cheffe de file de l’opposition
occupe désormais dans l’échiquier
politique.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Charles Manson
restera en prison
Les services pénitentiaires
californiens ont refusé hier, pour la
douzième fois d’affilée, la libération
conditionnelle du «gourou» Charles
Manson. L’homme de 77 ans purge
une peine de prison à vie depuis
plus de 40 ans pour une série de
crimes célèbres, dont celui, en 1969,
de Sharon Tate, l’épouse de Roman
Polanski, alors enceinte de huit mois
et demi. Il devra attendre quinze ans
avant de pouvoir présenter une
nouvelle demande.� ATS-AFP

YÉMEN
Au moins 46 morts
autour de Loder
Au moins 46 personnes ont été
tuées hier au troisième jour de
combats entre l’armée yéménite et
al-Qaïda autour de Loder. Les
affrontements se poursuivent au
sud, à l’est et au nord de la ville, que
les assaillants du réseau extrémiste
tentent de prendre.� ATS-AFP
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INFORMATIQUE La firme à la pomme profite pleinement du boom des tablettes.

Grâce à son nouvel iPad, Apple
continue sa folle chevauchée
NICOLAS WILLEMIN

Depuis le début de l’année, l’ac-
tion Apple vole de record en re-
cord à la bourse de New York:
elle valait 400 dollars début jan-
vier, 500 dollars à la mi-février
avant de franchir le seuil des
600 dollars le 19 mars, peu après
le lancement de son dernier mo-
dèle, la version trois de son iPad
baptisée en toute modestie «The
new iPad». Mardi, en début de
journée, l’action atteignait même
son record historique à
643 francs permettant à Apple de
s’approcher du «vieux» record de
la plus importante capitalisation
boursière, détenu par Microsoft.
En décembre 1999, la firme de
Bill Gates «pesait» 619 milliards
de dollars: elle en est aujourd’hui
à environ 260 milliards alors
qu’Apple vaut 600 milliards. Et
les analystes financiers s’atten-
dent à la poursuite de cette pro-
gression: on parle d’une action à
1000 dollars en 2014, ce qui lui
permettrait d’atteindre une capi-
talisation boursière de 1000 mil-
liards de dollars!

120 millions de tablettes
Car les perspectives sont pro-

metteuses pour les successeurs
du défunt Steve Jobs. En particu-
lier sur le marché des tablettes, le
nouveau fer de lance d’Apple. Se-
lon une étude du cabinet spéciali-
sé américain Gartner, le marché
mondial des tablettes informati-
ques devrait doubler en 2012 par
rapport à 2011 et passer de 60 à
près de 120 millions d’unités ven-
dues. Et plus de 60% d’entre elles
devraient être des iPad, selon
Gartner, soit 73 millions.

Arrivé sur le marché à la mi-
mars, le nouvel iPad avait déjà
réalisé le meilleur lancement de
tous les terminaux d’Apple avec
trois millions d’appareils vendus
durant les trois premiers jours de
sa commercialisation. Les prévi-
sions de vente au premier tri-
mestre 2012 se situent entre 10
et 12 millions d’unités.

Et pourtant, ce nouvel iPad
n’apporte pas beaucoup d’innova-
tions par rapport à l’iPad 2, lancé
il y a un an. Outre le fait qu’il soit
un peu plus épais et un peu plus
lourd, sa principale – et spectacu-
laire – innovation est bien évi-
demment son nouvel écran Reti-
na, d’une définition sans pareil: il
offre ainsi quatre fois plus de
pixels que l’iPad 2, soit 2048 par
1536 pixels. Plus qu’un téléviseur
haut de gamme. Et tout cela pour
un écran de 10 pouces, c’est pres-
que superflu!

A l’usage cependant, le résultat
est visible: si l’on visionne certai-
nes vidéos en haute définition

disponibles sur Youtube, on reste
véritablement scotché à l’écran.
De même si l’on utilise des appli-
cations spécialement adaptées
pour cette nouvelle version de
l’iPad, notamment pour le traite-
ment des photos. Par contre, cer-
taines applications, en particu-
lier pour la visualisation sur
tablette des journaux papier,
n’arrivent pas à gérer correcte-
ment un nombre aussi élevé de
pixels. Apple a reconnu qu’il y
avait un problème avec ce type
d’applications et va proposer pro-
chainement une mise à jour
pour y remédier.

La tablette informatique, qui
n’existait que marginalement il y
a encore deux ans, semble au-
jourd’hui s’imposer, en particu-
lier dans le grand public. En
Suisse, Apple est ainsi devenue,
grâce à ses iPad, la marque d’ordi-
nateurs portables la plus vendue,
passant devant HP ou Acer.

On assiste ainsi à une véritable
évolution sociale de la consom-
mation d’images vidéo. La télévi-
sion reste encore indétrônable,
en particulier dans le salon fami-
lial, mais la tablette s’impose de
plus en plus pour regarder des
vidéos à la demande, un marché
en plein développement. Elle
remplace ainsi le troisième,
voire le deuxième poste de télévi-
sion.

Par ailleurs, elle peut aussi
suppléer un ordinateur porta-
ble pour de nombreuses utilisa-
tions multimédias. Voire
même, avec un clavier en ap-
point, pour des tâches bureauti-
ques de base.�

Avec son nouvel écran Retina, le nouvel iPad offre une qualité d’image spectaculaire. Apple impose ainsi
sa tablette comme un sérieux concurrent pour les téléviseurs d’appoint. KEYSTONE

LE CHIFFRE

1000milliards de dollars.
C’est la capitalisation boursière
que pourrait atteindre Apple en
2014 si la croissance de son action
à la bourse de New York se
poursuit.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
921.9 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3016.4 +0.8%
DAX 30 ß
6674.7 +1.0%
SMI ∂
6059.8 -0.0%
SMIM ∂
1175.8 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2341.3 +0.8%
FTSE 100 ß
5634.7 +0.7%
SPI ∂
5578.0 +0.0%
Dow Jones ß
12805.3 +0.7%
CAC 40 ß
3237.6 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
9458.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 17.93 17.93 23.97 14.40
Actelion N 32.79 32.71 57.95 28.16
Adecco N 44.37 44.14 67.00 31.98
CS Group N 23.91 23.79 50.95 19.53
Givaudan N 894.50 863.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.00 55.40 79.95 42.11
Julius Baer N 35.65 34.27 45.17 26.36
Nestlé N 55.45 55.65 57.25 43.50
Novartis N 49.84 50.00 58.35 38.91
Richemont P 56.15 55.90 59.95 35.50
Roche BJ 154.30 154.90 166.50 115.10
SGS N 1728.00 1739.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 414.20 410.10 443.70 288.50
Swiss Re N 56.25 56.40 59.70 35.12
Swisscom N 337.30 340.00 433.50 323.10
Syngenta N 310.50 311.20 324.30 211.10
Synthes N 157.20 157.10 159.20 109.30
Transocean N 45.73 45.96 79.95 36.02
UBS N 11.65 11.53 19.13 9.34
Zurich FS N 217.60 217.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 160.00 158.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.25 254.75 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.20 30.60 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.90 32.45 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 89.00 89.05 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.75 13.70 44.25 13.05
Mikron N 5.99 5.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.88 7.80 8.34 3.69
Petroplus N 0.10 0.11 18.10 0.11
PubliGroupe N 145.00 146.10 163.00 90.00
Schweiter P 512.50 507.50 780.00 395.00
Straumann N 148.50 148.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.20 71.35 79.50 51.60
Swissmetal P 1.21 1.34 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.42 9.54 15.00 6.05
Valiant N 109.50 109.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.71 2.65 6.08 2.50
Ypsomed 54.00 54.00 64.00 43.50

11/4 11/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.60 39.44 46.14 22.99
Baxter ($) 58.11 57.67 62.50 47.56
Celgene ($) 78.57 79.20 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.96 7.72 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 64.14 64.20 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 127.20 125.70 136.80 94.16

Movado ($) 76.09 74.42 83.94 58.90
Nexans (€) 46.43 45.39 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.56 87.05 90.10 60.45
PPR (€) 126.75 124.80 136.90 90.50
Stryker ($) 53.82 53.11 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.96 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.17 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.95 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.35 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ......................................78.95 .............................0.0
(CH) Commodity A ......................88.34 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ................................79.08 ..............................9.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 189.97 ...........................11.7
(CH) EF Euroland A .....................86.70 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ........................... 106.02 ..............................7.2
(CH) EF Green Inv A .................... 76.38 .............................2.8
(CH) EF Gold .............................1098.88 ............................-9.1
(CH) EF Intl ................................... 122.94 .............................4.2
(CH) EF Japan .............................4167.00 ........................... 11.4
(CH) EF N-America ....................250.70 ..............................7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................338.78 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland .................251.06 .............................4.5
(CH) EF Tiger A.............................. 88.45 ...........................12.4
(CH) EF Value Switz...................118.44 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................82.14 ............................. 4.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.33 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.70 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.86 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................56.14 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.76 ..............................7.9
(LU) EF Sel Energy B .................739.33 ........................... -1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 95.30 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14683.00 ........................... 13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.01 ............................. 9.3
(LU) MM Fd AUD........................ 232.74 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.87 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.00 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.92 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.39 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ..................... 92.55 ............................. 1.4
Eq Sel N-America B ....................127.55 .............................6.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 189.56 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 185.78 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B .........................128.28 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B...........................86.02 .............................0.8
Bond Inv. GBP B .........................101.37 ........................... -0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.18 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B.............................107.92 ...........................-2.7
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ............................... 109.89 .............................1.8
Ptf Income B ................................ 133.57 .............................1.8
Ptf Yield A ..................................... 131.70 .............................2.3
Ptf Yield B......................................153.68 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 104.74 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ........................... 132.08 .............................2.9
Ptf Balanced A .............................151.76 .............................2.8
Ptf Balanced B............................172.00 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A............................... 105.14 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ..............................124.93 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A ....................................82.79 .............................2.9
Ptf GI Bal. B ...................................88.72 .............................2.9
Ptf Growth A ................................ 188.57 ............................. 3.7
Ptf Growth B .............................. 206.04 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR ......................... 97.78 .............................4.2
Ptf Growth B EUR .......................111.54 .............................4.2
Ptf Equity A ................................. 204.29 .............................5.2
Ptf Equity B .................................. 215.38 .............................5.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.59 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.59 ............................. 3.3
Valca ...............................................248.73 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.10 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.95 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.40 .............................1.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.57 ..... 101.21
Huile de chauffage par 100 litres .........110.30 ..... 111.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.05 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1862 1.2162 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9044 0.9273 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.439 1.4754 1.397 1.519 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9018 0.9247 0.878 0.954 1.048 CAD
Yens (100) 1.1174 1.1456 1.084 1.186 84.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2936 13.6712 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1650.15 1666.2 31.29 31.79 1570 1595
 Kg/CHF 48612 49112 922 937 46258 47008
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ascom supprime
70 emplois
Ascom restructure sa division
Network Testing (contrôle et
optimisation de réseaux de
téléphonie mobile). Le groupe
bernois spécialisé dans les
systèmes de communication y
supprime quelque 100 emplois,
mais en crée 30. D’où, au final, la
perte de 70 postes. Les coupes
concernent l’ensemble des sites
de Reston, aux Etats-Unis, a
indiqué la société hier. En Suisse,
elles touchent la fabrique de
Soleure, où 90 collaborateurs
environ travaillent. Ascom ne
précise pas le nombre de
suppressions de postes soleurois:
les détails doivent être discutés au
préalable avec les représentants
du personnel, relève Daniel Lack,
porte-parole de l’entreprise. Cette
réorganisation avait été annoncée
en mars, à l’occasion de la
conférence de presse.� ATS

Le chiffre du jour
: le nombre de voitures vendues sur le mois
de mars pour BMW, confirmant ainsi
son statut de numéro un mondial.

ÉVASION FISCALE
La demande des Etats-Unis a été rejetée
par le Tribunal administratif fédéral

La Suisse ne collaborera pas avec les
Etats-Unis dans une affaire d’évasion
fiscale. Le Tribunal administratif fédéral
(TAF) admet le recours d’un client du Credit
Suisse. Ce dernier voulait empêcher la
transmission de ses données bancaires
aux autorités fiscales américaines (IRS).
Selon le communiqué du TAF publié mardi,
cette affaire concerne avant tout des cas
de simples soustractions d’impôts, pour
lesquels l’entraide administrative ne peut

pas être accordée. L’IRS a déposé le 26 septembre 2011 une
requête d’entraide administrative, dans laquelle elle reproche à
des collaborateurs du Credit Suisse d’avoir aidé des clients soumis
au droit fiscal américain à dissimuler leur revenu et leur fortune.
Dans ce document, aucun nom de client n’est mentionné. Seul le
comportement des collaborateurs du Credit Suisse y est décrit.
Dans son arrêt du 5 avril, le TAF considère que le comportement
des collaborateurs du Credit Suisse décrit dans la demande
d’entraide montre que les personnes concernées sont tout au
plus coupables de soustractions d’impôts. Le TAF confirme sa
jurisprudence selon laquelle le soupçon de simple soustraction
d’impôt ne donne pas lieu à l’entraide administrative.� AP

KE
YS

TO
NE

TOURISME
L’hôtellerie-restauration
en souffrance
L’hôtellerie-restauration suisse a
subi de plein fouet l’an dernier
l’impact de l’environnement
économique difficile. Les
consommateurs ont diminué de
1,9 milliard de francs leurs
dépenses pour s’accorder un
repas ou une boisson hors de
chez eux. L’emploi a du coup
souffert du climat conjoncturel
morose avec à la clé la perte de
10 000 postes, a indiqué hier à
Zurich Klaus Künzli, président
central de l’association faîtière
GastroSuisse. En 2011, le chiffre
d’affaires du secteur a reculé à
24,2 milliards de francs, soit une
baisse de 7% par rapport à
l’année précédente. Outre un
moral des consommateurs en
berne, la branche a souffert de
l’impact du franc fort qui a
découragé les touristes étrangers
à venir en Suisse.� ATS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 123.77 10.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.21 5.1

B.Strategies - Monde 133.37 3.5

B.Strategies - Obligations 104.22 3.6

Bonhôte-Immobilier 123.90 4.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN
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PALESTINE Entre croyances et psychiatrie, la santé mentale reste un sujet tabou.

A l’écoute des enfants d’Hébron
DE RETOUR D’HÉBRON
JEAN-LUC WENGER

Abdel Halim est sujet à des cri-
ses schizophréniques graves de-
puis 17 ans, chaque année entre
novembre et avril. «De plus en
plus graves», témoigne sa femme
Ayda. «La dernière fois, fin no-
vembre, j’ai échappé de peu au
couteau. Mais à la prochaine
crise?» Abdel Halim, 34 ans, vit
dans la banlieue d’Hébron et ne
veut pas entendre parler de schi-
zophrénie ou de dépression. Il
s’estime victime de magie noire,
des djinns, alors il consulte le
cheikh ou l’imam. Ayda, 26 ans,
elle, ne croit pas aux djinns.

Le rôle de l’imam
Au centre de santé mentale

communautaire pour enfants et
adolescents d’Halhoul, au nord
d’Hébron, Médecins du monde
Suisse (MdM) propose des con-
sultations gratuites et sur ren-
dez-vous. Un détail qui a toute
sonimportance: ici, lespsycholo-
gues prennent le temps et privi-
légient l’écoute aux médica-
ments. D’ordinaire, les
Palestiniens attendent long-
temps pour quelques minutes
d’entretien et repartent avec une
ordonnance.

«Nous devons tenir compte de
leurs superstitions, du rôle de
l’imam, du cheikh. Nous ne vou-
lons pas aller contre leur culture ou
contre le Coran. Mais, sur la base
de l’ethno-psychologie développée
par Tobie Nathan, nous devons uti-
liser ces outils», explique Lau-

riane Whittaker, coordinatrice
en santé mentale pour MdM. «Il
faut savoir que plus de 60% des be-
soins de santé en Palestine sont as-
surés par les ONG. A terme, nous
aimerions que l’Etat clone notre
système en santé mentale», espère
Lauriane Whittaker.

A Hébron, les pathologies ne
sont pas forcément liées à la si-
tuation dramatique du centre-
ville (notre édition du 7 avril),
mais aucune étude ne docu-
mente l’impact de la violence sur
les enfants ni le poids du conser-
vatisme de la société hébronite.

Violence conjugale
La première fois qu’il est venu

en consultation au centre, Sha-
di, 6 ans et demi, a raconté les
pressions que son père exerce
sur sa mère. Il a décrit la scène
du couteau sous la gorge avec
précision. «Le père est schizo-

phrène et il suit un traitement.
Nous nous assurons qu’il le conti-
nue», relève la psychologue Ah-
lam Sawayfeh. «On essaie ainsi
d’aider la mère. Car, parfois, le
père s’estime guéri et ne prend plus
ses médicaments.»

Dans la boîte à jouets transpa-
rente, Shadi choisit les outils:
une pince, une scie, une
équerre, un tournevis et deux va-
ches en plastique. Il bégaie légè-
rement pour expliquer ses
choix. La psychologue de MdM
lui demande s’il veut que son
père participe. Tout sourire, l’en-
fant va le chercher dans la salle
d’attente. Alors que l’on vient
d’apprendre qu’il y a eu violence
conjugale, Abdel Halim prétend
que l’ambiance est bonne à la
maison.

Son fils Shadi fait toujours pipi
au lit. Autant il est sociable à la
maison, autant il peut être agres-

sif en dehors. Durant les séances
au centre, Shadi est calme, il dis-
tingue les couleurs et sait comp-
ter jusqu’à dix. Suivi par l’ortho-
phoniste et la psychologue,
Shadi est venu régulièrement au
centre de juin à octobre 2011 et

parle mieux, même s’il n’écrit pas
encore très bien car il tremble.
En octobre, les parents ont esti-
mé qu’il avait fait suffisamment
de progrès. Mais début décem-
bre, la mère a demandé un nou-
veau rendez-vous. Shadi avait eu

une crise: en fait, son père l’a ré-
veillé une nuit à 2 heures du ma-
tin et ils sont partis. Nul ne sait
où. Abdel Halim avait imaginé
qu’il emmenait Shadi en pèleri-
nage. A nouveau, l’enfant a eu
des crises de convulsions,
comme un épileptique.

Le grand-père décide
Vers l’âge de 4 ans, Shadi est

tombé d’une hauteur de trois
mètres. Le père avait accusé
Ayda de l’avoir poussé, mais
l’histoire n’est pas très claire. Ab-
del Halim affirme encore au-
jourd’hui que cet enfant n’est
pas de lui et qu’Ayda l’a trompé.

«On demande aux enfants de
dire dans le village que leur père
est malade», note encore la psy-
chologue Ahlam Sawayfeh.
«Auparavant, pour éviter la stig-
matisation, ils disaient qu’il était
parti travailler en Jordanie.» La
famille de Shadi loge dans une
maison voisine des grands-pa-
rents, dans le village de Nuba,
tout proche d’Hébron.

Ici vivent des jumeaux de 8
ans, Shadi et le petit dernier de 2
ans. Le grand-père est en pèleri-
nage lors de notre visite, il a lé-
gué sa maison à son fils Abdel
Halim mais continue à prendre
toutes les décisions pour la fa-
mille élargie. Dont celle qui in-
terdit à Ayda de gagner sa vie et
d’aller vivre ailleurs avec ses en-
fants. La mère de Shadi ne peut
que se contenter de craindre le
pire, chaque année, dès que no-
vembre approche.�

PSYCHOMOTRICITÉ
Inauguré en juin 2009, le Centre de
santé mentale d’Halhoul comporte
une salle d’attente, une pharmacie,
et quatre bureaux de consultations.
Le deuxième étage accueille, depuis
peu, une grande salle pour les thé-
rapies de groupe en psychomotrici-
té. Le centre a été financé par
l’agence française pour le dévelop-
pement et le Programme des Na-
tions unies pour le développement
(Pnud/Papp). Médecins du monde
Suisse y emploie six personnes.�

Dans ses mauvaises périodes, les plus mysti-
ques, Abdel Halim lit chaque soir devant toute
la famille de très longs versets du Coran. En
même temps, il trempe un doigt dans un verre
d’eau avant d’asperger toute la famille.
Après cette cérémonie, le père sort et revient
avec des photomontages de lui devant la Mec-
que, par exemple. Il désigne fièrement l’image
sur laquelle il apparaît, les yeux allumés, tel un
sage. «Le problème de ces expéditions», raconte
sa femme Ayda, «c’est qu’il donne de l’argent aux
différents imams qu’il va consulter. Jusqu’à 1000
shekels (250 francs suisses)», affirme-t-elle.

Abdel Halim, suivi régulièrement à Hébron,
se rend parfois de lui-même à la clinique de
Bethléem. «Mais ils sont tous fous là-bas. Quand
j’y arrive, j’apprécie qu’on me pose des questions.
Mais les autres patients ne sont vraiment pas nor-
maux.» Hors de ses périodes de crise, il com-
prend qu’il fait du mal à sa famille et essaie de
se rattraper en offrant, naïvement, des cadeaux
à sa femme. Il est reconnu invalide à 70% et
touche 200 dollars tous les sept mois. Sur son
téléphone portable, il nous montre encore un
film de sa dernière visite exaltée chez le
cheikh.� JLW

«Ils sont tous fous là-bas!»

Le petit Shadi, 6 ans et demi, est entouré par son père Abdel Halim et la psychologue de Médecins du monde Suisse Ahlam Sawayfeh,
au Centre de santé mentale d’Halhoul, dans la banlieue nord d’Hébron, en Cisjordanie. PIERRE-WILLIAM HENRY

Raymond Aubrac, l’un des
derniers cadres de la Résis-
tance, est décédé mardi soir à
l’âge de 97 ans à l’hôpital mili-
taire du Val de Grâce, à Paris.
Cofondateur du mouvement
«Libération Sud», il était l’une
des dernières personnalités de
la Résistance à avoir connu Jean
Moulin. Raymond Aubrac était
le dernier survivant des chefs
de la Résistance réunis et arrêtés
en juin 1943 à Caluire (centre-
est) avec Jean Moulin, qui était
alors le chef du Conseil natio-
nal de la Résistance (CNR).
Raymond Aubrac et quatorze
résistants avaient été libérés en
février 1944 grâce à un intré-
pide raid de commando monté
par Lucie Aubrac, son épouse,

alors enceinte de leur
deuxième enfant, avec laquelle
il gagne Londres et qui entrera
dans la légende de la Résis-
tance. Sa femme est décédée en
2007 à l’âge de 94 ans. En 1947
et 1950, il avait été témoin à
charge lors des deux procès du
résistant René Hardy (décédé
en 1987), accusé d’avoir livré
Jean Moulin à la Gestapo et ac-
quitté au bénéfice du doute.

Soutien récent à Hollande
De son vrai nom Raymond Sa-

muel, il était resté un citoyen
très actif. Il avait notamment
été ovationné en février 2008
après un discours défendant la
laïcité, lors d’un meeting de
campagne du maire socialiste

de Paris Bertrand Delanoë pour
les municipales.

Engagé à gauche, il avait appe-
lé à voter pour le candidat socia-
liste François Hollande au pre-
mier tour de la prochaine
élection présidentielle. Il avait
fait partie d’une association
d’anciens résistants qui avaient
dénoncé comme un «coup élec-
toral» la possible visite, cette
année comme tous les ans, de
Nicolas Sarkozy au plateau des
Glières, haut-lieu de la Résis-
tance dans les Alpes.

Il estimait que résister était
«surveiller ce qui se passe, essayer
de comprendre ce qui se passe
dans la société qui nous entoure.
Et quand on a le sentiment qu’on
est devant une injustice, réagir à

l’injustice et ne pas se contenter de
la constater mais essayer de faire
quelque chose. Pour moi c’est ça la
Résistance, ça couvre des petits
gestes et aussi quelques aventu-
res».

Le président Nicolas Sarkozy
«a tenu à rendre, très solennelle-
ment, hommage à la mémoire de
Raymond Aubrac, figure héroïque
de la Résistance». De son côté,
François Hollande a exprimé
son «immense tristesse». Le pré-
sident de l’association des Fils et
Filles de déportés juifs de
France Serge Klarsfeld a lui sa-
lué le «dernier grand acteur et
dernier grand témoin» de la Ré-
sistance française pendant la
Seconde Guerre mondiale.
� ATS-AFP

Raymond Aubrac, décédé
à l’âge de 97 ans, une figure
de la Résistance. SP

FRANCE Les hommages du président Nicolas Sarkozy et du candidat socialiste François Hollande.

Décès à 97 ans du grand résistant Raymond Aubrac
GENÈVE
Septuagénaire égorgé
dans son domicile
Un Espagnol de 78 ans a été
retrouvé mort dans son
appartement à Carouge (GE)
mardi à 10h10. Selon les
premières constatations, l’homme
a été égorgé, a indiqué hier la
police genevoise. Une enquête a
été ouverte.� ATS

ARGOVIE
Un fugitif plonge
dans l’Aar
La fuite d’un homme recherché
par la police pour purger une
peine de prison s’est terminée
mardi dans l’Aar, près de Wildegg
(AG). Poursuivi par les policiers,
l’individu a sauté dans l’eau
froide de la rivière. En difficulté, il
s’est d’abord agrippé à un arbre
avant de se rendre.� ATS



FOOTBALL
Lucerne en finale
Lucerne est le premier finaliste
de la Coupe de Suisse. Les
hommes de Murat Yakin se sont
imposés 1-0 sur la pelouse
du FC Sion, tenant du trophée.
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TENNIS Après un début d’année difficile, la Chaux-de-Fonnière retrouve la confiance.

Conny Perrin gagne et se relance
JULIÁN CERVIÑO

Conny Perrin (21 ans) n’est pas
du genre à se décourager. Après
un début d’année difficile, elle se
relance. «Je ne m’étais jamais fait
éliminer aussi souvent au premier
tour», avoue-t-elle en référence
à sa tournée australienne en jan-
vier. «A mon retour, j’avais la rage
et je me suis entraînée très sérieu-
sement.»

Avec son entraîneur Fabrice
Sbarro, son préparateur physi-
que Lionel Grossenbacher et
son sparring-partner Jessy Ka-
lambay à Yverdon, elle a travaillé
dur avant de repartir en campa-
gne au mois de mars. «Nous
avons décidé de reprendre la com-
pétition sur terre battue», expli-
que-t-elle.«ALaMarsaenTunisie
(ITF 25 000 dollars), j’ai réussi à
battre l’Italienne Annalisa Bona
(240e WTA). Cela m’a remise en
confiance et relancée. Ensuite, j’ai
préféré tenter ma chance à Alger
(ITF 10 000 dollars). Il y a moins
de tournois en ce début de saison
et la concurrence est devenue très
forte partout.»

Tête de série No 1 en Algérie,
Conny Perrin (277e WTA) a
tenu son rang et justifié son
choix en remportant ce tournoi
vendredi dernier sans perdre un
seul set. Cette semaine en Italie,
elle a eu moins de réussite à Po-
mezia (ITF 10 000 dollars). «Je
suis tombée sur une Biélorusse de
18 ans (Aliaksandra Sasnovich)

et c’était très difficile», poursuit la
tête de série No 2 de cette
épreuve. «Beaucoup de jeunes ar-
rivent sur le circuit, elles ont un
très bon niveau et rien à perdre.
Chez les dames, il ne faut pas se
baser sur le classement. Tout peut
arriver, c’est la jungle, il n’y a plus
de logique. La preuve: la tête de sé-
rie No 1 à Pomezia a aussi perdu
au premier tour.»

Conny Perrin joue les tigresses
pour survivre et espère que les
choses vont se calmer. «A partir
du mois de mai, le calendrier est
plus riche et je ne devrais plus pas-
ser par les qualifications pour ren-
trer dans le tableau d’un
25 000 dollars, comme ce sera le
cas pour ma reprise le 23 avril à
Tunis. J’espère me qualifier aussi
pour le tournoi WTA de Fès en-
suite. Pour l’instant, je n’ai pas pu
gagner beaucoup de points car je
devais défendre ma demi-finale de
la saison passée en Belgique. En
avril et mai, j’espère progresser au
classement WTA.» Elle pourrait
ainsi améliorer son meilleur
rang (257e en octobre 2011).

Jeu plus complet
«Si j’arrive à m’approcher de la

200e place, je pourrai m’aligner
lors des qualifications pour l’US
Open fin août», espère-t-elle. «Ce
serait le scénario idéal.» Pour le
réaliser, Conny Perrin va mettre
les bouchées doubles ces pro-
chains jours à l’entraînement.

Son travail technique consiste
surtout à améliorer son revers
frappé. «Avant, je sliçais souvent
ce coup. Je l’ai moins joué en début
de saison, mais ça faisait mieux
jouer mes adversaires. Donc, je va-
rie plus mes coups en essayant
d’accélérer sur mon revers quand
je peux. Je travaille aussi mon ser-
vice pour gagner encore plus de
points sur ma mise en jeu. Mon
coup droit me permet de mettre
plus de pression et je me force à fi-
nir plus souvent les points à la vo-
lée en montant à bon escient. Mon
jeu est devenu plus complet.»

Mieux encadrée, Conny Perrin
se déplace parfois avec son nou-
vel entraîneur lors des tournois.
«Il ne vient pas toujours, mais c’est
précieux d’avoir quelqu’un pour
m’encourager et pour analyser les
matches», avoue-t-elle. «Mais
cela me fait aussi du bien parfois
de me retrouver seule.»

«Plus indépendante»
En quatre saisons sur le circuit

professionnel, la Chaux-de-
Fonnière a mûri. «Au début ce
n’était pas facile, je me mettais
beaucoup de pression et j’avais de
la peine à vivre seule. Maintenant
je me suis fait à cette vie. Je suis de-
venue plus mûre et plus indépen-
dante», estime-t-elle. «J’ai beau-
coup appris, je me suis
responsabilisée.»

Même si elle n’atteint pas tous
ses objectifs cette saison, Conny

Perrin veut continuer. «Si on ne
s’accorde pas le temps pour réussir,
ça devient très difficile. Je possède
une bonne marge de progression et
c’est pour ça que je me donne en-
core quatre ans. Avec l’expérience,
j’ai plus d’atouts.»

Si elle vise une participation à
un Grand Chelem, Conny Per-

rin ne se focalise par sur cet ob-
jectif. «Je vais prendre match par
match, tournoi par tournoi», indi-
que-t-elle. «C’est très difficile de
prévoir les choses avec le niveau
actuel. Depuis quatre ans, la pro-
gression est énorme. J’espère toute-
fois de nouveau entrer dans le ta-
bleau du tournoi WTA de

Strasbourg (21 mai) afin d’affron-
ter des joueurs du top 100. En juin,
je disputerai encore deux tournois
sur gazon en Grande-Bretagne.»

Riche et dense programme.
Après ses cinq victoires en sim-
ple, la Chaux-de-Fonnière es-
pèreajouterdenouvelles lignesà
son palmarès.�

La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin a obtenu une belle victoire lors du tournoi ITF d’Alger. SP

TENNIS Les Helvètes se rendront aux Pays-Bas pour disputer les barrages en Coupe Davis.

Un tirage au sort clément pour la Suisse
Le sort a été clément pour

l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis. Elle affrontera les Pays-Bas
du 14 au 16 septembre prochain
lors des barrages de promotion-
relégation pour l’appartenance
au groupe mondial I.

Tête de série pour ce tirage, la
Suisse évoluera à l’extérieur se-
lon la règle de l’alternance. Elle
s’était inclinée 3-1 à Fribourg en
février 2005 lors du dernier af-
frontement entre les deux pays.
Cette rencontre avait été la der-
nière du capitanat de Marc Ros-
set.

Relégués en deuxième division
en 2009, les Pays-Bas accèdent à
ce barrage après leur victoire 5-0
à domicile devant la Finlande et

la Roumanie. Dirigés par Jan
Siemerink, les Bataves alignent
comme no 1 Robin Haase (ATP
51). Les deux autres joueurs les
mieux classés, Igor Sijsling et
Thomas Schoorel, ne figurent
pas dans le top 100 (ATP 120 et
131).

Battue sans gloire par les Etats-
Unis en quarts de finale en fé-
vrier dernier dans le groupe
mondial I, la Suisse devrait être
en mesure de s’imposer aux
Pays-Bas sans grande difficulté
majeure. A condition bien sûr
que Roger Federer dispute cette
rencontre. Ces dernières an-
nées, le Bâlois a presque tou-
jours joué lors des barrages.

Pour Swiss Tennis, ce tirage

apparaît favorable sous l’angle
sportif. Des adversaires tels que
l’Australie, le Japon ou le Brésil,
qui étaient potentiellement sur
la route de l’équipe de Suisse, au-
raient pu être bien plus difficiles
à manœuvrer.

D’un autre côté, le fait de ne
pas pouvoir évoluer à domicile
constitue une déception. Le
canton du Valais avait manifesté
un vif intérêt pour l’organisa-
tion. En outre, la Fédération
avait fait en début d’année des
préréservations à Palexpo à Ge-
nève et au Hallenstadion de Zu-
rich dans l’espoir d’une demi-fi-
nale à la maison, caduque
depuis la défaite devant les
Etats-Unis.�SI

Après avoir défendu les couleurs du TC Chias-
so l’année passée, Conny Perrin évoluera avec le
TC Mail lors des interclubs en 2012. Le club
neuchâtelois pourra compter sur la Chaux-de-
Fonnière pour défendre ses chances en LNA
dames, dès le 31 juillet contre Ried Wollerau.
«Je suis superheureuse de pouvoir jouer avec le TC
Mail», affirme la No 6 suisse. «Je connais plein de
monde dans ce club et dans la région. C’est tou-
jours sympa de jouer dans ce contexte.»

Elle espère aussi faire son apparition en Fed
Cup avec la Suisse. «J’ai eu une bonne conversa-
tion avec le nouveau capitaine Heinz Günthardt
dernièrement», confie-t-elle. «Il compte sur moi.
Pour le match à Yverdon contre la Biélorussie (réd:
21 et 22 avril), le délai est trop court et en plus c’est
sur une surface dure. A l’avenir, j’espère faire partie
du team et défendre les couleurs de mon pays au
moins une fois.» Elle succéderait ainsi à Gaëlle
Widmer côté neuchâtelois.� JCE

Interclubs de LNA avec le TC Mail

�«C’est
la jungle,
il n’y a plus
de logique.»
CONNY PERRIN
A PROPOS DU CIRCUIT ITF

Roger Federer devrait défendre
les couleurs helvétiques face
aux Pays-Bas. KEYSTONE

FOOTBALL

Le Barcelonais Eric Abidal
a subi une greffe du foie

Ledéfenseurinternationalfran-
çaisdeBarceloneEricAbidal,âgé
de 32 ans, a subi mardi une greffe
du foie. L’intervention a été faite
un peu plus d’un an après une
opération d’une tumeur qui
n’avait pas empêché le joueur de
revenir à son meilleur niveau en
un temps record.

Selon le quotidien «Mundo De-
portivo», l’opération aura duré
environ neuf heures. Après cette
opération à l’hôpital Clinic de
Barcelone, le temps qu’il faudra
au joueur pour récupérer n’est
pas connu, mais il est quasiment
certainqu’ilnepourrapaspartici-
per à l’Euro 2012 en Ukraine et
en Pologne, qui débute le 8 juin.

Le défenseur français a pu béné-
ficier d’une greffe de la part d’une
personne vivante – son cousin,
prénommé Gérard – une prati-
queassezrarequiapermisderac-
courcir le délai avant l’opération.

Alors que son contrat arrivait à
expiration en juin 2012, le Fran-
çaisavaitsignéenjanvierpourun
an supplémentaire au Barça.
«Eric Abidal est très précieux pour
nous. C’est un joueur comme il est
trèscompliquéd’entrouver», l’avait
alorsencensésonentraîneur,Pep
Guardiola.

Dans l’attente de sa transplanta-
tion, Abidal avait continué ces
dernières semaines à s’entraîner
avec ses coéquipiers.� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
5*- 12*- 1*- 13 - 3 - 15 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot: 
5 - 12 - 2 - 7 - 10 - 11 - 1 - 13
Les rapports 
Hier à Lyon-La Soie, 3e étape du Grand National du Trot 
(non partant: 6) 
Tiercé: 17 - 8 - 1
Quarté+: 17 - 8 - 1 - 16
Quinté+: 17 - 8 - 1 - 16 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 341.–
Dans un ordre différent: Fr. 68.20/44.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3728.40
Dans un ordre différent: Fr. 166.80
Trio/Bonus: Fr. 41.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 105.–
Dans un ordre différent: Fr. 209.50
Bonus 4: Fr. 23.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.60
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50/7.–

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Palais des Glaces 
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Annua 60,5 JB Eyquem Y. Durepaire 13/1 1p1p7p
2. Zillione Beauty 60 G. Benoist P. Butel 16/1 0p0p5p
3. Calipatria 59,5 M. Guyon HA Pantall 14/1 2p4p5p
4. Fiammella 58,5 R. Thomas A. Bonin 20/1 0p9p7p
5. Victorinna 58,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 7/1 2p1p2p
6. NON PARTANT
7. Shayalina 57,5 FX Bertras JL Dubord 25/1 1p9p0p
8. Arisk 57,5 T. Piccone E. Lellouche 41/1 8p6p4p
9. Goldtara 57 T. Jarnet A. Lyon 18/1 9p0p0p

10. Utopia Jem 57 T. Huet D. Sépulchre 10/1 5p1p3p
11. Halo De Lune 56,5 C. Soumillon E. Danel 17/1 0p4p2p
12. Satwa Ruby 56 A. Crastus P. Nicot 12/1 1p4p2p
13. Pivoina 55,5 S. Pasquier D. Prodhomme 5/1 3p4p7p
14. Meisho Aria 54,5 S. Bourgois S. Kobayashi 26/1 8p3p2p
15. Hippy 54 J. Victoire E. Libaud 15/1 2p6p0p
16. Amesa Spenta 53,5 T. Thulliez E. Libaud 31/1 0p3p1p

Notre opinion: 5 – Elle est en pleine confiance. 12 – Elle luttera pour la victoire. 1 – Capable de
la passe de trois. 13 – Sa régularité est parfaite. 3 – Encore une chance régulière. 15 – A ce
poids, elle peut inquiéter. 10 – Sa place est dans le quinté. 11 – Surtout l’effet Soumillon.

Remplaçants: 2 – Elle peut prendre un lot. 7 – On préfère s’en méfier.

Tirage du 10 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes se font surprendre en Autriche (3-1).

L’équipe de Suisse
tombe bien bas

FELDKIRCH
SERGE HENNEBERG

Après deux excellents matches
amicaux contre la Finlande,
l’équipe de Suisse est retombée
dans ses travers. A Feldkirch, elle
s’est inclinée 3-1 contre l’Autriche,
qui n’appartient pourtant plus à
l’élite mondiale.

Triste constat, la Suisse n’avait
plusperducontresonvoisinautri-
chien depuis 1997 et un dépri-
mant match de barrage qui l’écar-
tait des Jeux olympiques de
Nagano. L’Autriche entamera son
championnat du monde Division
I dimanche à Ljubljana. Elle s’est
pleinement rassurée contre une
sélection helvétique bien trop
complaisante. Comme souvent,
les Suisses se sentent mal dans
leurs patins quand il s’agit de con-
duire le jeu. Le spectacle désolant
entrevu à la construction ne laisse
rien augurer de bon.

Comme la large victoire la se-

maine dernière contre la Fin-
lande, championne du monde,
cettedéfaiteestconcédéedansun
match amical. Il s’agit de relativi-
serlerésultat.LaSuissesetrouvait
dans un très mauvais soir. Pour-
tant,elles’étaitbienmiseen route
avec l’ouverture du score de Da-
mien Brunner bien lancé par Fé-
licien Du Bois, alors qu’elle évo-
luait à 5 contre 4 (13e).

Mais la suite se transformait en
black-out pour la sélection helvé-
tique. Elle écopait d’abord d’une
pénalitépoursurnombreet, quel-
ques secondes plus tard, Chiesa
étaitenvoyéàsontoursur lebanc
despunis.A5contre3,Baumgart-
ner ne laissait aucune chance à
Gerber.Moinsde2’plustard,Ma-
nuel Geier doublait le capital au-
trichien alors que la Suisse venait
de se retrouver à 5 joueurs (18e).

Il restait suffisamment de temps
pour que la formation de Sean
Simpson inverse la tendance.
Mais les Suisses semblaient gênés

par l’engagement physique des
Autrichiens supérieur au leur. La
réactionhelvétiquesefitattendre.
Brunner ajusta certes le poteau
(29e), mais on fut loin d’assister
au siège de la cage de Starkbaum.

Dès les événements défavora-
bles, Simpson avait retiré le néo-
phyte Blaser et le jeune Kukan,
qui se sont donc contentés d’un
nombre réduit d’apparitions.
Mais cela n’a naturellement rien
changéàlaphysionomiedelapar-
tie.LaSuisses’estcontentée d’une
dominationcomplètementstérile
où les véritables chances de but
furent rares. A la 45e, Simon Mo-
ser avait l’égalisation au bout de la
canne, mais l’attaquant de
Langnautiraità côté.Pis, lesSuis-
ses étaient surpris en contre par le
défenseur Kirisits qui assurait le
succès autrichien (59e).

Les deux équipes se retrouve-
ront au même endroit au-
jourd’hui pour la revanche (18h).
� SI

Les Autrichiens se congratulent devant un Martin Gerber désabusé. KEYSTONE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finale
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dimanche 15 avril. 14h: Winterthour - Bâle

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Saint-Gall 23 17 4 2 58-22 55
2. Bellinzone 23 14 2 7 35-18 44
3. Aarau 23 12 5 6 41-31 41
4. Lugano 23 12 5 6 36-28 41
5. Winterthour 24 12 5 7 36-24 41
6. Chiasso 23 10 9 4 29-15 39
7. Vaduz 23 11 3 9 44-37 36
8. Wil 23 9 8 6 44-33 35
9. Bienne 23 10 5 8 42-41 35

10. Locarno 23 8 7 8 32-36 31
11. Stade Nyonnais 23 7 7 9 32-36 28
12. Wohlen 24 5 8 11 30-36 23
13. Etoile 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 St-Gall 23 1 3 19 21-67 6
Samedi14avril.17h:Etoile Carouge - Locarno.
17h30: Kriens - Aarau, Wil - Delémont. 18h30:
Bellinzone - Chiasso. Dimanche 15 avril.
15h30: Brühl Saint-Gall - Stade Nyonnais.
16h: Vaduz - Bienne. Lundi 16 avril. 20h10:
Lugano - Saint-Gall.

WOHLEN - WINTERTHOUR 2-3 (0-0)
Niedermatten: 750 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 64e Bijelic 1-0. 71e Antic 1-1. 72e Roma-
no 2-1. 80e Bengondo 2-2. 92e Bengondo 2-
3.

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Bayern Munich . . .1-0
Bayer Leverkusen - Kauserslautern . . . . .3-1
Hanovre - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nuremberg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hoffenheim - Hambourg . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. B. Dortmund 30 21 6 3 67-22 69
2. Bayern Munich 30 20 3 7 69-20 63
3. Schalke 04 30 18 3 9 65-39 57
4. B. ‘gladbach 30 15 8 7 43-22 53
5. VfB Stuttgart 30 13 7 10 55-40 46
6. Bay. Leverkusen 30 12 8 10 43-40 44
7. Hanovre 30 11 11 8 39-42 44
8. Werder Brême 30 11 9 10 44-46 42
9. Hoffenheim 30 10 10 10 38-40 40

10. Wolfsburg 30 12 4 14 41-54 40
11. Mayence 30 9 9 12 47-48 36
12. Nuremberg 30 10 5 15 31-42 35
13. Fribourg 30 9 8 13 41-56 35
14. SV Hambourg 30 7 10 13 33-55 31
15. Augsbourg 30 6 12 12 32-47 30
16. Cologne 30 8 5 17 36-63 29
17. Hertha Berlin 30 6 9 15 31-54 27
18. Kaiserslautern 30 3 11 16 19-44 20

ITALIE
Catane - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fiorentina - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genoa - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Inter Milan - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Juventus - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Naples - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . . .1-3
Parme - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
AS Rome - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Juventus 32 18 14 0 53-18 68
2. AC Milan 32 20 7 5 62-26 67
3. Lazio Rome 32 16 6 10 48-40 54
4. Udinese 32 14 9 9 44-32 51
5. AS Rome 32 15 5 12 52-42 50
6. Naples 32 12 12 8 56-41 48
7. Inter Milan 32 14 6 12 47-45 48
8. Catane 32 10 13 9 42-43 43
9. Chievo Vérone 32 11 9 12 30-40 42

10. Palerme 32 11 7 14 44-49 40
11. Atalanta (-6) 32 11 13 8 37-34 40
12. Sienne 32 10 9 13 37-34 39
13. Cagliari 31 9 11 11 33-38 38
14. Parme 32 9 11 12 41-50 38
15. Bologne 31 9 10 12 32-38 37
16. Fiorentina 32 9 10 13 32-38 37
17. Genoa 32 9 9 14 43-58 36
18. Lecce 32 8 10 14 37-48 34
19. Novare 32 5 10 17 27-54 25
20. Cesena 32 4 9 19 19-48 21

ANGLETERRE
Manchester City - West Brom. Albion . . .4-0
Wigan - Manchester United . . . . . . . . . . . .1-0
Wolverhampton - Arsenal . . . . . . . . . . . . .0-3
Queens Park Rangers - Swansea . . . . . . .3-0

1. Manchester U. 33 25 4 4 78-28 79
2. Manchester C. 33 23 5 5 79-26 74
3. Arsenal 33 20 4 9 66-41 64
4. Tottenham 33 17 8 8 57-38 59
5. Newcastle 33 17 8 8 50-42 59
6. Chelsea 33 16 9 8 56-38 57
7. Everton 33 13 8 12 38-34 47
8. Liverpool 33 12 10 11 40-36 46
9. Fulham 33 11 10 12 43-43 43

10. Norwich City 33 11 10 12 46-52 43
11. Sunderland 33 11 9 13 42-41 42
12. Stoke City 33 11 9 13 32-45 42
13. West Brom’ 33 11 6 16 39-47 39
14. Swansea City 33 10 9 14 35-44 39
15. Aston Villa 32 7 14 11 35-44 35
16. QPR 33 8 7 18 38-56 31
17. Wigan 33 7 10 16 31-57 31
18. Bolton 32 9 2 21 36-65 29
19. Blackburn 33 7 7 19 45-70 28
20. Wolverhampton 33 5 7 21 34-73 22

ESPAGNE
Grenade - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Valence - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Gijon - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Atletico Madrid - Real Madrid . . . .hors délais

1. Real Madrid 31 25 4 2 100-27 79
2. Barcelone 32 24 6 2 94-23 78
3. Valence 32 14 10 8 50-38 52
4. Malaga 31 15 5 11 47-43 50
5. Levante 32 14 6 12 46-44 48
6. Osasuna 32 11 13 8 37-52 46
7. Atletico Madrid 31 11 9 11 42-37 42
8. FC Séville 31 11 9 11 36-33 42
9. Espanyol 32 11 9 12 39-43 42

10. Athletic Bilbao 32 10 12 10 47-44 42
11. Getafe 32 11 9 12 33-43 42
12. Rayo Vallecano 32 12 4 16 49-57 40
13. Betis Séville 32 11 6 15 39-45 39
14. Real Sociedad 32 10 8 14 39-48 38
15. Majorque 31 9 10 12 32-40 37
16. Grenade 32 10 6 16 30-48 36
17. Villarreal 31 7 11 13 31-45 32
18. Real Saragosse 31 7 7 17 28-56 28
19. Sporting Gijon 32 7 7 18 32-60 28
20. Racing 31 4 13 14 23-48 25

FRANCE
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement (31 matches): 1. Montpellier 66.
2. Paris St-Germain 63. 3. Lille 56. Puis: 9.
Marseille 40.

COUPE DE FRANCE
Demi-finale:
Quevilly - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

CLASSEMENT FIFA
1. Espagne. 2. Allemagne (+1). 3. Uruguay (+1).
4. Pays-Bas (-2). 5. Portugal (+2). 6. Brésil (-1).
7. Angleterre (-1). 8. Croatie (+2). 9. Danemark
(+2). 10. Argentine (-2). 11. Russie (+1). 12. Italie
(-3). 13. Chili (+1). 14. Grèce (-1). 15. Côte d’Ivoire
(-). 16. France (-). Puis: 18. Suisse (-). 24.
Norvège* (-). 28. Slovénie* (-). 84. Albanie* (-
4). 131. Islande* (-10). 133. Chypre* (- 4).
* = adversaires de la Suisse dans les
éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

HOCKEY SUR GLACE
MATCH AMICAL
A Feldkirch
Autriche - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

AUTRICHE - SUISSE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Voralberg Halle, Feldkirch: 2000 specta-
teurs.
Arbitres: Falkner, Potocan (Aut), Hofer, Hollen-
stein (Aut).
Buts: 13e Brunner (Du Bois, à 5 contre 4) 0-1.
16e Baumgartner (Trattnig, Stefan Ulmer, à 5
contre 3) 1-1. 18e Manuel Geier (Herburger) 2-
1. 59e Kirisits 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Autriche: Starkbaum; Stefan Ulmer, Unter-
luggauer; Trattnig, Shumnig; Kirisits, Reichel;
Heinrich, Altmann; Fischer, Koch, Welser; La-
tusa,Hundertpfund, Raffl; Stefan Geier, Her-
burger, Manuel Geier; Harand, Oberkofler,
Baumgartner.
Suisse: Gerber; Du Bois, Bezina: Loeffel, Von
Gunten; Blaser, Grossmann; Chiesa, Kukan;
Brunner, Romy, Moser; Sprunger, Liniger,
Wick; Suri, Trachsler, Benny Plüss; Bieber, Ru-
bin, Simek.
Notes: la Suisse sans Berra, Genoni, Hollen-
stein et Sciaroni (surnuméraires) ni Julien
Vauclair et Bykov (blessés). 29e tir sur le po-
teau de Brunner. 58’46’’ temps mort de la
Suisse, qui évolue dès lors sans gardien.

M18
Match amical à Znojmo (Tch)
Suisse - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Buteurs suisses: Balmelli, Brandi et J. Schmutz

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Starwings Bâle - Lions de Genève . . . .66-74
(Genève remporte la série 3-0)

LNB MESSIEURS
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des trois matches)
Berne Giants - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . .80-59
(Berne remporte la série 2-1 et affrontera
Union Neuchâtel en demi-finale)

LNA DAMES
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des triois matches)
Espérance Pully - Elfic Fribourg . . . . . . .65-96
(Elfic remporte la série 2-0)
Hope GBA Genève - Uni Bâle . . . . . . . .76-68
(1-1 dans la série)

NBA
Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 103-
90. Miami Heat - Boston Celtics 107-115.
Washington Wizards - Orlando Magic 93-85.
New Jersey Nets - Philadelphia 76ers 88-107.
Dallas Mavericks - Sacramento Kings 110-100.
Chicago Bulls - New York Knicks 98-86.

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE
Streit et Niederreiter
au Mondial
Mark Streit et Nino Niederreiter
renforceront la Suisse pour le
championnat du monde en
Finlande et Suède (4 - 20 mai). Les
New York Islanders ont accepté de
laisser partir leur capitaine bernois
et l’attaquant grison. Niederreiter
sera à disposition du coach
national Sean Simpson dès le 16
avril. Streit le rejoindra le 24.� SI
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COURSE D’ORIENTATION
Lauenstein 7e pour débuter, Rollier 20e
La saison de Marc Lauenstein et Baptiste Rollier a débuté lundi par
une course nationale à Langenthal à laquelle participaient de
nombreux athlètes français, norvégiens et finlandais. Cette épreuve de
moyenne distance (9,3 km, 400 m de dénivelé, 15 postes) a été
remportée par l’Argovien Matthias Kyburz en 42’37’’, devant Thierry
Gueorgiou (Fr, à 24’’) et Olav Lundanes (No, à 56’’). Marc Lauenstein
(Peseux) a pris le 7e rang à 3’06’’ et Baptiste Rollier (Boudevilliers) le
20e à 5’33’’.� EPE

BOXE
Le club de Colombier fête dignement ses 70 ans
Pour fêter ses 70 ans, le Boxing Club de Colombier organise un grand
meeting de boxe le 28 avril. L’affiche comportera huit combats
amateur et deux combats professionnels. Le quintuple champion
d’Europe Mauro Martelli fera partie des invités.� COMM

FOOTBALL
Un duel Geiger - Savoy en Algérie
Un match de première division algérienne aura une saveur
xamaxienne prononcée ce week-end. Samedi à 18h45, en effet, le
leader ES Sétif, entraîné par l’ex-coach et directeur sportif des «rouge
et noir» Alain Geiger, accueillera le MC Oran (13e au classement)
depuis quelques semaines sous la houlette de Raoul Savoy, délégué à
la première équipe pendant la présidence de Bulat Chagaev.� ESA

Coltorti absent trois à quatre semaines
Lausanne-Sport devra se passer des services de Fabio Coltorti (31 ans)
durant trois à quatre semaines. Le gardien s’est blessé à un doigt de la
main droite lors du succès acquis dimanche à Berne contre YB.� SI

CYCLISME
Voeckler remporte la Flèche brabançonne
Thomas Voeckler (Europcar) a remporté en solitaire la Flèche
brabançonne à Overijse (Be), en devançant l’Espagnol Oscar Freire et
le Belge Pieter Serry. Troisième Français victorieux de l’épreuve,
Voeckler est passé à l’attaque à 32 kilomètres de l’arrivée pour
précéder de plus d’une minute ses premiers poursuivants.� SI

Tom Boonen forfait pour la Gold Race
Tom Boonen a renoncé à s’aligner dimanche prochain au départ de
l’Amstel Gold Race, la première en date des classiques des Ardennes.
Le Belge, qui reste sur quatre succès (GP E3, Gand-Wevelgem, Tour des
Flandres, Paris-Roubaix), souffrirait d’une inflammation à un pied, a
annoncé la TV flamande.� SI

TENNIS
Stefanie Vögele s’incline à Copenhague
Stefanie Vögele s’est inclinée 6-3 6-4 au 1er tour du tournoi WTA de
Copenhague devant la Serbe Bojana Jovanovski (WTA 106). Un petit
coup d’arrêt pour l’Argovienne, qui avait atteint les 8es de finale la
semaine passée à Charleston (EU).� SI

La Biélorussie sans Azarenka contre la Suisse
Victoria Azarenka (WTA 1) ne sera pas à Yverdon les 21 et 22 avril pour
la rencontre de Fed Cup entre la Suisse et la Biélorussie, pour des
raisons non précisées. En l’absence de la gagnante du dernier Open
d’Australie, Olga Govortsova (WTA 83) se retrouve propulsée leader de
l’équipe biélorusse. Les joueuses de l’Est seront aussi représentées par
Darya Kustova (WTA 689), Aliaksandra Sasnovic (WTA 758) et Darya
Lebesheva (WTA 1034).� SI

AUTOMOBILISME
Grosse tension au Bahreïn à l’approche du GP
La tension est montée à Bahreïn avec de violents incidents
confessionnels après un attentat contre la police, à l’approche du Grand
Prix de Formule 1 prévu le 22 avril dans ce petit pays du Golfe. Le Bahreïn
est agité depuis un an par une contestation chiite du régime sunnite.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Berne devrait pouvoir compter sur Dumont
Berne devrait à nouveau pouvoir compter sur son buteur canadien
Jean-Pierre Dumont pour l’acte 5 de la finale des play-off de LNA, ce
soir contre Zurich dans la Ville fédérale. Le meilleur compteur des play-
off avait été touché à une épaule lors du deuxième match.� SI

La Suisse M18 commence demain le Mondial
L’équipe de Suisse M18 entame demain à Znojmo (Tch) le
championnat du monde de la catégorie, avec l’objectif de se qualifier
pour la phase finale. Elle devra pour cela boucler le tour préliminaire à
l’une des trois premières places, dans un groupe qui comprend encore
la Lettonie, la Suède, la Russie et l’Allemagne.� SI

Peter Sejna quitte Davos pour Rapperswil
Rapperswil a engagé pour les deux prochaines saisons l’attaquant
slovaque Peter Sejna, en provenance de Davos. Arrivé en Suisse en
2007, ce joueur âgé de 32 ans a obtenu le titre de champion de Suisse
en 2008 avec les Zurich Lions et l’an passé avec Davos.� SI

SION
JULIEN PRALONG

Le FC Sion devra patienter
avant de disputer une treizième
finale de Coupe de Suisse. Les
Valaisans, passés totalement à
côté de leur sujet, ont été élimi-
nés par un FC Lucerne sérieux
et solide (1-0) ayant pris l’avan-
tage très tôt dans la partie.

La symphonie composée par
le maestro Murat Yakin a trouvé
en Tourbillon un opéra idéal. Le
match des Lucernois a été réglé
sur du papier à musique: un but
inscrit rapidement (8e) par le
dévoreur d’espaces qu’est
Adrian Winter puis une gestion
relativement sereine du reste
de la rencontre, face à des Sédu-
nois décevants.

Le plan de Yakin a fonctionné
à merveille. Lucerne a ver-
rouillé l’axe, obligeant Sion à
passer par les ailes, et s’est di-
rectement projeté vers l’avant,
où la vitesse et l’agilité du tan-
dem Winter-Lezcano ont posé
bien des problèmes à la défense
valaisanne.

Les mauvais choix
de Roussey
Laurent Roussey avait sans

doute voulu surprendre son ad-
versaire en alignant d’entrée de
jeu une formation en 5-3-2. Mal
lui en a pris puisque la première
conséquence de ce choix a été
un déficit de percussion dans
les couloirs, les latéraux Sau-
thier et Bühler arrivant à cha-
que fois un peu trop tard pour
véritablement fissurer le bloc
lucernois.

L’entraîneur français a égale-
ment été mal inspiré en titulari-
sant Christian Ianu en attaque,
aux côtés de Danilo (de loin le
meilleur Sédunois). Le Rou-
main n’est semble-t-il plus que
l’ombre de lui-même et a
d’ailleurs été remplacé par Cret-
tenand avant même la pause!

Trop passif à la récupération,
trop large dans son marquage,
trop brouillon à la relance, sans
idées en phase offensive et fai-
sant systématiquement les
mauvais choix, Sion n’y était
tout simplement pas. Ajoutez à
cela la maîtrise des hommes de
Yakin et leur propension à res-
ter longtemps – et souvent – au
sol et vous obtiendrez un diag-
nostic assez complet des rai-
sons de la faillite valaisanne.

Sixième finale
Lucerne, sacré en Coupe

en 1960 et 1992, disputera le
16 mai la sixième finale de son
histoire, la première depuis
2007, quand il avait subi la loi

du FC Bâle (1-0). Un adversaire
que le club de Suisse centrale a
de fortes chances de retrouver
sur sa route au Stade de Suisse.
Les Rhénans affronteront Win-
terthour dimanche à 14h dans
la deuxième demi-finale.

A noter que la qualification de
Lucerne fera le bonheur de
Thoune ou de Servette. Comme

l’équipe de Yakin obtiendra son
billet pour l’Europa League via
le championnat, la quatrième
place de Super League devien-
dra en effet également qualifi-
cative.

Pour autant, bien sûr, que
Winterthour, pensionnaire de
Challenge League, n’aille pas au
bout... � SI

Michael Dingsdag est à terre comme tout le FC Sion. Dario Lezcano (à droite) et Lucerne ont totalement mérité
leur qualification pour la finale de la Coupe de Suisse. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Sur la pelouse de décevants Valaisans, Lucerne s’impose 1-0 en demi-finale.

Le FC Sion ne remportera pas
sa treizième Coupe de Suisse

Tourbillon: 12 000 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 8e Winter 0-1.
Sion: Vanins; Sauthier (55e Yoda), Adailton, Dingsdag, Vanczak, Bühler; Rodrigo, Serey Die;
Obradovic (80e Tréand); Ianu (40e Crettenand), Danilo.
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss, Puljic, Renggli, Lustenberger; Hochstrasser, Ohayon (46e Ferreira),
Kukeli, Winter (91e Bühler); Lezcano (74e Thiesson).
Notes: Sion sans Mrdja ni Basha (blessés), Lucerne sans Stahel, Sorgic, Bento ni Shalaj (bles-
sés). Avertissements: 9e Adailton. 12e Ohayon. 19e Sauthier. 57e Bühler.

SION - LUCERNE 0-1 (0-1)

ESCRIME Le championnat du monde messieurs par équipes se déroule samedi à Kiev.

La Suisse veut rester au top jusqu’aux JO
L’escrime suisse traverse une

bonne période, qu’elle entend
bien prolonger à l’occasion du
championnat du monde mes-
sieurs par équipes à l’épée, same-
di à Kiev. Un podium est envisa-
geable, histoire de lancer
parfaitement le sprint final avant
les JO de Londres.

Avec trois épéistes dans le top
10 mondial (Fabian Kauter no 2,
TiffanyGéroudetetMaxHeinzer
no 6), la Suisse occupe une place
enviable, qu’elle doit notamment
au travail de son duo d’entraî-
neurs italiens Angelo Mazzoni et
Gianni Muzio, successeurs du
bâtisseur allemand Rolf Kalich.

Si les tireurs helvétiques ont
mis un certain temps à s’adapter
au changement de style induit
par l’arrivée des deux Transalpins
en 2008, ils sont aujourd’hui en
phase avec les nouvelles exigen-
ces. Ces neuf derniers mois, les

épéistes suisses, hommes et da-
mes, ont pu fêter quatre podiums
lors de compétitions majeures:
l’or de Géroudet et le bronze de
Heinzer aux championnats d’Eu-
rope à Sheffield en juillet, puis le
bronze de Fabian Kauter et de
l’équipe masculine aux Mon-
diaux de Catane en novembre.

Une belle réaction après la dé-
bâcle des Mondiaux 2010 à Paris,
qui avait fortement irrité Mazzo-
ni. «Les Suisses sont les champions
du monde des amateurs», avait
alors déploré le coach, pointant
du doigt un manque de profes-
sionnalisme. Le technicien re-
connaît désormais que la menta-
lité s’est un peu améliorée,
«même si en Suisse, il faut toujours
sebattreentrelesport, leboulotetles
études».L’organisationdescham-
pionnats d’Europe à Vevey-Mon-
treux en 2015 permettra de déga-
ger un peu plus d’argent afin

d’«obliger les Suisses à s’entraîner
encore plus».

En attendant, il s’agit en cette
année olympique de poursuivre
sur la lancée des derniers mois,
dèscesamediàKiev.«J’espèreque
mes hommes rentreront avec une
médaille», déclare Mazzoni. Il
croise les doigts pour que Fabian
KauteretHeinzernedécompres-
sent pas trop après avoir assuré
leurqualificationpourlesJO.Etil
part de l’idée que le numéro 3,
Benjamin Steffen, aura particu-
lièrement à cœur de briller pour
oublier sa non-sélection pour
Londres. Peer Borsky sera le nu-
méro 4. Ce championnat du
monde par équipes fait l’objet
d’une organisation séparée pour
la première fois, histoire de com-
penser en partie l’absence de
l’épée masculine par équipes aux
prochains Jeux.

«Si nos trois leaders évoluent à

leurniveau,noussommesparmi les
meilleurs mondiaux. Mais il faudra
appliquer les consignes et rester
concentrés, sans quoi nous pour-
rions perdre contre des équipes plus
faibles», relève Mazzoni.

Dans le camp suisse féminin,
Tiffany Géroudet est pour l’ins-
tant un peu esseulée. La numéro
2 helvétique, Simone Näf, se re-
met d’une opération au coude, et
la relève est trop tendre. Afin de
préparer les JO, Mazzoni envi-
sagedefairevenirpourGéroudet
une sparring-partner italienne
(Marta Ferrari).

Dans l’immédiat, la Valaisanne
s’estvuaccorder25joursderepos
partiel (sans entraînement tech-
nique), pour que sa tête se libère
avantlesJeux.D’iciLondres, trois
tournois de Coupe du monde
ainsi que les championnats d’Eu-
rope à Legnano (It) à mi-juin fi-
gurent encore à son agenda.� SI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

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.

A REMETTRE: bars, snacks, pizzeria, restaurants
à Neuchâtel et environ. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

CERNIER (NE), 3 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr.
765000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4.
tél. 079 303 77 77.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77.

CERNIER (NE), bel appartement lumineux de 4½
pièces en PPE construit en 2000, hall d'entrée,
3 chambres, 1 séjour lumineux, 1 belle cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1 galetas, 1
garage et 1 place de parc. Proche des écoles,
transports publics, libre de suite. Prix de vente:
Fr. 495 000.–, www.matile-sauser.ch, réf: 3095.
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces de style contemporain sur plans dépo-
sés, sur 3 niveaux, 240 m2 habitables. Semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salle d’eau, toiture plate avec 2 ter-
rasses, 2 garages. Parcelle de 450 m2. Prix de
vente: Fr. 1 100 000.–, www.matile-sauser.ch,
réf: 3091 - C

BEVAIX (NE), 2 villas sur plans déposés, toiture
à 4 pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitables, 38
m2 de garage. Vaste séjour-cuisine, 5 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 caves, local technique,
bureau ou disponible de 24 m2, garage double.
Parcelle de 690 m2. Prix de vente Fr. 1050000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3082. Tél. 079 303
77 77.

A REPRENDRE! Pour un authentique café-res-
taurant de village sur le Littoral Neuchâtelois,
un/e gérant/e ou un duo de gérants. Terrasse
aménagée; Cuisine équipée et aux normes du
jour; Appartement avec WC/douche. Loyer en-
dessous des normes de la branche et petite
reprise selon inventaire. Infos et visites, tél. 079
331 61 67, www.avec-proximite.ch

A REMETTRE! Pour cause départ en retraite,
boutique de vêtements; petite reprise et empla-
cement AAA au centre ville de la Chaux-de-
Fonds. Une affaire qui roule, pour toute per-
sonne motivée! Formation et passage du
témoin en douceur. Infos et visites après confi-
dentialité d'usage - avec proximité, tél. 032 724
29 00 www.avec-proximite.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée avec accès à une terrasse, séjour,
WC/bains, garage collectif, résidence avec
petits commerces, proche de la nature. Tél. 032
967 87 87, le matin

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 1 pièce environ 56
m2, cuisine séparée, salle de bains. Libre dès le
1.5.2012. Fr. 890.- charges comprises. 1 studio
environ 28 m2, cuisinette, salle douche. Libre
dès le 16.5.12. Fr. 660.- charges comprises. Tél.
032 724 25 77.

MARIN, très bel appartement 4½ pièces, récent,
rez, deux salles de bains avec fenêtres, cuisine
entièrement agencée, terrasse et garage.
Possibilité de reprendre lave et sèche-linge.
Libre dès le 1.5.2012. Fr. 1870.- + Fr. 250.-
charges. Tél. 079 637 38 07.

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

LE NEUVEVILLE, joli 3 pièces dans PPE, confort
moderne (bloc cuisine, parquets) sanitaires,
balcon, ascenseur, 1er étage avec garage indé-
pendant, Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 032
753 12 52.

LE LANDERON, appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée avec grande terrasse, cuisine agen-
cée, séjour, salon avec cheminée, salle de bain
avec lave-linge et sèche-linge, douche séparée,
2 WC, 1 cellier, 1 cave, 2 places de parc. Loyer
Fr. 1790.– charges comprises. Libre 30 juin.
Tél. 032 710 12 42.

LOCATION BUREAU LOCAL COMMERCIAL au
Landeron. A Louer un bureau de 70 m2, 2 piè-
ces, WC séparé. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 751 33 23.

2024 SAINT-AUBIN-SAUGES charrières 1 pièce
avec cuisine agencée et balcon loyer 530 francs,
450 + frais accessoires 80 francs téléphone Tél.
079 712 58 28. A partir de 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, WC séparé, le
tout à l'état neuf, situation ville ancienne, Fr.
1440.– charges comprises. Possibilité de
garage ou place de parc. Heures bureau: Tél.
032 968 32 27.

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

CENTRE DE BOUDRY, à louer, jolie boutique de
mode. Tél. 079 447 46 45.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 198, 3 piè-
ces, rez-de-chaussée, cave, jardin à disposition.
Fr. 850.– charges comprises. Pour le 1er juillet.
Tél. 032 913 88 82 / 079 606 09 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 salle de
bains/WC, séjour-salle à manger, 4 chambres,
cave, ascenseur, Fr. 1260.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains/WC, WC séparés, 3 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1270.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 5 chambres individuelles d'env. 20
m2 dans une villa rénovée tout confort. Cuisine
entièrement agencée, douche/WC, buanderie
avec lave et sèche-linge, galetas, grand jardin
privatif. A 2 pas des transports publics, com-
merces, gare et centre ville. Loyer: Fr. 500.– +
Fr. 60.– de charges. Renseignements et visites:
OptiGestion SA tél. 032 737 88 00.

PETIT CORTAILLOD, Chemin des Roussettes 12,
4 pièces (dont une petite sous les combles) à
l'étage dans maison de 2 appartements, cuisine
agencée, armoires encastrées, entièrement
repeint, balcon, au bord du lac, tranquillité.
Libre de suite. Fr. 1750.- 2 places de parc et
charges comprises. Tél. 078 601 70 03.

COFFRANE, appartement 4½ pièces, très grande
terrasse, cuisine agencée, cheminée de salon,
salle de bains, douche séparée, 2 WC, lave-linge
et sèche-linge, 1 cave et 1 garage. Loyer Fr.
1400.– + 200.– charges. Tél. 032 710 12 42.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, studio 49 m2, cui-
sine ouverte agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
vitrocéramique compris dans le loyer, video
2000, électricité, eau, charges. Libre 1er mai ou
à convenir. Rue des Chavannes 8. Tél. 079 384
17 67.

CORNAUX, 1er juillet, dans petit immeuble calme,
dans les vignes, appartement état de neuf, +/-
160 m2, grand balcon, salon cheminée sol en
parfeuille, cuisine habitable, 4 chambres 2 sal-
les de bains en pierres naturelles, parc. Pour
personne soigneuse et exigeante. 3e âge bien-
venu. Fr. 1700.- + charges. Tél. 079 658 49 38
www.schafroth-consulting.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Temple-
Allemand, appartement duplex de 3½ pièces,
hall, cuisine agencée neuve avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, grand séjour, 2 chambres
dont une sous toit, cave, Fr. 1250.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, région littoral,
balcon ou terrasse. Arrêt du bus à proximité.
Date à convenir. atmy@net2000.ch

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE disposition
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Service
personnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder - tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

PERSONNE ÂGÉE, calme et solvable cherche
entre Serrières et St-Blaise appartement de 2 à
3 pièces, avec ascenseur. Proche de toutes
commodités. Tél. 032 730 60 06.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

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.

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

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

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch.

Un CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

CÉLIBATAIRE. Vous souhaitez rebondir et avancer
dans la vie, faire de nouvelles connaissances,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 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.

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

CHERCHE TRAVAIL comme sommelière ou aide
personnes âgées dans les homes, à 100%.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 945 21 67.

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

CHERCHE AIDE DE LABORATOIRE + livraisons
pour le samedi matin. Permis de conduire indis-
pensable. Se présenter au magasin. Boucherie
Gaille, Hôtel de Ville 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME cherche travail dans nettoyage.
Tél. 078 674 90 01.

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

A+A ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

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

POUR L'AFRIQUE, achète une voiture utilitaire,
Toyota Hiace, fourgonette Mitsubishi, diesel de
préférence, en bon état. Paiement comptant.
Urgent. Tél. 079 561 15 04 ou tél. 077 905 24 31.

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

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

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

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).

COURS DE VIOLON et de solfège à La Chaux-de-
Fonds, au tarif Fr. 30.–/heure, enfant dès 4 ans.
Tél. 078 930 50 26.

VENTE À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente du
lundi au jeudi jusqu'au 21 mai 2012 à notre gui-
chet au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

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

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 623 28 75
Métisse Cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

NEUCHÂTEL, 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, Privé! Très sexy,
coquine, sensuelle, chaude, massages, toutes
les spécialités. Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. Dès 9h, 7/7. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 351 70 58.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Maria, belle prin-
cesse latine, 20 ans, corps de rêve, gros seins.
Très sympathique, tendre et câline; Te réalise
69, massage corps à corps, très excitante.
Viens m'essayer! Rue du Seyon 19, 3e étage.
Tél. 076 626 05 03.

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long
préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

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, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy bru-
nette, douce, patiente, fellation avec chantilly,
couple bienvenu. Se déplace aussi. Pas pres-
sée. 7/7 - 24/24. Tél. 079 852 17 70.

NEUCHÂTEL, SALON ANNA, 4e étage, sexy, jolie,
model Thaï, sympa, douce, câline, l'amour,
massage prostate + royal, 69. Drink offerts!
24/24. Tél. 076 480 28 79.

WELCOME TO MIAMI BEACH! Welcome to St-
Tropez, Welcome to Bucarest! Mais surtout wel-
come to Ladies Nights! 8 girls super sexy, sauna,
jacuzzi, chambre VIP à disposition, ouvert 7/7.
Vendredi/Samedi surprise, surprise à découvrir!!
Le Locle, Côte 17, Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille Argentine,
belle brune, Samanta, massage, fellation, 69,
échanges de caresses, sodomie et plus. Pas
pressée. Tél. 077 446 94 14.

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24 -
7 sur 7.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

NOUVELLE DE ROUMANIE, la 1re fois à Neuchâtel
pour réaliser tous vos fantasmes. Je cherche et
je donne du plaisir. Sandra 23 ans, 1,70 m, 55
kg, sexy, coquine. Pas pressée. 24/24, 7/7. Rue
des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 4. Tél.
076 231 58 23.
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22.45 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Jeff Woolnough. 45 mi-
nutes. 16/22.  
Axis Mundi. 
Sam et Dean sont tués par des
chasseurs. Ils se retrouvent au
paradis.
23.30 Supernatural
0.10 Temps présent �

1.05 Couleurs locales
1.25 Le journal �

23.45 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
David Platt. 45 minutes. 2/23.  
La fin du voyage. 
Les inspecteurs Olivia Benson
et Elliot Stabler enquêtent sur
la disparition d'une mère et de
sa fille.
0.30 New York Unité
Spéciale �

La balade sanglante. 

23.25 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 34.  
Invités: Michel Boujenah, Ma-
lek Chebel, Antoine Duléry,
Elisa Brune, Alexandre Adler,
Elisabeth Lévy.
1.00 Journal de la nuit �

1.20 Les acteurs du
Téléthon �

2.20 Faites entrer l'accusé �

3.50 24 heures d'info �

22.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

22.45 Soir 3 �

23.10 Les sorties de la
semaine �

23.15 La Mouche �� �

Film. Fantastique. GB - EU -
Can. 1986. Réal.: David Cronen-
berg. 1 h 40.  
0.55 Libre court �

2.10 Plus belle la vie �

23.30 La belle et ses princes 
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 30.  
Episode 3. 
Les prétendants de Marine ont
la surprise de voir arriver huit
nouveaux candidats dans la
maison.
1.00 Harper's Island �

La corde. 
1.45 Harper's Island �

Le fusil. 

21.35 Les Enquêtes du
commissaire Winter �

Série. Policière. Suè. 2010. Réal.:
Emiliano Goessens. 1 heure.
8/8. Inédit.  
Le dernier hiver. (2/2). 
Le commissaire Winter peine à
avancer sur l'enquête des deux
femmes.
22.35 Volcans d'Islande, et
demain ? �

23.30 My America

21.15 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Rob Spera. 45 minutes. 7/24.
Inédit.  
Puzzle macabre. 
Deux cadavres sont découverts
dans une petite ville frappée
par une tornade. Les enquê-
teurs découvrent que les vic-
times ne sont pas mortes dans
les intempéries.
22.00 Esprits criminels �

11.25 La saga des Fugger
Banquiers de l'empereur. 
12.20 Tous les habits du
monde �

Liban. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Mon voyage en
Europe �

14.15 Il était une fois... les
explorateurs
14.40 Ulysse �� �

Film. 
16.20 Bateaux à vapeur de
légende
17.05 Il était une fois une
île �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 En route pour la
finale �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.15 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle

10.00 Présid'enfants �

10.05 Kawi Park �

10.25 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 La Cuisine au
beurre �� �

Film. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates du
pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

La disparition de Barbamama.
- Ecole en plein air. 
9.00 M6 boutique �

10.05 Absolument stars �

11.00 Destins croisés �

Un coup du sort. 
11.50 Desperate
Housewives �

Tomber le masque. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Face à son destin �

Film TV. 
15.40 Face à son destin 2 : 

la vie d'une mère �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

10.20 Babar : les aventures de
Badou
10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 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
16.35 Coquelicot & canapé
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Privileged
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Les cigognes de la
Luangwa 

OU Hockey LNA �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Confessions d'une
star �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.20 Parole directe �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Premier de cordée ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Le Loto
fait un carton.Le Loto est pro-
bablement le jeu le plus po-
pulaire de Suisse romande
avec le Jass.

21.00 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Sam Karmann.
1 h 35.  Avec : Karin Viard, An-
dré Dussollier, François Clu-
zet, Brigitte Catillon. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes dont
2 inédits. Avec : Raphaël Fer-
ret, Vanessa Valence, Philippe
Bas, Amaury Breton. 

20.50 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. En direct. 2 h 35.  Spé-
ciale présidentielle 2012.

20.40 FILM

Science-fiction. EU - Can.
2008. Réal.: Scott Derrickson.
1 h 45. Inédit.  Avec : Keanu
Reeves, Jennifer Connelly, Ja-
den Smith, Kathy Bates. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 40.  Episode 1.42 candi-
dats sélectionnés à travers
toute la France pour cette
deuxième saison s'affrontent
pour gagner leur place dans
le concours.

20.40 SÉRIE

Policière. Suè. 2010. Réal.:
Emiliano Goessens. 55 mi-
nutes. 7/8. Inédit.  Avec : Ma-
gnus Krepper, Peter Anders-
son, Amanda Ooms, Sharon
Dyall. Le dernier hiver. (1/2).

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe
Champagne per uno. 23.05 TG1
23.10 Porta a porta 0.45 TG1-
Notte 1.15 Che tempo fa 1.20
Qui Radio Londra 

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Sphère
� Film. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: Barry Levinson.
2 h 15.  22.55 The Mechanik
Film TV. Action. 

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Marathon des Sables
2012 21.05 Avocats et associés
21.55 Avocats et associés
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Opdenhövels Countdown �
Vier Kandidaten, ein Gegner,
die Zeit! 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

19.00 Wild@7 19.30
Technikwelten 20.00 Ein
perfekter Mord � � Film.
Thriller. 21.40 Ward 13 Film.
Court métrage. 22.20 Sport
aktuell 22.45 Reisen an die
Grenzen der Erde 23.15
Obsessed �

19.40 Friends Celui qui était
laissé pour compte. 20.10
Friends Celui qui s'auto-
hypnotisait. 20.35 Drôle de
poker 20.40 Nuits blanches à
Seattle � Film. Comédie
sentimentale. 22.35 Fortress �
Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
La Vérité 
ou presque � � 

Profilage � 
Des paroles 
et des actes � 

Le jour où la Terre
s'arrêta � 

La meilleure danse � 
Les Enquêtes du
commissaire Winter � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Pierre Boulez au Festival
de Lucerne Concert. Classique.
19.40 Intermezzo 20.30 Jazz à
Vienne 2009 Concert. Jazz.
21.30 Banlieues bleues 2011
Concert. Jazz. 22.20 Jazz in
Marciac 2010 Concert. Jazz.
23.15 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 L'Ultimo re di
Scozia �� � Film. Drame. 

19.00 77 kg messieurs
Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2012. En direct. A
Antalya (Turquie).  21.00 Les
rois de la pédale 21.55
Quevilly (Nat)/Rennes (L1)
Football. Coupe de France. 2e
demi-finale. A Caen (Calvados).  

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 SOKO Stuttgart �
19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Bankraub
für Anfänger � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit illner 

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 19.10
Zoom Net 19.25 Biodiario
19.30 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.00 Monk � Monk va en
prison. 19.50 Monk � Monk
part à la chasse au trésor.
20.40 TMC Météo 20.50 Les
Visiteurs en Amérique � �

Film. Comédie. 22.30 La Totale
�� � Film. Comédie. 0.20 90'
Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Parental Control 20.30
Parental Control 21.00 Flash
Prank 21.25 Flash Prank 21.55
Awkward 22.20 Awkward
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Ridiculous 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Samu
und die Haie � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

18.05 Des nounous pour
animaux 18.40 Faites entrer
l'accusé 20.40 Les amants du
IIIe Reich 21.45 La fascination
des femmes pour Hitler 22.45
Les civilisations disparues
23.35 Les civilisations
disparues 

17.25 Il mistero dello squalo
toro � 18.25 Le sorelle
McLeod 19.15 Tesori del
Mondo 19.30 Championnat de
Suisse National League �
Hockey sur glace. Play-offs.
Finale. En direct.  22.35 Jazz
Festival Montreux 2011 

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 15.15 O preço
certo 16.15 Com ciência 16.45
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.45 Liberdade 21 

19.10 Le grand journal �
20.55 Desperate Housewives
� 21.35 Desperate
Housewives � 22.20
Desperate Housewives �
23.00 Desperate Housewives,
le dernier baiser � 23.20 The
Office � 23.40 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Mon job
et moi, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Germaine
Clerc: entretien. Kat et Hortense à
Bôle. Galerie Bleu de Chine à
Fleurier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JULIEN COURBET
«Composez votre code»
version française
«Les équipes d’Endemol France
m’ont contacté en disant avoir be-
soin de quelqu’un avec un peu de
bouteille pour animer le pilote
d’un nouveau jeu. C’est ainsi
que je me suis retrouvé embar-
qué dans cette aventure.» Ju-
lien Courbet (photo Nicolas
Guérin / France 2) a donc pré-
senté le pilote de «Composez
votre code», version française du
jeu «The Code». Dans ce concept

inédit, un couple de candidats se voit
remettre une carte de crédit, charge à
eux de la créditer en trouvant la
bonne réponse à sept questions ou de
la débiter en cas de mauvaise ré-
ponse. «The Code» a été présenté
dans le cadre du MIPTV à TF1 et
France 2 ainsi qu’au marché inter-
national.

JEAN, TOP CHEF 2012
«Mieux que le Michelin!»

Après onze semaines de compéti-
tion, l’aventure «Top chef» s’est ter-

minée lundi soir avec la victoire de

Jean Imbert. Une finale qui fait planer le vainqueur.
«C’est l’un des plus beaux moments de ma vie! On rêve
tous d’avoir une étoile Michelin mais, pour moi, “Top
chef” va encore au-delà. Cette émission m’a rendu
meilleur», nous confiait-il juste après son sacre. Le
candidat garde un souvenir ému du menu préparé
avec ses anciens camarades: «Il y avait une vraie am-
biance. Je pense que l’engouement et la passion d’une
équipe peuvent se ressentir dans une assiette». Déjà
propriétaire de son établissement (L’Acajou, Paris
XVIe), le Top Chef 2012 compte dépenser ses
100 000 euros dans ses cuisines: «Je veux tout don-
ner pour mon restaurant», précise-t-il. Mais plus que
de l’argent, Jean a gagné des amis: «Norbert et Taba-
ta sont mes meilleurs amis. Gagner les 100 000 euros,
c’est génial mais ça ne remplace pas ça».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15

ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de

malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

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

Alessia et Gulian
sont très fières d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Chiara
le 29 mars 2012 à 19h54

2 kg 800 pour 50 cm

Famille Meli
2034 Peseux

028-705556

ILS SONT NÉS UN 12 AVRIL
Carlos Sainz: pilote de rallye espagnol,
né à Madrid en 1962
Jean-Louis Aubert: chanteur français,
né à Nantua en 1955
Andy Garcia: acteur américain,
né à La Havanne (Cuba) en 1956
Shannen Doherty: actrice américaine,
née à Memphis en 1971

LE SAINT DU JOUR
Saint David de Pavie: évêque
de Lombardie au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: JULES
Ce prénom vient du nom d’une illustre
famille romaine, les Julius. Il était très
répandu jusqu’au 19e siècle. Les Jules
sont tenaces et courageux. Ils sont fiers et
ont beaucoup d’ambition. Leur lucidité ne
les empêche pas d’être de vrais
optimistes.

Très pressé de faire la connaissance
d’Enzo, son grand frère,

Alessio
a pointé le bout de son nez

le 5 avril 2012

Les heureux parents
Sandra & Sergio Del Gottardo Russbach

Rte d’Yverdon 17
1033 Cheseaux

028-705733

REMERCIEMENTS

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Marie Mühlethaler-Savary
Marc et Sandra Mühlethaler-Liechti et leurs enfants

Cyril et son amie Liv
Emilie et son ami Valentin

Daisy Cattaneo-Mühlethaler et ses enfants
Julien et son amie Fanny
Mathieu et son amie Julie
Katia et son ami Sébastian
Olivier

Béatrice et Patrick Hug-Mühlethaler et leurs enfants
Justine
Camille

Les descendants de feu Robert et Marie Mühlethaler-Mohni
Les descendants de feu Jules et Léonie Savary-Riedo
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MÜHLETHALER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 13 avril à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Y V E R D O N - L E S - B A I N S

La mort est si douce quand
elle est dans l’ordre des choses
C’est l’usure qui clôt l’usage
C’est l’usage qui provoque l’usure

A. de St-Exupéry

Yvette Widmeier au Landeron et son ami Jean-Pierre Grodwohl
Arnaud et Véronique Widmeier-Pasche et leurs enfants
Audrey et Thibault à Corcelles-Cormondrèche
Andréa Margot à Ste-Croix, et famille
Charly et Odette Addor au Château-de-Ste-Croix
Gladys Jutzi à Château d’Oex
Les descendants de feu Fritz Müller
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GAILLE-PERRIER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 5 avril 2012, à la veille de son 96e anniversaire.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité à la chapelle du Centre funéraire
d’Yverdon-les-Bains le mardi 10 avril.
Adresse de la famille:
Yvette Widmeier, chemin des Vernets 10, 2525 Le Landeron

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.
Tu es dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-705640Dans l’impossibilité de remercier chacun, la famille de

Monsieur

André FORNACHON
vous exprime toute sa reconnaissance pour les témoignages

de sympathie, de votre présence, de vos dons, et dévouement
vis-à-vis d’André.

Bevaix, avril 2012. 028-705702

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Ana GERBER
vous remercie très sincèrement de vos envois de fleurs

et messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Les Brenets, avril 2012.

AVIS MORTUAIRES

Par votre présence, vos pensées, vos messages, et vos fleurs
reçus lors du départ de

Monsieur

Jeronimo VEGAS RUIZ
nous vous en sommes reconnaissants.

Antonio et Maria Vegas, Les Ponts-de-Martel, avril 2012.
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NEUCHÂTEL
Appel à témoins
Le conducteur du motocycle qui, mardi
entre 16h40 et 18h10, a effectué une
manœuvre de stationnement sur la rue
Pury à Neuchâtel, a renversé un
motocycle Yamaha de couleur verte et l’a
remis sur pied, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, au 032 889
90 00. � COMM

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariages. – 27.03. Bourquin, Matthieu et
Borgognon, Nathalie, domiciliés à Fribourg.
30. Sester, Gaëtan et Mettraux, Cindy,
domiciliés à Cernier.
Décès. – 19.03. Flaig, Rose Yvette, 1928,
domiciliée aux Brenets. 22. Degiez,
Marguerite, 1911, domiciliée à Neuchâtel.
23. Magnien, Odile, 1953, domiciliée à
Dombresson. 26. Favre, Francine, 1940,
domiciliée à Peseux.

Neuchâtel
Naissances. – 14.03. Bensimon, Benjamin
Denis Serge, fils de Bensimon, Nathaniel
Xavier et de Royère, Charlotte. 29. Meli,
Chiara, fille de Meli, Giuseppe et de Meli,
Meyrem; Hodzic, Aldin, fils de Hodzic, Enes
et de Hodzic, Senija. 30. Baroni, Lou-Ann,
fille de Baroni, Pierre-Yves et de Baroni,
Cindy Carole; Guillaume, Lilou, fille de
Guillaume, Steve et de Guillaume, Evelyne
Claudine; Zbinden, Milo Arthur, fils de
Zbinden, Eric Alain et de Kiss Zbinden,
Barbara; Kaeser, Ana, fille de Kaeser, Marek
Alain et de Kaeser, Laura; Quellet, Noah, fils
de Lièvre, Yann et de Quellet, Joëlle Céline;
Ducraux, Zélie, fille de Ducraux, Armand et
de Ducraux, Geneviève. 31. Mohamadu
Illiyas, Fathima Hany, fille de Omerdeen,
Mohamadu Illiyas et de Mohamadu Illiyas,
Fathima. 01.04. Bonny, Mélanie, fille de
Bonny, Stéphane et de Leibundgut Bonny,
Agnès. 03. Aeschlimann, Amélie, fille de
Aeschlimann, Pascal et de Aeschlimann,
Lea Maria; Özdemir, Lavine, fille de
Özdemir, Osman et de Isikli Özdemir,
Raziye; Geiser, Eythan, fils de Geiser, Yvan
Michaël et de Geiser, Vanessa Carla Paola;
Pinto Alves, Léo, fils de Pinto Alves, Romeu
et de Pinto Alves, Ana Rita.
Mariage. – 05.04. Junod, David Yvan
Philippe et Garcia Cabello, Maria Désirée.

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances appelées
13 fois
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, le
Verger à Thielle, mardi à 17h40; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin de Closel à Corcelles, mardi
à 19h40; un malaise, aux piscines du Nid-
du-Crô à Neuchâtel, mardi à 20h15; une
urgence médicale, chemin sur la Forêt à
Boudry, mardi à 21h45; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
de la Dîme à Neuchâtel, mardi à 22h15;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, chemin des Brandons à
Cortaillod, mardi à 22h25; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
Laurent-Péroud à Cressier, mardi à 22h45;
un relevage, rue de Corcelles à Peseux,
hier à 2h; une urgence médicale, rue des
Graviers à Cortaillod, hier à 9h40; une
menace d’accouchement, rue Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel, hier à 12h45;
une urgence médicale, rue de la Bâla à
Auvernier, hier à 13h35; une urgence
médicale, chemin des Trois-Portes à
Neuchâtel, hier à 16h; une chute à
domicile, Rouge-Terres à Hauterive, hier à
16h30.� COMM

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y e t C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Repose en paix

Robert et Mary-France Kaeser-Jacquod, à Boudry, et leurs enfants:
Sébastien Kaeser et sa compagne Nicole Seuret, leurs enfants Giulian
et Romane,
Yannick Kaeser;

Anne-Catherine et André Loup-Kaeser, à Chézard-Saint-Martin,
et leurs enfants:

Elodie et Pierre Treuthardt-Loup, leurs enfants Mathieu, Thomas
et Maloé,
Romain et Emanuelle Loup, leur fille Layana,
Linda Loup;

Sa sœur: Lotti Graf-Hürlimann, à Sissach, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth KAESER
née Hürlimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 90e année, après quelques heures d’hospitalisation.
2017 Boudry, le 11 avril 2012.
Chemin Sur la Forêt 7
Le culte sera célébré au temple de Boudry, samedi 14 avril à 10 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Ruth repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Robert Kaeser, rue des Vermondins 11, 2017 Boudry
Anne-Catherine Loup, Combe 1, 2054 Chézard-St-Martin
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la
Société Protectrice des Animaux, SPAN, 2013 Colombier CCP 20-9647-7
avec mention «deuil Ruth Kaeser».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le Secours?
Le Secours vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre.

Son épouse Mariette Vessaz-Colomb
Ses filles

Catherine et Willy Widmann, leurs enfants et petits-enfants
Marie-Madeleine et Thierry Delhove et leurs enfants

Son frère Ami et Elvire Vessaz, leurs enfants et petits-enfants
Les familles de feu Alfred et Lucie Vessaz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul VESSAZ
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’est éteint paisiblement dans sa 92e année.
Boudry, le 10 avril 2012.
La cérémonie aura lieu au Temple de Boudry le vendredi 13 avril
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Paul repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Mariette Vessaz

Les Addoz 48, 2017 Boudry 028-705726

Je me plaisais sur la terre,
J’aurais voulu vivre toujours, rester auprès de vous.
Hélas, il faut partir, fermer ses yeux à tout jamais.
Ne pleurez pas, pensez à moi avec le sourire.

Son épouse Anne Quenet
Ses enfants Dominique et Sylviane Quenet, à L’Orient

Christine Huguenin et Yves Maumary, à Corcelles NE
Ses petites-filles Cindy et Yannick Nicolet, Virginie Quenet
ainsi que son filleul, les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René QUENET
enlevé à leur tendre affection le 7 avril 2012 dans sa 81e année.
Selon le désir de René, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille:
Anne Quenet, rue Fritz-Courvoisier 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-705588

Sa fille Francine Geering et son mari Benedict à Villeret,
Son petit-fils Rodolphe Delli Veneri et son amie Muriel à Saubraz
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès soudain de

Madame

Paulette MULLER
enlevée à leur affection le samedi 7 avril 2012, Quai Max-Petitpierre
à Neuchâtel.
La cérémonie aura lieu à 14 heures, le vendredi 13 avril, à la chapelle
Beauregard de Neuchâtel, suivie de l’inhumation des cendres
au cimetière de Cortaillod.
Domicile de la famille: rue de la Gare 30, 2613 Villeret
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-705717

Les membres du Conseil d’administration
de l’Ecole Lémania et de Lémania Group of Schools

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Claudine DU PASQUIER VACCHINI
Assistante de la direction générale jusqu’en 2011
petite-fille du fondateur et sœur du président,
active au sein de l’école pendant plus de 40 ans

Ils garderont un souvenir lumineux de sa joie de vivre, de ses
compétences professionnelles et de son esprit d’équité.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille, Claudine,
qui aimait tant la vie, a souhaité que sa famille organise plus tard une

grande réunion, dont la date sera précisée ultérieurement.
Condoléances et messages:

par e-mail: claudine.avril2012@lemania.com
par courrier: Ecole Lémania, CP 550, CH-1001 Lausanne, Suisse

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur
de la Fondation Paul Du Pasquier, 1001 Lausanne, CCP 10-315-8

ou UBS SA compte no CH47 0024 3243 G042 2748 0. 022-137960

La Direction générale, les collaborateurs
et les élèves de l’Ecole Lémania à Lausanne

et de Lémania Group of Schools
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DU PASQUIER VACCHINI
Assistante de la direction générale jusqu’en 2011
petite-fille du fondateur et sœur du président,
active au sein de l’école pendant plus de 40 ans

Ils garderont un souvenir lumineux de sa joie de vivre, de son écoute
chaleureuse et de son esprit d’équité.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille, Claudine,
qui aimait tant la vie, a souhaité que sa famille organise plus tard
une grande réunion, dont la date sera précisée ultérieurement.

Condoléances et messages:
par e-mail: claudine.avril2012@lemania.com

par courrier: Ecole Lémania, CP 550, CH-1001 Lausanne, Suisse
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur

de la Fondation Paul Du Pasquier, 1001 Lausanne, CCP 10-315-8
ou UBS SA compte no CH47 0024 3243 G042 2748 0. 022-137966

Les membres de l’Association
des Anciens élèves de l’Ecole Lémania

Le comité a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DU PASQUIER VACCHINI
Assistante de la direction générale jusqu’en 2011
petite-fille du fondateur et sœur du président,
active au sein de l’école pendant plus de 40 ans

Ils garderont un souvenir lumineux de sa joie de vivre, de son accueil
chaleureux et de sa sensibilité à cultiver les liens entre les anciens élèves

de l’école.
Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille, Claudine,
qui aimait tant la vie, a souhaité que sa famille organise plus tard une

grande réunion, dont la date sera précisée ultérieurement.
Condoléances et messages:

par e-mail: claudine.avril2012@lemania.com
par courrier: Ecole Lémania, CP 550, CH-1001 Lausanne, Suisse

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur
de la Fondation Paul Du Pasquier, 1001 Lausanne, CCP 10-315-8

ou UBS SA compte no CH47 0024 3243 G042 2748 0. 022-137970

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes jusqu’à 19 heures

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouveau passage
perturbé
Ce jeudi, une nouvelle perturbation circulera 
sur la Suisse. Sur notre région, elle occasion-
nera un ciel le plus souvent nuageux avec 
des pluies généralement faibles. En mon-
tagne, des flocons se manifesteront à 
nouveau au-dessus de 1200 mètres environ. 
Les températures resteront bien fraîches. 
Aucune amélioration n'est prévue ces 
prochains jours et il fera de plus en plus froid. 750.80

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

25°

10°

5°

0°
05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 11.04

AIR DU TEMPS
KATY ROMY

Boire un verre au village
«Fermé le dimanche». Les por-

tes du premier établissement
dans lequel nous tentons de nous
réfugier restent closes. Mission
de la soirée: retrouver des amis
d’enfance afin de partager un
verre sans sortir de notre petit
village. Après un bref inventaire
des autres options, nous consta-
tons qu’un seul endroit est ouvert
le soir de Pâques. Allons-y!

«Vous désirez manger? - Non,
juste boire un verre.» Notre hôte
nous conduit sur une sorte de
piste de danse. Des tables, style
cantine, y sont disposées. En ar-
rière-plan, un bar digne des plus
hauts lieux de la nuit. Une tri-
bune vide attend son DJ, alors
que les haut-parleurs crachent
quelques notes de R&B. La lu-

mière tamisée est diffusée par
des néons.

Interloqués et hésitants, nous
commandons des boissons. Les
discussions s’enflamment. Nous
rêvons de transformer le lieu en
point de ralliement villageois en
vogue. Chacun a des idées à re-
vendre. Mais, lequel de nous
s’investirait durablement pour
unprojetdans la localitédenotre
enfance? La tête remplie de
voyages, aucun n’y songe sérieu-
sement.

Certes, ce bar un peu maladroit
et décousu est loin d’être bran-
ché. Le faire vivre est néanmoins
crucial pour que le cœur du vil-
lage continue à battre. Le défi est
de taille, et, au-delà des idées en
l’air, certains le relèvent.�

LA PHOTO DU JOUR Nettoyages de routine sur l’Esplanade Theatre de Singapour. KEYSTONE

SUDOKU N° 310

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 309

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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