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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinsitre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.ch
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www.maladierecentre.ch

50 commerces et services

Pour des offres

exclusives Télécharge

l'application gratuite

La Maladière Centre
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PALESTINE Les colonies s’étendent malgré les protestations PAGE 13

DANSE Il y a la starissime Sylvie Guillem et la jeune Neuchâteloise Noémie Ettlin, membre du Ballet national
de Marseille. L’une et l’autre sont parmi les figures emblématiques de la grande biennale de création
contemporaine Steps. Rencontre avec une talentueuse Vaudruzienne bien décidée à danser le monde. PAGE 7
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Une Neuchâteloise porte haut
les couleurs du festival Steps
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L'Administration fédérale des contributions (AFC) est le centre de
compétences de la Confédération en matière de fiscalité nationale
et internationale. Avec ses partenaires, elle contribue largement
au financement des tâches publiques. Pour la division Contrôle
externe de la Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'im-
pôt anticipé, des droits de timbre (DAT), nous recherchons plu-
sieurs experts fiscaux (hommes ou femmes) pour effectuer des ré-
visions fiscales auprès de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives.

Experts fiscaux (100 %)

Après une période d'introduction et de formation, vous contrôle-
rez seul ou en équipe des sociétés de commerce, de fabrication et
de services nationales et internationales ainsi que des sociétés hol-
ding et des sociétés financières en matière d'impôt anticipé, de
droits de timbre et de retenue d'impôt UE au siège de ces socié-
tés. Vous ferez partie d'une équipe qui contrôle les sociétés dans
toutes les branches d'activité en Suisse romande. De plus, vous
évaluerez des demandes de contribuables ou de leurs conseillers
concernant des estimations, des restructurations, des liquidations
et des financements, etc.

Vous possédez un brevet ou un diplôme fédéral dans les domaines
finance et comptabilité, révision comptable ou de l'expertise
fiscale et justifiez d'une expérience professionnelle de plusieurs
années. Vous avez le goût des contacts avec des contribuables,
des conseillers et d'autres administrations. Vous êtes disposés à
vous déplacer régulièrement dans les cantons romands. Vous avez
un très bon relationnel, de l'initiative, un certain flair pour les chif-
fres et les relations économiques. Faisant preuve d'une grande ai-
sance dans la communication en français et disposez de facilités
rédactionnelles. Vous possédez de très bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et de l'anglais.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à
Monsieur Sébastien Criscione,
chef d'équipe, tél. 031 324 90 99.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct,
www.emploi.admin.ch, veuillez adresser
votre dossier à:
CSP DFF, Madame Lisbeth Bart, Eiger-
strasse 71, 3003 Berne.

Lieu de travail : Berne

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral
des finances DFF
Administration fédérale des
contributions AFC
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Comme nous, l’artisanat, la
finesse et le goût de notre
métier vous passionnent?
Alors rejoignez notre équipe !

Nous recherchons un ou une

boulanger(ère) / pâtissier(ère)
à temps complet, pour renforcer notre secteur boulangerie et
une jeune équipe chez un artisan passionné.
Date d’entrée: à convenir

Intéressé(e)? Contactez-nous au 079 784 94 21 / 032 951 11 86
info@boulangerie-parrat.ch

Boulangerie pâtisserie - Parrat David et Nadine
Rue de l’Hôpital 17 - 2350 Saignelégier

MOTS CROISÉS No 2360
Cherchez le mot caché!
Bleu clair: un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Avérer
Avide
Bénin
Blush
Bouquet
Briquet
Canule
Centiare
Cocon
Coeur
Cohorte
Cool
Cortège
Défini
Digéré

Imité
Leurre
Monocle
Munster
Nord
Nuque
Panure
Pâques
Pipa
Plouc
Pois
Pruine
Quiet
Quignon
Quinoa

Quotient
Rang
Rouble
Sagine
Stère
Tong
Toril
Trier
Utopie
Vacieu
Vairon
Vaqué

Ecrin
Eden
Epoque
Epuré
Errer
Etoupe
Etrusque
Etuve
Eudemis
Flotte
Fustige
Gâtion
Genèse
Guidon
Icône
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Action valable jusqu'au 22.4.2012 dans
toutes les succursales Interdiscount XXL

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non
valable pour réparations, prestations de services et commandes spéciales.
Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

Par exemple:
22 avril 2012

jusqu'au
Action valable

10
.1"

Tablette 16 Go Wifi AT200-101 Art. 889403

Android 3.2

Caméra avant/arrière /Micro USB + HDMi

Mémoire 16 Go eMMC

Ecran 10.1" WXGA Multi-Touch
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A vendre au plus offrant 
 

2 actions au porteur 
 

de la société 
Immeuble Avenue des Forges  

Moderna SA, La Chaux-de-Fonds  
(valeur nominale par action Fr. 500.–;  

cours fiscal brut par action Fr. 23 700.–). 
 
Faire offres sous chiffre: Q 132-251355, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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DIVERS OFFRES D’EMPLOI

AVIS FINANCIER

Solutions du n° 2359

Horizontalement 1. Ecorchures. 2. Qui. Hâtera. 3. Ulémas. Net. 4. At. Isaïe. 5. Tumeurs. Or. 6. Ore. BD. Ami. 7. Recalées.
8. Aleurite. 9. Elne. Siloé. 10. Néoprène.

Verticalement 1. Equatorien. 2. Culture. Lé. 3. Oie. Mécano. 4. Mie. Alep. 5. Chasuble. 6. Hasardeuse. 7. Ut. Is. Erin. 8. Rêne.
Asile. 9. Ere. OM. TO. 10. Satirisées.

Horizontalement
1. Gros pain. 2. Sur les bancs publics, avant
de rendre les bans publics. 3. Modèle de nu.
Liant. Pierrot de la chanson. 4. Plastiques ou
martiaux. Pièce qui sert à raccommoder en
Suisse. 5. Muse de l’Astronomie. Remontée
par les glaciologues. 6. Dîna, dit-on, du dos
d’un dodu dindon. Riches parures. 7. Volcan
de l’Antarctique en activité. Se cloue d’un
mot. 8. Gros poulet australien. 9. Rime avec
argile. Exprimer violemment sa colère. 10.
Décor pour le premier amour. Tous des
Italiens.

Verticalement
1. Son activité connaît la reprise. 2. Se poser
sur les crêtes. Raccourci pour éviter une répé-
tition. 3. On la trouve parfois à la droite de
Jésus. 4. Le plutonium. Affiche son dédain. 5.
Pièce nordique. Un type froid et distant. 6.
Parfaite pour la putzfrau. Met les objets en
valeur. 7. A découvert. Se veut résolument pa-
cifique. 8. Qui tape sur les nerfs. 9. Une tech-
nique au point. Entre midi et une heure. 10.
Les équipes s’y succèdent. Mélange épicé.
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CANTON DE NEUCHÂTEL La succession du directeur du Conservatoire de musique
suscite la grogne de nombreux professeurs. Philippe Gnaegi appelle au calme.

Une procédure qui dérange
NICOLAS HEINIGER

Une mise au concours non
conforme à la loi, une commis-
sion consultative pas consultée
et une nomination ad intérim ef-
fectuée dans la précipitation: la
succession de l’actuel directeur
du Conservatoire de musique
neuchâtelois, François Hotz,
n’est pas encore effective qu’elle
fâche déjà. A tel point que lors de
la dernière session du Grand
Conseil, le député Popvertssol
Daniel Ziegler a déposé une in-
terpellation intitulée «Quel ave-
nir pour le Conservatoire de mu-
sique?», dans laquelle il
demande des éclaircissements
sur le processus de nomination
d’un nouveau directeur.

Retour en arrière. Lorsqu’en dé-
cembre 2011, François Hotz an-
nonce qu’il prendra une retraite
anticipée à la fin de l’année sco-
laire, le Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports
(Decs), dirigé par Philippe Gnae-
gi, publie une mise au concours
pour lui trouver un successeur. Il
y est précisé que les candidats de-
vront être de bons gestionnaires.
Mais il n’est pas fait mention de
diplôme professionnel de musi-
que, ce que la loi sur le Conserva-
toire exige pourtant.

«Le procédé du Decs est trom-
peur, on a laissé croire qu’on vou-
lait un comptable qui écoute vo-
lontiers de la musique», estime
Thierry Clément, secrétaire syn-
dical du Syndicat des services
publics (SSP), auquel sont affi-
liés les professeurs du Conserva-
toire. Autre problème, la com-
mission consultative du
Conservatoire, qui selon la loi
doit donner son préavis en ma-
tière de nomination, n’a pas été
consultée.

Nomination ad intérim
Philippe Gnaegi reconnaît que

ces deux reproches sont fondés.
«Nous n’avons pas consulté la
commission, ce qui était une er-
reur. Mais elle a ensuite été recti-
fiée, puisque nous avons nommé
un représentant des enseignants
dans le jury chargé de nommer le
nouveau directeur.» Il note toute-
fois qu’à ce poste, des qualités de
gestion sont bel et bien indis-
pensables: «Le directeur du Con-
servatoire gère plusieurs millions
de francs.»

Suite à cette mise au concours,
seize candidats postulent. Qua-
tre sont auditionnés le 28 février
mais aucun n’est retenu. Le
26 mars, dans une lettre adres-
sée aux professeurs de l’institu-

tion, le chef du Decs indique
qu’il a pris la décision de nom-
mer une direction ad intérim
pour l’année scolaire 2012-2013
et de la confier à Laura Cantagal-
li, qui occupe un poste de char-
gée de mission (dont le rôle est
d’assister la direction).

Dans un contexte qui était déjà
tendu entre direction et ensei-
gnants, cette décision, prise sans
l’avis du jury ni de la commission
consultative (lire ci-dessous), dé-
clenche de vives réactions chez
les professeurs. Car Laura Canta-
galli, engagée à temps partiel en
mai 2010, n’a jamais enseigné au
Conservatoire; son cahier des
charges comprend uniquement
la gestion des locaux, du matériel
et de la bibliothèque.

Pour tenter de calmer la tem-
pête, Philippe Gnaegi rencon-
trera les enseignants le 30 avril,
cinq jours après les représen-
tants de la commission consul-
tative. Son président, Niels
Sörensen, ne souhaite pas s’ex-
primer avant cette rencontre,
mais indique que la commission
va «recueillir l’inquiétude qui peut
se manifester au Conservatoire».
Quant à Philippe Gnaegi, il ap-
pelle au calme: «Il faut laisser à
Madame Cantagalli une chance
de faire ses preuves.»�

Le Conseil d’Etat a nommé la responsable de la gestion des locaux, des instruments et de la bibliothèque
du Conservatoire de musique neuchâtelois directrice ad intérim de l’institution. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ
Conférence autour
des troubles mentaux
Accompagner les personnes
atteintes de maladies
psychiques, tel est le thème de la
conférence organisée par Pro
Infirmis, ce soir à 20h au CPLN,
Maladière 82-84, à Neuchâtel.
Informations détaillées sur
www.proinfirmis.ch.� COMM

CANTON DE NEUCHÂTEL
Du changement
chez UBS
Massimo Longino est le nouveau
responsable du team PME de
l’UBS pour le canton de
Neuchâtel. Il aura pour tâche de
consolider la présence de la
banque dans ce secteur. Son
prédécesseur Eric Müller
développera la clientèle
«entreprises» en s’appuyant sur
le réseau qu’il a tissé.� COMM

Pourquoi avoir nommé à la direction
ad intérim du Conservatoire une per-
sonne qui n’y a jamais enseigné?
Nous voulions quelqu’un venant de l’exté-
rieur, qui ne soit ni du Haut, ni du Bas, c’est
un gage de neutralité. De plus, Madame Can-
tagalli est une femme, ce qui est important à
nos yeux. Elle n’a jamais donné de cours au
Conservatoire de Neuchâtel, mais elle a ensei-
gné pendant vingt ans le piano et l’éducation
musicale à Genève. A la base, c’est donc une
enseignante. Enfin, Monsieur Hotz (réd.: l’ac-
tuel directeur) m’a confirmé qu’elle possède
toutes les compétences pour un tel mandat.

Pourquoi avoir procédé à cette nomi-
nation sans consulter ni le jury, ni la
commission du Conservatoire?
On était dans l’urgence. Comme l’actuel di-
recteur part à la retraite à la fin de cette an-
née scolaire et que la première mise au con-
cours n’avait pas abouti, il fallait rapidement
assurer la rentrée scolaire 2012-2013.

Allez-vous remettre ce poste de direc-
teur au concours?
Oui, ce sera fait durant la prochaine année
scolaire. Et on associera la commission con-
sultative du Conservatoire au processus.

PHILIPPE
GNAEGI
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉDUCATION,
DE LA CULTURE
ET DES SPORTS

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous voulions quelqu’un de neutre»

«Nous n’aimerions pas voir cette
liste s’allonger par les petits Do-
gons, victimes actuellement d’une
grave crise alimentaire, due à l’ab-
sence presque totale de récoltes en
raison de pluies insuffisantes en fin
de culture.» L’association neu-
châteloise Mail-Mali (notre édi-
tion du vendredi 13 avril) fait ré-
férence aux nombreux conflits
ou drames qui endeuillent plu-
sieurs régions du globe.

Dans le pays d’Afrique de
l’ouest, la sécheresse est endémi-
que. La guerre et le flot de réfu-
giés viennent ajouter à la confu-
sion. «Nous avons aussi une
antenne à Gao (réd.: dans le nord
du pays, aujourd’hui aux mains
des islamistes). Les problèmes
sont graves. Les gens s’en vont»,
précise Jacques Humbert, le pré-

sident de l’association. A Gao,
selon plusieurs sources, des
membres de la secte islamiste
nigériane Boko Haram, auteur
de plusieurs attentats sanglants
contre des chrétiens dans leur
pays, paraderaient dans les rues.

30 personnes à 100 francs
pendant huit mois
Mail-Mali, pour sa part, s’est

fixé des objectifs. «Nous aime-
rions récolter au moins
3000 francs par mois. Ce qui per-
mettrait d’acheter une centaine de
sacs de céréales de 100 kg»,
ajoute-t-il. «Trouver au moins 100
personnes qui s’engagent à verser
30 francs par mois durant 8 mois,
soit 240 francs, tout don supplé-
mentaire étant bien sûr souhaité et
bienvenu.»

L’intégralité des sommes récol-
tées sera consacrée à l’achat de
céréales, mil ou riz, qui seront
distribuées par l’association
Yagtu, secondée par la récente
section Mail-Mali de Bandiaga-
ra, localité du Plateau dogon. «A
la suite de précédentes aides ali-
mentaires que nous avons appor-
tées, bien des gens que nous ren-
controns quand nous sommes au
Mali nous en remercient encore et
nous affirment que nous avons
sauvé de nombreuses vies.» L’asso-
ciation est active depuis les an-
nées 1990 au Mali.� DAD

A Bamako, l’aide humanitaire est stockée. Elle est destinée aux zones
aujourd’hui contrôlées par les islamistes. KEYSTONE

AFRIQUE A la guerre vient s’ajouter la famine endémique. Absence de récoltes faute de pluies.

L’appel à l’aide de l’association Mail-Mali

Sécheresse au Mali:
Pour verser des dons:
Banque Cantonale Neuchâteloise
Association Mail-Mali
N° de compte: A 3520.17.51

INFO+

LA
QUESTION
D’HIER

Fiscalité des entreprises:
le modèle neuchâtelois
fera-t-il école?
Participation: 53 votes

OUI
45%

NON
 55%
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PUBLICITÉ

Pour tous les jeunes de Suisse (jusqu’à 15 ans) – rendu possible par 

L’événement sportif de l’été
www.ubs-kidscup.ch

CORNAUX
Duo arménien. La meezo-
soprano Varduhi Khachatryan et
le pianiste Hayk Melikyan
(photo) présenteront samedi à
l’église Saint-Pierre de Cornaux
(20h) un répertoire original de
chants sacrés: la chanteuse
lyrique déclinera ainsi plusieurs
«Ave Maria», écrits par des
compositeurs européens puis
arméniens. Ce concert est
organisé par Sevak, association
qui vise à favoriser les
échanges socioculturels entre
l’Europe et l’Arménie.

NEUCHÂTEL
Marinaleda. Solidarités
propose une soirée autour de
Marinaleda ce soir dès 18h à la
Maison des syndicats, avenue
de la Gare 3, à Neuchâtel.
Marinaleda est un village
espagnol où, depuis 1978, tous
les aspects de la vie sociale,
politique et économique sont
discutés et exécutés par les
citoyens. Un documentaire sera
projeté à 19h. Il sera suivi d’un
débat avec Maria Carmen
Garcia Bueno, l’une des
personnes à l’origine de la
démarche.

Gold Club. La nouvelle
scène live de la rue des
Terreaux (ex- Para) accueille
demain, dès 21h,
MakeMeSweat et sa chanteuse
Tiza Brown. Un ensemble de
funk du Littoral neuchâtelois
dont les huit musiciens font
transpirer les foules à coups de
riffs et de grooves avec leurs
reprises allant de la soul au
funk débridé.

MÉMENTO NEUCHÂTEL

Le PDC vise deux sièges
Pour la troisième fois, le PDC

se présente aux élections com-
munales en ville de Neuchâtel.
Et cette fois-ci, il entend bien
s’asseoir dans deux sièges du
Conseil général. «Nous voulons
être là où l’action se passe», dé-
clare François Pahud. «Au-
jourd’hui, nous ne pouvons pas
connaître pleinement les dos-
siers.» Dans le but de surpasser
le quorum de 10%, le PDC s’est
apparenté avec le PLR et le PBD.
«Nous n’avons pas eu de proposi-
tion de la gauche», relève Lionel
Jeannerat. François Pahud
ajoute: «Et puis, ils nous le doivent
pour les deux sièges PLR du Con-
seil national.»

Le PDC présente une liste de
neuf candidats, dont trois de
moins de trente ans. Ces der-
niers ont fait connaître hier
après-midi leurs idées – articu-
lées autour des thèmes de la san-
té, du social, de la mobilité, de la
jeunesse et des sécurités – pour
la prochaine législature.

Le parti du centre entend s’en-
gager pour les quartiers de la
ville. «Nous soutenons le projet de
l’entreprise Unidynamic à Serriè-
res», expose Damien Jaccard.
«Nous avons envoyé une lettre au

Conseil communal, il y a un mois,
sans réponse.» Cette initiative
privée vise la construction d’un
terrain de sport, d’une crèche et
d’une place de jeux à l’emplace-
ment des anciens abattoirs.

Autre proposition du parti
orange, en faveur de la sécurité:
«Nous souhaiterions voir la vitesse
limitée à 30 km /h dans les zones
proches des écoles», énonce
Marc-Stephen Tarabbia. Il aime-
rait également qu’une vidéosur-
veillance soit installée dans les
endroits discrets, susceptibles
d’attirer les délinquants. «Nous
ne voulons pas en mettre partout,
uniquement dans les lieux sensi-
bles», nuance Lionel Jeannerat.
«C’est une méthode légère pour ré-
tablir le sentiment de sécurité.»

Pour les enfants et les familles,
le PDC aimerait que le prix de
l’abonnement TN soit réduit à
10 francs par mois pour tous les
écoliers. Il pense aussi aux aînés
et aux personnes à mobilité ré-
duite en voulant adapter les trot-
toirspourqu’ils soient franchissa-
bles par tous.

Vincent Pahud et Lionel Jean-
nerat se présenteront également
à l’élection au Conseil commu-
nal.� SMU

François Pahud, Lionel Jeannerat, Marc-Stephen Tarabbia, Vincent Pahud
et Damien Jaccard sont en lice pour le Conseil général. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAUX Le PLR demande que l’ensemble du Conseil d’Etat pilote le dossier.

Attaquée, Gisèle Ory se défend
PASCAL HOFER

Il y a ceux qui y verront une
basse attaque politicienne. Et
ceux qui se féliciteront de la dé-
marche du Parti libéral-radical
neuchâtelois. Toujours est-il que
ce dernier demande que ce soit
désormais le Conseil d’Etat dans
son ensemble, et non plus Gisèle
Ory, qui pilote le dossier hospita-
lier. Dans un communiqué diffu-
sé hier à 14h, intitulé «Madame
Ory, ça suffit!», le PLR considère
que «la cheffe du Département de
la santé fait fi des principes élé-
mentaires d’une gouvernance col-
légiale».

Le PLR fonde son opinion sur
le fait que les résultats d’une
étude demandée par la con-
seillère d’Etat au sujet des coûts
d’un éventuel site unique de
soins aigus ont «fuité» dans les
médias (notre édition de samedi
passé). «Des chiffres et des lettres
ont été jetés en pâture par la presse,
au nez et à la barbe des collègues
de Gisèle Ory. Combien d’études
encore pour que Mme la cheffe du
département obtienne les résultats
espérés?»

Au téléphone, Damien Hum-
bert-Droz, président du PLR, va
jusqu’à parler de «rupture de la
collégialité»: «Les quatre collègues
de Gisèle Ory ne savaient appa-
remment pas qu’elle avait com-
mandé cette étude et encore moins
que les résultats lui étaient parve-
nus. Nous regrettons cette nouvelle
démonstration de ce que nous esti-
mons être un entêtement nuisible
pour l’avenir du canton. Et à partir
dumomentoù leDépartementde la
santé est responsable de ce qui s’est
passé, nous demandons au Conseil
d’Etat, dans son ensemble, de pren-
dre les choses en main.»

«C’est incompréhensible»
Autant de propos qui étonnent

la première intéressée: «Cette at-
taque est curieuse, incompréhensi-
ble et infondée», réagit Gisèle
Ory. «Pas plus tard que ce mardi à
midi, le Conseil d’Etat et des repré-
sentants du Grand Conseil ont tenu
une séance de travail au sujet du
dossier hospitalier. Elle s’est dérou-
lée dans un climat très constructif
et sans la moindre attaque à mon
égard... La prise de position du PLR
est donc incompréhensible, et mal-

venue, puisqu’elle tombe à un mo-
ment où nous sommes en train de
chercher un consensus.»

Gisèle Ory s’étonne également
sur le fond: «Le PLR ne sait-il pas
que le dossier hospitalier a été trai-
té par l’ensemble du Conseil
d’Etat? Le gouvernement a tenu
plusieurs séances spéciales l’au-
tomne dernier à ce sujet avant de
définir son plan stratégique.» La
ministre de la Santé conteste
également le fait qu’elle aurait
tenu ses quatre collègues à
l’écart: «J’ai commandé l’étude en
question après que des députés
m’ont demandé de fournir un cer-
tain nombre de chiffres. J’ai reçu la
semaine dernière, donc pendant
les vacances, des pré-résultats, que
j’ai transmis lundi à mes collè-
gues.»

La fuite? «Ça n’en est pas vrai-
ment une. Seuls deux chiffres ont
été diffusés – d’ailleurs déjà connus
– de cette étude non terminée.»

Le Conseil d’Etat n’en a pas
moins décidé de suspendre
l’étude commandée par Gisèle
Ory afin, explique-t-elle, «de voir
quels chiffres précisément seront
demandés par les députés».

Au final, Gisèle Ory fait l’ana-
lyse suivante: «Visiblement, quel-
ques membres du PLR veulent af-
faiblir la position du Conseil d’Etat
avant la séance du Grand Conseil
de la semaine prochaine.»

Halte aux fuites
Président du Parti socialiste,

Baptiste Hurni fait quant à lui
part du soutien de son parti «au
Conseil d’Etat et plus spécialement
à Gisèle Ory. C’est au gouverne-
ment, et à lui seul, de décider si un
dossier doit être géré par un ou plu-
sieurs conseillers d’Etat.» Il
ajoute: «Non seulement il n’y a pas
eu rupture de la collégialité, mais
Gisèle Ory est victime de ces fuites.
Depuis l’affaire Hainard, il y en a
sans cesse, et elles minent profon-
dément et durablement le canton.
Il faut impérativement que le Con-
seil d’Etat trouve un moyen d’y
mettre un terme, car elles brisent à
chaque fois le fonctionnement nor-
mal des institutions.»

Sur le fond du dossier, tant Da-
mien Humbert-Droz que Bap-
tise Hurni se disent optimistes:
«Le groupe de députés est en train
de se mettre d’accord.»� PHO

Gisèle Ory: «La prise de position du PLR est incompréhensible,
et malvenue, puisqu’elle tombe à un moment où nous sommes en train
de chercher un consensus.» CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il retirer le dossier hospitalier
à Gisèle Ory?
Votez par SMS en envoyant DUO RETI OUI ou DUO RETI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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AFFAIRE MENOUD Uniterre a manifesté hier devant l’exploitation de Môtiers.

«La Migros est complice»
FANNY NOGHERO

Une trentaine de personnes
ont pris part, hier après-midi, à
la manifestation organisée par
Uniterre à Môtiers dans le cadre
de la journée des luttes paysan-
nes. Si les sections jurassiennes
et neuchâteloises ont précisé-
ment choisi le Val-de-Travers, ce
n’est évidemment pas sans lien
avec «l’affaire Menoud», qui se-
coue la région depuis plusieurs
semaines.

Sous l’œil de la police, préve-
nue par les fermiers qui crai-
gnaient une invasion de leur do-
maine, les représentants de
l’association syndicale paysanne
ont érigé un barrage au bas de la
route qui mène à l’exploitation
incriminée. Les cages métalli-
ques étaient ornées de bandero-
les sur lesquelles on pouvait no-
tamment lire:
«Môtiers/s/Lisier», «Non à la
production intensive», ou en-
core «Heidi: lait d’usine, ici 350
vaches». Ce dernier quolibet fait
allusion à la campagne de pub
du géant orange pour ses pro-
duits au nom de la célèbre hé-
roïne, censés être authentiques
et travaillés avec soin. Quatre

grands «M» orange surplom-
baient le tout.

Alors que la souveraineté ali-
mentaire était sur toutes les lè-
vres des représentants d’Uni-
terre, l’exploitation du
Pré-Monsieur imageait bien se-
lon eux l’exemple à ne pas sui-
vre.

«Nous ne venons pas pour atta-
quer le producteur, mais le système
mis en place par la Migros», a lan-
cé Philippe Reichenbach, prési-
dent de la section neuchâteloise,
aux badauds réunis au bas du
chemin qui mène à la ferme Me-
noud. «La Migros est complice de
ce qu’il se passe ici, c’est elle qui fait
produire des quantités de lait pour
en faire baisser le prix», renchérit
Charly Bringold, de la section ju-
rassienne.

«La famille Menoud s’est laissée
prendre dans un système qui lui
fait croire qu’il faut s’agrandir pour
vivre mieux, alors que c’est faux.
Elle a fait les mauvais choix et elle
va le regretter un jour. Je ne la
plains pas, mais je ne la brime pas
non plus», a expliqué Philippe
Reichenbach, qui a lui-même
décidé de cesser de vendre son
lait à Elsa, la laiterie de la Mi-
gros. Une prise de conscience à

laquelle ne semble pas près
d’aboutir la famille Menoud.
Peu avant la manifestation, elle a
remis un communiqué à la po-
lice, chargée de le transmettre,
dans lequel elle défend sa vision
de l’agriculture (lire encadré).

Philippe Reichenbach s’inter-
roge aussi au sujet du finance-
ment du nouveau bâtiment.
«J’aimerais savoir comment cette
mégaferme a été payée alors qu’il y
a des garde-fous auprès des ban-
ques. Mais ce n’est peut-être pas
une banque qui a fourni les fonds.
La seule société qui a quelque
chose à y gagner avec ce genre de
domaine, c’est l’acheteur de lait.»

Un président de la section neu-
châteloise également remonté
contre le canton. «L’aménage-
ment du territoire n’a pas fait son
boulot, il est largement responsa-
ble de la situation actuelle.» Uni-
terre aimerait également savoir
pourquoi la famille touche tou-
jours ses paiements directs, alors
qu’elle ne respecte pas les règles.

Les Môtisans présents hier
après-midi se sont dits ravis de
l’action d’Uniterre. «Nous espé-
rons que ça va enfin faire bouger
les instances cantonales», note
René Calame, conseiller général

de Val-de-Travers, dont l’épouse
est à l’origine de la pétition, mu-
nie de 132 signatures, contre
l’épandage excessif remise aux
autorités vallonnières à la fin de
l’année dernière. Le but d’Uni-
terre pour cette journée est at-
teint: maintenir la pression sur
le dossier afin qu’il ne soit pas
noyé.�

Philippe Reichenbach, président de la section neuchâteloise d’Uniterre, devant le barrage monté près de la ferme Menoud. RICHARD LEUENBERGER

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Double concert à la clé
pour un alerte centenaire

A Chézard-Saint-Martin, la
musique occupe une place im-
portante dans la vie locale. Fan-
fare et chant choral y font bon
ménage depuis 1912, année de
la création du chœur d’hommes.
L’ensemble vocal célébrera ainsi
son centenaire vendredi et sa-
medi à la Rebatte. Pour marquer
cette étape majeure, il propose
deuxconcerts.Lepremiermettra
en exergue chanteurs et instru-
mentistes du village, puisque la
fanfare l’Ouvrière assurera la se-
conde partie de cette soirée
inaugurale. Quant à l’affiche du
lendemain, elle s’annonce allé-
chante, l’invité étant la Chanson
de Fribourg.

«Pour le concert du vendredi,
nous avons souhaité poser un re-
gard sur le passé et un autre sur
l’avenir en élaborant le réper-
toire», note Pierre Blandenier,
président du comité d’organisa-
tion. «Dans cet esprit, nous avons
commandé trois chants à Francis
Volery, compositeur de renom avec
qui nous entretenons des liens
d’amitié», précise-t-il. Des parti-
tions qui sortent des sentiers
battus et qui ont nécessité un
gros engagement de la part des
chanteurs.

Souvenirs, souvenirs...
A la veille de ces festivités, il

n’est pas inutile de rappeler en
partie le chemin parcouru du-
rant un siècle d’existence. Ainsi,
à sa création en 1912, le chœur
d’hommes de Chézard-Saint-
Martin a aussitôt adhéré à la So-

ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Il a aussi participé
à toutes les fêtes cantonales de
chant et a organisé celles de
1981 et de 2006, cette dernière
avec l’Union chorale de Dom-
bresson et l’Echo de Chassagne
de Rochefort.

Pendant ces 100 ans, l’ensem-
ble a notamment connu 25 pré-
sidents et 18 directeurs, dont un
– Henry Fasnacht – a tenu la ba-
guette pendant 18 ans. Actuelle-
ment, les 35 choristes issus d’un
rapprochement avec l’Echo de
Chassagne sont placés sous la di-
rection de Béatrice Stauffer.

L’histoire de ce chœur d’hom-
mes révèle aussi une kyrielle
d’anecdotes. Comme celle où les
demoiselles de la localité ont of-
fert à la société sa première ban-
nière, inaugurée le 7 juin 1914.
Ou la grande déception vécue
par les chanteurs lors de leur
première participation à un con-
cours cantonal en juin 1914.
Pensez donc, se classer neu-
vième sur dix…

L’ensemble choral formé avec
Boudevilliers pour la fête canto-
nalede1977estrevenuparcontre
de Peseux en bombant le torse.
Normal, lorsque l’on emporte
tous les suffrages et que le jury
vous gratifie d’une critique élo-
gieuse. Quant au dernier grand
fait d’arme, il remonte à 2008
avec la mention «très bien» rap-
portée de la Fête fédérale de
chant à Weinfelden (TG). C’était
il y a quatre ans déjà, une paille
dans la vie d’un centenaire!�NBR

Le chœur d’hommes de Chézard-Saint-Martin posant pour la postérité
lors des festivités du 50e anniversaire. SP

NEUCHÂTEL

Café mortel au Chauffage
Le Groupe des étudiants en

ethnologie de Neuchâtel
(Green) lance la première édi-
tion de l’Antropo’Café ce soir à
18 heures au Chauffage com-
pris. Pour cette première, le mo-
ment d’échange, ouvert à tout
public, tournera autour de la
thématique de la mort. Les juge-
ments de valeur ne seront, en re-
vanche, pas les bienvenus. Le
nouveau-né sera baptisé en
compagnie de Bernard Crettaz,
sociologue et ethnologue valai-
san. Ce dernier est un spécialiste
de la question. Il a sillonné la
Suisse romande avec une qua-
rantaine de cafés mortels. A la
fin de sa tournée, en 2010, il a
publié un livre – «Cafés mortels.
Sortir la mort du silence» – pour
faire le point.

Il ne s’agit pas d’une confé-
rence. L’objectif avoué de la

soirée: «Extirper la mort du ghet-
to dans lequel la plongent les
secrets de famille et interagir sur
ce sujet sensible que la société
actuelle a parfois peur de voir en
face.»� COMM-RÉD

Bernard Crettaz sera l’animateur
du débat. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRIBUNAL Neuf mois avec sursis pour plusieurs cambriolages sur le Littoral.

Auteur de vols en bande condamné
Un Neuchâtelois de 21 ans

comparaissait hier devant le
Tribunal de police de Neuchâ-
tel pour vols en bande et par
métier, dommages à la proprié-
té et violations de domicile. Le
jeune homme a reconnu tous
les faits. Le 10 mai 2011, il avait
été pincé par la police alors qu’il
tentait, pour la seconde fois en
trois jours, d’ouvrir le coffre-
fort d’une entreprise de Cres-
sier. Les dégâts occasionnés
s’élèvent à plus de
10 000 francs.

Il avait commis avec sept au-
tres hommes plusieurs vols en-

tre septembre 2010 et
mai 2011, essentiellement sur
l’est du Littoral neuchâtelois et
à La Neuveville. Armes, cigaret-
tes, vodka, montres, natels, ar-
gent, nourriture ont été déro-
bés par la bande. Cette dernière
«cherchant à obtenir des revenus
réguliers de plus en plus impor-
tants» selon l’acte d’accusation
du Ministère public.

Le juge Alexandre Seiler a de-
mandé au prévenu ce qui l’avait
conduit à commettre ces délits.
«Plusieurs facteurs m’ont fait per-
dre la notion des choses. Notam-
ment une rupture émotionnelle

avec ma copine avec qui j’étais de-
puis quatre ans», a expliqué le
jeune homme. «Les factures se
sont accumulées. Je n’ai pas du
tout géré la situation. On m’a pro-
posé de faire des vols. J’ai dit oui.»

Son avocat Alexis Bolle a sou-
ligné la «lucidité» de son client,
«un homme nouveau qui ne fré-
quente plus ce groupe d’amis. Il a
connu une parenthèse malheu-
reuse et des problèmes d’alcool
après sa rupture.» Le manda-
taire a souligné son repentir: «Il
s’est excusé auprès de chaque par-
tie plaignante. Des arrangements
ont été trouvés et il a déjà com-

mencé à rembourser les person-
nes qu’il a volées.»

Dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue par le nou-
veau code de procédure pénale,
le Ministère public et l’avocat
du jeune homme se sont mis
d’accord sur la peine: neuf mois
de prison avec sursis pendant
trois ans. Elle a été confirmée
par le juge Alexandre Seiler:
«Le sursis vous obligera à vous te-
nir à carreau!»

Le Neuchâtelois devra, en ou-
tre, payer les frais de justice qui
s’élèvent à près de 6500 francs.
� BWE

LES MENOUD RÉAGISSENT
«Notre exploitation a passé du
stade ancestral à celui de la ferme
destinée à affronter les défis de
demain», écrivent les Menoud
dans le communiqué qu’ils ont re-
mis à la police. Ils soulignent en-
core que l’exploitation occupe six
collaborateurs, faisant vivre trois
familles, que le rural récemment
construit a obtenu l’aval du canton
et de la commune et que l’effectif
important de bétail leur permet de
couvrir leurs besoins en fumure,
sans avoir recours à des engrais
chimiques. Et de renchérir: «Grâce à
la technologie alliée à un bâtiment
conforme à la loi sur la protection
des animaux, notre lait bénéficie
de bonus octroyé par notre ache-
teur.»
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Jarrets de porc, Suisse, kg 4.50
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 8.-
Ragoût de porc, Suisse, kg 7.50
Lard fumé, Suisse, kg 9.90
Sauté de dinde, France, barquette 400g 5.90

Yoghourts Cristallina, gobelet 175g 0.55
Tam-Tam, 4x 100g 2.20
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Fromage à raclette Mazot, Suisse, kg 12.90
Fraises, Espagne, 500g 2.30
Asperges vertes, botte 1kg 6.90
Bananes Chiquita, kg 2.70

PRIX VALABLES JUSQU’AU 21 AVRIL 2012

Hôpital Pourtalès Blanc, AOC 2010, 75cl 7.50
Sangria, Maria Ole, magnum, 1.5l 2.20
Dôle Blanche du Valais, AOC 2010, 75cl 6.50
Rioja Faustino VII DO 2009, 75cl 6.50
VDP d’OC 2010 Les Deux Pins,
rouge et rosé, 75cl 3.90
Moulin à Vent, F. Martenot, AOC 2007, 75cl 5.90
Cabernet-Syrah JP Chenet, 6x 75cl 19.90
Côtes du Ventoux, rouge 2009, 75cl 2.95

Coca-Cola, 6x 1.5l 8.50
½ prix Eau Cristalline, 6x 1.5l 1.90
Jus d’orange, bouteille 1l 1.-
Bière Superbock, 24x 33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 22 avril

Cuisse de pintade
tagliatelles – duo de légumes, Fr. 21.50

Tous les soirs:
Charbonnade et sa garniture, Fr. 19.50

Filet de cheval
pommes frites – salade, Fr. 21.-

Le mardi soir les pizzas sont à Fr. 10.-

Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.10
Nesquick, sachet, 2x 1kg 12.90
Nutella, bocal 400g 3.20
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.25
Tomates pelées, boîte 400g 0.65
Nescafé Gold, bocal 200g 10.90
Clairette de Die Tradition, 75cl 6.90
Champagne, Veuve Clicquot brut, 75cl 36.90

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Pour une question écologique, Amandine Berger s’est lancé le défi de ne pas
consommer de produits chinois pendant une année. Premier écueil: son wi-fi qui l’a lâchée.

Une Verte boycotte le «made in China»
ROBERT NUSSBAUM

Depuis le début de l’année, la
blogueuse chaux-de-fonnière
«Deedeen» – Amandine Berger
boycotte les produits qui vien-
nent de Chine. Une manière de
militer pour un comportement
plus écologique. Mais avant Pâ-
ques, elle a dû faire ce qu’elle ap-
pelle un «écart volontaire». Sa
borne wi-fi ayant rendu l’âme,
elle n’a pas eu d’autre choix que
d’en racheter une «made in Chi-
na». Car il n’y a que ça sur le
marché, a-t-elle constaté.

Spécialiste ès couches
«Je n’ai rien contre la Chine, pas

plus que contre l’Inde, le Bangla-
desh ou plus près de nous, la Tur-
quie ou le Maroc, dont on importe
toutes sortes de produits. La Chine
est pour moi simplement emblé-
matique de l’énergie grise que l’on
brûle pour le transport, de l’impact
social des conditions de fabrica-
tion et même de la qualité de ces
produits», explique cette jeune
femme de 31 ans.

Neuchâteloise, Amandine Ber-
ger vit à La Chaux-de-Fonds de-
puis dix ans. Couturière de for-
mation, elle gère actuellement
une boutique en ligne – Comme
une taupe – qui propose encore
des vêtements bio, recyclés, re-
cyclables ou équitables, mais
surtout des produits de «puéri-
culture alternative». Cette ma-
man d’une petite Adélaïde (qui
préférerait s’appeler Heidi), 2
ans, se présente sur son blog
comme «spécialiste ès couches
lavables» (lire ci-contre). Plus
globalement, elle dit s’interroger
«sur notre rapport à la terre et
comment ne pas tout bousiller
pour les générations futures». Elle
a rejoint il y a un mois le parti
des Verts et se présente aux élec-
tions communales.

Le boycott du «made in China»
est le défi 2012 que Deedeen s’est
lancé. L’an dernier, la couturière
avait fait vœu de n’acheter ni
nouveaux habits ni nouvelles

chaussures. Pari tenu. «Je cherche
juste à être consciente de ce que je
consomme, dans un souci de proxi-
mité et d’écologie. En tant que con-
sommateur, on peut reprendre le
pouvoir. Si personne n’achetait des
fraises en février, on n’en produirait
plus.» Comme ligne de vie, elle
prône la simplicité volontaire,
ou, reprenant le mot de l’agricul-
teur et philosophe français Pierre
Rabhi, «la sobriété heureuse».

Depuis le 1er janvier qu’elle s’in-
terdit les produits chinois, Dee-
deen a-t-elle eu des surprises? «Je
savais déjà qu’à certains moments
les grandes surfaces vendent de l’ail
importé de Chine, comme les asper-
ges ces temps viennent du Pérou,
mais j’ai tout de même été frappée
que des livres français, le fil den-
taire, un grattoir pour vitroceram
soient fabriqués en Chine», ré-
pond-elle. Pour l’instant, elle en
reste à l’étiquette tout en
pouillant la composition des arti-
cles. Les composants chinois se-
ront plus difficiles à identifier
pour la machine à laver qu’elle
devra peut-être changer.

«Pour l’instant, on se débrouille
très bien sans produits chinois»,
remarque Amandine Berger.
Même pour les jouets d’Adé-
laïde, sauf son dragon rose, mais
elle l’a reçu pour sa naissance,
bien avant le challenge. Le der-
nier hoquet de la borne wi-fi a
été la première réelle épreuve,
insurmontable pour la jeune
femme qui passe professionnel-
lement plusieurs heures sur in-
ternet. «C’était un vendredi soir, je
travaillais à l’extérieur le samedi et
ne pouvais m’en occuper moi-
même», s’excuse-t-elle. D’autant
plus qu’un copain lui a dit que si
elle avait appelé à l’aide sur Face-
book, il lui en aurait prêté une...

39 cadeaux, 25 de Chine
Bref, pour la blogueuse, son

défi ne pédale pas trop mal. Elle
n’est pas d’accord avec une jour-
naliste économique américaine
qui, après une même expé-
rience, concluait qu’on ne peut

se passer du made in China sans
renoncer aux produits courants,
sans perdre du temps et de l’ar-
gent (elle avait notamment
constaté que sur 39 cadeaux re-
çus par sa famille à Noël, 25 ve-
naient de Chine). «Oui, ça prend
plus de temps, mais ce n’est pas tel-
lement une question d’argent. On
paie aussi la qualité de quelque
chose qui va durer.»

Ce que fera Amandine Berger à
la fin de l’année au terme de son
défi? «Je verrai où j’en serai, mais
j’aurai au moins réfléchi à ce que je
fais dans une société de consom-
mation qui ne sait plus où elle va. Je
ne dis pas que tout le monde doit
arrêter d’acheter chinois, mais j’ai-
merais bien que les gens regardent
un peu plus d’où proviennent les
choses et qu’ils achètent au moins
en toute conscience.» �

Avec la Chine en arrière-plan sur la carte, «Deedeen» pose avec sa fille Adélaïde, qui tient son dragon rose
«made in China» favori. Mais elle l’a reçu avant que sa mère ne se lance le défi de boycotter les produits
chinois. CHRISTIAN GALLEY

Amandine Berger est aussi l’organisatrice dans le canton
du «grand jour du changement des couches-culottes lava-
bles». L’an dernier, un premier record du genre a été établi
(6700 couches changées simultanément dans le monde) et
inscrit au Guinness. Neuchâtel y participait à l’Aubier de
Montezillon, mais n’avait pu inscrire sa contribution parce
qu’avec 13, il n’avait pas atteint le minimum de 25 partici-
pants.

La prochaine tentative est pour ce samedi, à la salle du tem-
ple de La Coudre, à Neuchâtel. «Nous en sommes à 19 inscrits,
je suis optimiste», note Amandine Berger. Le rendez-vous est
à 18h précises (9h à San Francisco, 2h du matin à Kuala
Lumpur). Onze pays y participent.

Le but est bien entendu de promouvoir les couches lava-
bles, plus écologiques et moins chères que les jetables. «Pas
besoin d’être un utilisateur régulier, on peut venir juste pour une
fois, il y aura un goûter, un concours, des cadeaux et de l’info»,
aguiche l’organisatrice.Contactau0786618976ouvia lesite
www.commeunetaupe.com.�

Un record lavable

PARC CHASSERAL
Musique,
marmottes
et mystères

L’édition 2012 de la brochure
du Parc régional Chasseral est
tout juste sortie de presse. En-
core chaude et humide, elle ré-
vèle un certain nombre de nou-
veautés qui, alliées aux bonnes
vieilles recettes, constituent un
programme à même de motiver
les habitants du périmètre
comme tous ceux qui s’intéres-
sent à la région. La brochure sera
bientôt disponible aux guichets
des offices du tourisme et des
sites marquants du parc.

Vice-président du parc, Alain
Ducommun en a fait un inven-
taire non exhaustif, hier, dans la
splendide petite église de Vauffe-
lin. L’endroit n’a pas été choisi au
hasard, puisqu’il sera l’une des
cinq étapes des Bal(l)ades organi-
sées par les Jardins musicaux de
Cernier, l’un des plus proches
partenaires du parc.

Les animations traditionnelles
du parc, ce sont bien sûr des vi-
rées thématiquessous laconduite
de guides expérimentés. Quatre
journées seront consacrées à la
découverte des marmottes du
Chasseral. Une autre nouveauté
sera l’excursion sur les traces de la
voleuse de calcaire. Bien du mys-
tère pour une promenade sur la
crête du mythique sommet juras-
sien avec cette lancinante ques-
tion: «Qui peut bien voler du cal-
caire sur le Chasseral?»

Parc en fête au Mont-Sujet
L’année dernière, la manifesta-

tion Parc en fête avait rassemblé
un millier de personnes aux Prés-
de-Cortébert. Elle sera recon-
duite au Mont-Sujet, sur la com-
mune de Lamboing, le 12 mai.

Quant aux Bal(l)ades évoquées
précédemment, elles offriront le
moyen de se rendre dans des en-
droits inattendus du vaste péri-
mètre du parc. Après Cernier, le
25 août, des Bal(l)ades seront or-
ganisées à Diesse (26.08), Vauffe-
lin (31.08), Courtelary (1.09) et
La Neuveville (2.09).� BDR-RÉD

Plus de renseignements sur:
www.parcchasseral.ch

INFO+



Edouard Lock est au ballet ce que la
gastronomie moléculaire est à la grande
cuisine: une expérience ébouriffante,
éblouissante pour tout spectateur aventu-
rier dans l’âme. Le diable de chorégra-
phe canadien et sa compagnie, La La La
Human Steps, sont à l’affiche du Passage
demain avec «New York». Sur scène et...
sur pointes, douze danseurs flanqués
d’un quatuor de musiciens revisitent les
opéras «Didon et Enée», ainsi qu’«Or-
phée et Euridice», à travers une virtuosi-
té gestuelle aux tempi vertigineux, ré-
glée à la microseconde. Entretien avec
un créateur inspiré, qui a ouvert le che-
min à une génération entière d’artistes.

Avec vos danseurs affublés de tutus et
de pointes, vous passez dès les années
1980 pour le plus révolutionnaire des
chorégraphes. Mais l’intégration d’élé-
ments classiques dans le contemporain

n’est-il pas plutôt un retour à la tradition?
C’est sûr, si l’on s’en tient à l’élément

narratif, associé généralement au classi-
que, c’est un retour en arrière. Le ballet
classique porte souvent des œuvres qui
ont été taillées sur une esthétique d’un
autre temps. Mais la technique elle-
même peut être utilisée pour une ex-
pression contemporaine.

Pratiquement inexistant à mes débuts,
le dialogue entre toutes les formes de
danse est aujourd’hui monnaie cou-
rante. Même l’Opéra de Paris est dirigé
en grande partie par des chorégraphes
contemporains (réd.: Lock lui-même a
travaillé pour la vénérable institution).

On vous présente comme «l’intellectuel»
des chorégraphes, c’est flatteur, non?

Je crois que toute passion devrait être
cadrée d’une idée, il devrait y avoir des
structures de pensées qui soutiennent

les émotions. A la base, je considère le
corps comme une entité assez mal con-
nue, souvent porteur de mauvaises nou-
velles, constamment jugé. Mais mis en
mouvement, le corps retrouve un peu de
son mystère. C’est cette redécouverte
qui m’intéresse dans la danse.

Tout cela semble très conceptuel. Com-
ment éviter les prises de tête?

On ne garantit pas la facilité! «New
York» est une œuvre au débit très puis-
sant, mais on ne peut jamais prévoir les
réactions du public. Toutefois, la seule
marque d’insuccès, c’est l’indifférence.

La danse contemporaine n’est cepen-
dant pas très grand public. Trop expéri-
mentale? Trop nombriliste?

C’est en train de changer. Le terrain se
remplit de points de vue. Mais vous sa-
vez, la danse est tout autour de nous, pas

seulement sur scène. La majeure partie
de nos mouvements est utilisée pour
nous dévoiler, les codes sociaux voya-
gent avec le geste. Prenez une tasse de
café; 90% des mouvements n’ont rien à
voir avec le fait de boire le café. La façon
de lever le coude, de croiser les jambes, de
pencher la tête… tout cela nous révèle.
J’ai vécu une seule exception, lors des
derniers jours de mon père à l’hôpital. Je
ressentais une étrange absence, un vide.
Après coup, j’ai compris que les gens
étaient trop fatigués pour communiquer
vraiment. Un spectacle de danse sert
exactement à cela: communiquer. Mais
des éléments de danse existent dans le
sport, la politique, le quotidien. Et nous
savons tous jouer de ces codes.� CFA

CINÉMA
Une page sombre
de l’histoire suisse
«L’enfance volée», de Markus
Imboden, raconte le sort des enfants
enlevés en Emmental. PAGE 12
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Danseurs contemporains sur pointes. SP

FESTIVAL STEPS De Fontainemelon à Marseille, une jeune Vaudruzienne raconte...

Noémie Ettlin, la Neuchâteloise
qui veut danser le monde
CATHERINE FAVRE

On la voit partout, Noémie Et-
tlin: sur grand écran dans les ci-
némas de toute la suisse, sur des
affiches publicitaires en format
mondial... la jolie Neuchâte-
loise, 23 ans, membre du Ballet
national de Marseille, est une
des figures emblématiques de
Steps 2012. La plus grande Bi-
ennale de danse contemporaine
de Suisse se déploie jusqu’au
5 mai dans 30 villes, dont Neu-
châtel qui accueille, demain au
théâtre du Passage, la compa-
gnie canadienne de tous les su-
perlatifs, La La La Human. Neu-
châtel semble résolument
s’éveiller à la création la plus ac-
tuelle comme l’atteste un autre
festival, certes plus modeste,
Hiver de danses, programmant
ce week-end le délirant Foofwa
d’Imobilité.

Par-delà les étiquettes, les con-
cepts et les frontières, la danse
contemporaine, longtemps can-
tonnée à ses introspections ex-
périmentales, fait aujourd’hui
exploser les barrières, les préju-
gés, conjuguant tous les styles,
tous les arts.

Merci papa, merci maman
Noémie Ettlin illustre avec

simplicité cette nouvelle géné-
ration d’artistes qui, sans faire
table rase des héritages acadé-
miques, dansent le monde d’au-
jourd’hui. En 2007, la jeune
Vaudruzienne a été sélection-
née parmi près d’un millier de
candidats venant de toute l’Eu-
rope pour un programme de for-
mation international. Ce qui lui
a par la suite ouvert les portes
du Ballet national de Marseille,
compagnie européenne de pre-
mier plan, fondée par Roland
Petit en 1972, dirigée par le cho-
régraphe Frédéric Flamand.

Du talent et un travail acharné
sont bien sûr indispensables.
Mais sans sa soif de découverte,
sans son envie d’entrouvrir tou-
jours de nouvelles portes, la
jeune artiste n’aurait peut-être
pas réalisé ses rêves. Certes, ses
parents – «un papa prof, une ma-
man laborantine chimiste» – l’ont

toujours encouragée. Ce sont
eux qui l’inscrivent, à l’âge de 4
ans, à l’école de danse du village
de Fontainemelon où elle a
grandi, puis dans différents ins-
tituts de Neuchâtel. Du classi-
que au contemporain, du jazz
au hip-hop, elle s’est initiée à
tous les styles avant de partir à

Genève et Lausanne entamer
une formation en danse con-
temporaine, en marge du lycée.

Son avenir? «Dès le moment où
j’ai décidé de faire de la danse mon
métier, j’ai commencé à appren-
dre à vivre au jour le jour.» Pour-
tant, au bénéfice d’un contrat à
durée indéterminée – privilège
rarissime dans le métier – elle
pourrait rester à Marseille jus-
qu’à la fin de ses jours. Grand
éclat de rire: «Ici, c’est super inté-
ressant, mais c’est ma curiosité qui
m’a toujours fait avancer. Au dé-
but, je croyais que mon truc c’était
le classique. Très vite, toutefois, les
carcans m’ont pesé. J’aime tra-
vailler sur les rythmiques, la liber-
té de mouvement, la dynamique
de groupe. Danser ensemble, c’est
comme jouer une partition avec
nos corps.»

La passion, tout simplement
Tout la passionne: l’univers de

William Forsythe, le Tanzthea-
ter découvert lors de sa forma-
tion en Allemagne; «le côté plus
sage» du Ballet national de Mar-
seille à travers un travail proche
du néoclassique et d’une recher-
che essentiellement esthétique;
l’utilisation de la vidéo, de la 3D,
en passant par ses propres expé-
riences chorégraphiques.

Des moments de doutes et de
remises en question, il y en a eu.
«Mais malgré ma timidité ou
peut-être à cause d’elle, j’ai tou-
jours persévéré. Sur scène, avec
mon corps, je me sens beaucoup
moins maladroite qu’avec les
mots. A travers la danse, on par-
tage des instants de vie au-delà
des différences linguistiques, so-
cioculturelles et des convictions
politiques...»�

●«A travers la danse, on partage
des instants de vie...»
NOÉMIE ETTLIN PHOTOGRAPHIÉE À MARSEILLE POUR LA CAMPAGNE DE STEPS

SP
-S

TE
PS

SPECTACLE ÉVÉNEMENT Alors que la prodigieuse compagnie La La La Human danse au Passage demain, son directeur s’exprime.

«La danse est partout et pas seulement sur scène»

Steps: programme complet sur www.steps.ch.
Ballet national de Marseille, création avec
Noémie Ettlin, le 23 avril à Lugano.

INFO+

Foofwa se rhabille
Histoires condansées.
Définitivement inclassable, l’artiste
genevois Foofwa d’Imobilité ne
connaît qu’une seule école, celle de
la rue où ses performances ne
passent jamais inaperçues. Invité au
festival «Neuchâtel scène ouverte»
en juillet 2006, le «chercheur en
danse pratique», juché en très petite
tenue sur la fontaine du Banneret,
expliquait à une foule compacte et
captivée la gestuelle du danseur,
jusqu’à ce que la police mette un
terme à la conférence.
Ce week-end, Foofwa – par ailleurs
moult fois primé, notamment par la
Fondation for Contemporary Arts
New York et un bessie Award – sera
de retour à l’Espace danse de
Neuchâtel. Samedi, il présentera
«Histoires condansées», conférence
en mouvement et en vidéo sur
l’histoire de la danse au 20e siècle,
alliant sérieux et humour dans une même pirouette burlesque.
Dimanche, sa comédie chorégraphique au programme, «Pina Jackson in
Mercemoriam» (photo sp) proposera une parodie sans tabous et sans
limites des trois géniaux créateurs décédés en été 2009 que furent le roi
de la pop, Michael Jackson; la reine du Tanztheater, Pina Bausch, et
l’empereur de la Dance Revolution, Merce Cunningham (dans la
compagnie duquel Foofwa dansa de 1987 à 1990). Par ailleurs, samedi, en
guise de mise en bouche, les jeunes danseurs du Marchepied, école
semi-professionnelle basée à Lausanne, animeront le centre-ville. Ecole
par ailleurs où Noémie Ettlin a fait ses classes.�
●+ +Neuchâtel, Espace Danse, Evole 31a, Foofwa, samedi à 20h30, dimanche à 17h.
Réservations: festival Hiver de danses, 032 730 46 65, www.hiverdedanses.ch
Performance du Marchepied, samedi, 11h, départ: Péristyle de l’Hôtel de ville (côté Est)

Oona, je t’aime!
«All Is You», programmé
dans le cadre de Steps le
5 mai à Neuchâtel, est une
déclaration d’amour à la vie.
Par la grâce d’une gestuelle
doucement ironique la
chorégraphe brésilo-
zurichoise Marisa Godoy
s’interroge sur l’état
amoureux et les
transformations
neuropsychologiques
générées. Un terreau
d’exploration taillé sur
mesure pour les quatre
danseurs d’Oona project,
plate-forme de
performances artistiques
basée à Zurich.�

●+ Neuchâtel, Espace danse, 5 mai à 20h30, 032 730 46 65, www.hiverdedanses.ch

= À VOIR À NEUCHÂTEL

Neuchâtel: Théâtre du passage, demain à 20h,
autres sites: www.steps.ch

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

Sur la piste du Marsupilami
3e 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 ME au MA 15h, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h

Balkan Melodie 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
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 DI 11h15

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

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

VF ME au MA 14h. ME, VE au LU 20h.
VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h

L’enfance volée 1re semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
PREMIÈRE SUISSE! L’orphelin Max est confié à
une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d’accueil comme une bête de somme
et humilié par le fils de la famille. L’accordéon
est la seule chose dont personne le peut le
priver.

VO s-t fr/angl ME au MA 17h45

La colère des Titans
4e 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..
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h45

L’enfant d’en haut 3e 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 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h30, 20h15

My week with Marilyn
3e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
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 ME au MA 17h45

La dame en noir 6e 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 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 11h

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

Battleship 2e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
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 ME au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de
l’année».

VF ME au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 3e 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 ME au MA 16h, 18h. ME au LU 20h15

Zarafa 11e 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 ME au DI 14h

Projet X 6e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Une party entre potes dégénère.

VF VE et SA 22h30

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

Les adieux à la Reine
1re semaine - 10/14

Acteurs: Léa Sydoux, Diane Kruger, Virginie
Ledoyen. Réalisateur: Jacquot Benoît.
PREMIÈRE SUISSE! En 1789, à l’aube de la
Révolution, Versailles continue de vivre dans
l’insouciance et la désinvolture, loin du
tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle
de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le
château se vide, nobles et serviteurs
s’enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune
lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne
veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois
derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

VF ME au MA 20h15

Blanche Neige 2e semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
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 ME au MA 15h, 17h30

Twixt 2e semaine - 14/16
Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
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 VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Nouveau départ 1re semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo -
Nouveau départ» est basé sur une histoire
vraie, celle d’un veuf qui va acheter un
ancien zoo afin de démarrer une nouvelle
vie.

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 245

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 12 ans. De
L. Majewski
Balkan melody
Me-lu 20h45. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Bye bye Blondie
Ve 22h45. 16 ans. De V. Despentes
Repérages
Sa 18h15. Di 16h. 16 ans. De M. Soutter
Des hommes et des dieux
Lu 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Sheherazade
Ma 20h45. VO. 16 ans. De N. Khemir

EDEN (0900 900 920)
Battleship
Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De P.
Berg
Blanche Neige
Me-ma 15h. 7 ans. De T. Singh

PLAZA (0900 900 920)
Titanic - 3D
Me-ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Me-ma 14h. 7 ans. De P. Lord

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans.
De A. Chabat
Nouveau départ
Me-ma 15h15, 20h30. 7 ans. De C. Crowe
L’enfance volée
Me-ma 17h45. 12 ans. De M. Imboden
La colère des titans - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Liebesman
L’enfant d’en-haut
Me-ma 15h30, 18h15, 20h30. 12 ans. De U.
Meier
Projet X
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Nourizadeh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cloclo
Je 20h30. Sa-di 20h30. 7 ans. De F. E. Siri

Giochi d’estate
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 14 ans. De R. Colla
Les pirates
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
My week with Marilyn
Me 20h30. VO. 10 ans
L’enfance volée
Ve 18h. Di 20h
Les faiseurs de Suisses
Ve 21h
Vitus
Sa 15h
Le génie helvétique
Sa 18h
L’enfant d’en-haut
Sa 21h. Di 17h
Titeuf
Di 14h
Elena
Ma 20h30. VO. 12 ans

L’animation hisse le pavillon noir pour «Les Pirates! Bons à rien, mauvais en tout». SP

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

Merci de votre compréhension!
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Croisière*****
7 jours, départs 24 septembre et 1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2012

Italie - Grèce - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 699.– p.p.

au lieu de Fr. 1090.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I1.

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Fas
cinosa

132-249336

PUBLICITÉ

«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 20 et sa 21.04, 20h30.

«Le regard de Narcisse»
Club 44. Entre art et psychanalyse.
Par François Ansermet
et Henri de Riedmatten.
Ve 20.04, 20h15.

«Acouphène test week-end»
Bikini Test. Feeling & Sound.
Ve 20.04, 22h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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

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

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

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

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’avril, «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h /14h-17h (été 18h).

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. 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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.

(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

PORRENTRUY

MUSÉE
(les halles) espace d’art
contemporain
Gabriela Loeffel.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 03.06.

SAIGNELÉGIER

SALON
Salon du mieux-vivre
Halle du Marché-Concours. 80 exposants
et plus de 60 conférences ainsi
que des ateliers et des démonstrations.
Ve 20.04, 14h-20h (20h15-22h30, Guy Corneau).
Sa 21.04, 10h-20h (20h15-22h30,
Rosette Poletti).
Di 22.04, 10h-18h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Cie Philippe Saire
Salle de spectacle. «Black out».
Dans le cadre d’éviDanse, festival
interjurassien et transfrontalier de la danse.
Ve 20.04, 19h. Sa 21.04, 20h30.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Les multiples histoires
de l’horlogerie jurassienne»
Auditorium CIP. Par Thomas Perret.
Me 18.04, 19h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets à
boutons». Accessoires à la mode entre 1870
et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Jardin à cœur ouvert»
Jardin botanique. Les jardiniers préparent
l'ouverture du Jardin botanique.
Me 18 et je 19.04, 9h-12h /13h-17h.

Those Darlins + Support
Bikini Test. Rock.
Me 18.04, 20h-minuit.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Cuisine aux fleurs
entre le Muséum et le MEN».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Je 19.04, 9h30-15h30.

Ciné-club
Musée d’ethnographie. «Disorder». De
Huang Weikai. En VO. Documentaire original
qui s'interroge sur les phénomènes urbains

chinois, symboles de toutes les métropoles
mondiales ayant grandi trop vite.
Je 19.04, 20h15.

«Variations sur le mythe
de Narcisse»
Centre Dürrenmatt. Autoportrait chez
Friedrich Dürrenmatt et chez Francis Bacon.
Je 19.04, 19h.

La La La Human Steps
Théâtre du Passage.
Chorégraphie Edouard Lock.
Je 19.04, 20h.

Terra Brasil night
Bar King. Trio Gerudan (Eduardo Botelho,
guitare et voix, Georges Voillat, accordéon
et Anésio Rosa, percussion).
Je 19.04, 21h.

Diarmuid - Live Concert
Café du Cerf.
Je 19.04, 21h30.

Antiquités-brocante
Place du Port. 70 exposants professionnels.
Ve 20.04, 10h-20h30. Sa 21.04, 10h-20h.
Di 10h-18h.

The Dining Dead
+ Atomic Shelters
Bar King.
Ve 20.04, 21h30.

«La fête foraine du Michigang»
La Case à chocs. DJ’s Ladies
and Jean-Daniels.
Ve 20.04, 23h.

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

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

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

Galerie Quint-Essence
José Luís Peñamaria, peintre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.

AGENDA

La Cie Philippe Saire présente «Black out» vendredi et samedi à la Salle de
spectacle de Saint-Imier. Une performance proposée par le festival trans-
frontalier eviDanse à suivre jusqu’au 15 mai dans le Jura et le Jura bernois. SP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous aurez de la suite dans les idées
et le sens de la repartie. Cela ne sera pas forcément au
goût de votre partenaire ! Travail-Argent : recentrez-
vous sur vos objectifs immédiats. Vous avez tendance à
vous éparpiller dans tous les sens et à perdre votre effi-
cacité. Santé : vous serez nerveux et irritable. Défou-
lez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre signe profite toujours de l'influence dyna-
mique et bénéfique du conjoint. Pour certains, une grande
passion, vécue dans le secret, s'annonce. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés dans tout ce que
vous entreprendrez que ce soit dans le secteur profes-
sionnel ou financier. Lancez-vous vite car cela ne durera
pas. Santé : léger stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous allez vivre d'intenses satisfactions. Une
personne étrangère pourrait y être pour quelque chose.
Travail-Argent : grâce à votre intuition et votre sérieux
vous obtiendrez des répercussions positives dans le sec-
teur professionnel, assez rapidement. Santé : vous avez
besoin de détente. Quelques jours de vacances vous
feraient du bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez des facilités à
communiquer avec les enfants et vos
proches en général. Travail-Argent :
les contours trop flous de votre fonc-
tion et votre statut vous donnent à
réfléchir. Parlez-en à vos supérieurs.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante et serez sur un petit nuage toute la journée. Si
vous êtes en couple, le temps de la réconciliation arrive
enfin ! Travail-Argent : au niveau professionnel tout
ira bien. Des événements décisifs et heureux peuvent
survenir concernant votre carrière. Une promotion ou
une mutation par exemple. Santé : vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, c’est la complicité avec votre par-
tenaire qui primera. Vous serez plus disponible. Tra-
vail-Argent : vous pourriez trouver un environnement
favorable pour mener à bien les tâches qui vous incom-
bent. Vous pourrez en tirer certains avantages si vous
savez vous y prendre. Santé : votre estomac sera capri-

cieux. Évitez de le malmener.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous transmettez une
grande marque d'affection à tous ceux
qui vous entourent. Travail-Argent :
sans faire de bruit, vous arrivez à obte-
nir des résultats probants surtout dans
votre activité professionnelle. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot à tout prix. Travail-Argent : vous vous ferez un
peu de souci pour votre travail. Vous aurez l'impression
que des éléments vous échappent. Santé : évitez les
efforts prolongés. Votre endurance n'est pas au top et
vous risquez une élongation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos rapports avec l'être aimé sont en train de
changer, même si vous n'en êtes pas encore vraiment
conscient. Les choses évoluent en votre faveur. Travail-
Argent : des difficultés professionnelles s'annoncent,
ce qui ne vous donnera pas vraiment le goût du travail.
Vous vous sentez enfermé dans la routine. Santé : votre
tonus est en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez toutes les cartes en main pour
décider quel chemin devra prendre une relation qui vous
tient à cœur : amour ou amitié ? Travail-Argent : tout
ne sera pas facile durant cette journée. Ce n'est pas vous
qui mènerez le jeu mais vous aurez néanmoins l'oppor-
tunité de vous exprimer. Santé : maux d'estomac pos-
sibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'amour occupera une place primordiale dans
une union légalisée. Mais vous serez dans une période
d'instabilité affective si vous êtes toujours célibataire.
Travail-Argent : vous ressentirez le besoin d'expli-
quer votre point de vue. Les échanges seront construc-
tifs. Un problème financier réclame votre attention. Santé :
vous pourriez vous sentir anxieux.

espace blanc
50 x 43

– Alors, patronne. Contente
de ton apprenti?
– Pas mal pour un débutant
de la ville… Mais il reste
tout de même quelques pro-
grès à faire. Je vais te mon-
trer.
Lorette prend sa place.
Embraye et se lance à son
tour à l’assaut de cette ma-
rée verte.
Martin s’amuse de l’impé-
tuosité de Lorette. Il n’avait
jamais vu auparavant une
jeune fille au volant d’un
tracteur, rire et travailler en
même temps. Décidément,
cette petite fille a beaucoup
de ressources… Il émane
d’elle quelque chose de dé-
concertant que Martin re-
çoit comme des rayons de
lumière. Il la guette faire un
demi-tour, sans la moindre
hésitation, et s’élancer dans
sa direction. Mais elle n’a
pas sa vigilance laborieuse.
Elle gigote… fait des si-
gnes… s’époumone joyeu-
sement. À deux mètres de
lui, comme il s’apprête à
prendre son tour sur l’engin,
il la voit amorcer son demi-
tour presque sans ralentir et
repartir de plus belle dans la
direction inverse.
– A tout à l’heure, jeune
homme?! hurle-t-elle en le-
vant la main en signe
d’adieu.
En moins d’une demi-
heure, le champ est fauché.
Martin coupe le contact. Le
tracteur hoquette une der-
nière fois avant d’éteindre
son râle puant. Un nuage de

chaleur enrobe la vielle car-
casse. Le silence revient au-
tour du chalet.
–?Eh bien, voilà une bonne
chose de faite! apprécie
Martin qui rejoint Lorette
assise près de la table fores-
tière à l’ombre du chêne.
– Tu ne t’en es pas mal tiré,
finalement pour un débu-
tant en travaux agricoles.
– Oui! Je suis assez satisfait
de moi.
– Encore une saison et tu
deviens un vrai paysan.
Lorette a dressé la table.
Pendant que Martin s’oc-
cupe du barbecue, elle des-
sine, le carnet posé devant
son assiette qu’elle a repous-
sée. Son motif, s’est imposé.
D’ailleurs elle a sorti son pe-
tit matériel, uniquement
pour cela?: dessiner Martin.
Drôle de type que ce bour-
lingueur en cale sèche.
Sympa. Gentil même.
Lorette cherche dans son
trait, la souplesse de cette
longue silhouette qui pour-
rait être encore celle d’un
adolescent. Pas si vieux que
ça, Martin! Bon! D’accord,
des cheveux blancs sur les
tempes et le haut du crâne.
Une carrure pas imposante,
mais qui produit tout de
même son effet. Des jambes
normales… Peut-être cette
voix un peu chaude et claire
qui attire l’attention?
Martin est là, à dix mètres
d’elle. Elle le voit. L’épie.
L’invente. Qu’est-ce qu’il
fout dans ma vie? Qu’est-ce
que je fous ici? Manu est ja-
loux. Et ça me fait rire.
J’aime être auprès de
Martin… et même, penser
en même temps à Manu.
Pourquoi ce type s’impose
en moi? Dans ma vie.
Quand je suis loin… il me
manque. Je ne téléphone
pas parce que je ne veux pas
m’embrouiller. Je ne sais pas
ce que je veux… Sinon être
là. Sous ce chêne. A cette ta-
ble, à dessiner… à le dessi-
ner. Si je racontais ça, on me
dirait que je suis siphonnée.
Je le suis peut-être. Sans
doute. Un peu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.50 Swiss Lotto
22.55 Le court du jour
23.05 Psychose ��� �

Film. Thriller. EU. 1960. Réal.: Al-
fred Hitchcock. 1 h 45. NB.
Avec : Anthony Perkins. 
En Arizona, une femme s'arrête
dans un motel peu fréquenté,
tenu par un homme secret et
inquiétant, puis disparaît. Son
amant et sa soeur enquêtent.
0.50 Zone d'ombre �

22.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
William Friedkin. 50 minutes.
18/24. Inédit.  
Bas les masques. 
Une ancienne étudiante de
Langston est retrouvée morte
dans un quartier mal famé.
23.40 New York,

section criminelle �

Le dernier vol d'Icare. 

22.20 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 30.  
Au sommaire: Les crimes pas-
sionnels. Les crimes passion-
nels bénéficient souvent de la
clémence de la justice, qui
considère, à tort ou à raison.
23.55 Journal de la nuit �

0.09 CD'aujourd'hui �

22.35 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

22.50 Soir 3 �

23.15 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 1 h 10.  
Lili Marleen, hymne nazi ou
chant de la liberté? 
En compagnie de ses chroni-
queurs, Franck Ferrand revient
sur le destin de la chanson «Lili
Marleen». 
0.25 Doc 24

22.10 Maigrir à tout prix �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 1 h 15. 4. Inédit.  
Naila rêve d'être ce qu'elle
pense n'avoir jamais été: une
femme attirante. Mais avant,
elle doit perdre 25 kg car elle
est convaincue que ce boule-
versement passe par la perte
de ses kilos en trop.
23.25 C'est ma vie �

22.30 Les francs-maçons
et la musique

Documentaire. Histoire. All.
2012. Réal.: Michael Meert. 55
minutes. Inédit.  
Tous les hommes deviennent
frères. 
Focus sur les relations entre la
franc-maçonnerie et la mu-
sique. 
23.25 Le navire du buteur

22.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011.  
La mort aux deux visages. 
L'équipe enquête sur un
meurtre commis au Pentagone
et filmé par une caméra de
surveillance. 
22.50 Swiss Lotto �

23.00 Plein le poste
23.45 Bienvenue à Larkroad

9.45 Chapeau melon et 
bottes de cuir �

10.35 Route 66
11.20 Route 66
Le coeur de l'Amérique. 
12.05 Route 66
Le Grand Ouest américain. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Bateaux à vapeur 

de légende
14.10 Expédition planète
sauvage �

14.40 Ulysse �� �

Film. 
16.35 La France sauvage
17.20 Contes des mers
18.05 Dans tes yeux �

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

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

20.45 Tirage du Loto �

10.00 Présid'enfants �

10.05 Kawi Park �

10.20 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Flèche wallonne �

Cyclisme. UCI World Tour 2012.
12e manche. En direct.  
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Phineas et Ferb �

L'instinct maternel. - Un jeu
plus vrai que nature. 
10.05 Destins croisés �

Certains l'aiment... faux. 
11.40 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une princesse
en liberté �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Franziska Meyer Price.
1 h 50.  
15.35 Glee �

16.25 Glee �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Baskup
9.45 Horseland : 

bienvenue au ranch
10.10 Il était une fois... 

notre Terre
10.35 Sherlock Yack
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Pop-Corn
14.05 La Flèche wallonne
Cyclisme. UCI World Tour 2012.
12e manche. En direct.  
16.40 Les Simpson
17.50 Privileged
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.30 TFou �

11.05 Le bien-être en
question �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �� �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx, Alexis
Desseaux. 
Question de confiance. 
15.40 Clem �

Film TV. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

9.10 Le Tuteur
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.15 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

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

Affaire Légeret: autopsie d'un
procès. 

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Sean Murray, Cote
de Pablo. Le NCIS enquête
sur la disparition de Victor
Sterling. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale aller. En
direct.  Les Blues de Chelsea
s'attaquent à forte partie en
accueillant le FC Barcelone.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 2e demi-finale aller. En
direct.  Les Blues de Chelsea
parviendront-ils à bousculer
le grand Barça, champion
d'Europe en titre? 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. Inédit.  Avec :
Michèle Bernier. Un couple
aussi envié qu'uni, trois en-
fants dont deux adoptés: Isa-
belle Garnier se réjouit plus
que jamais.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Passion patri-
moine: mon village en
France.Des Pyrénées-Orien-
tales à la Manche,à la dé-
couverte des plus beaux vil-
lages de France. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. 1 h 20. 3.
Inédit.  A 25 ans, Céline veut
devenir maman, mais son
obésité a des incidences sur
son cycle hormonal. 

20.40 FILM

Drame. Esp. 2005. Inédit.
Avec : Sarah Polley. Hanna
débarque sur une plate-
forme pétrolière pour soigner
Josef. 

20.00 Telegiornale 20.30
Chelsea (Ang)/FC Barcelone
(Esp) Football. Ligue des
champions. 2e demi-finale
aller. En direct.  22.45 Rai
Sport 90 Minuto Champions
(Crypté sur satellite) 23.25 TG1 

19.35 Le Prince de Bel-Air
Qu'on est bien chez vous.
20.05 Le Prince de Bel-Air Si ce
n'est toi. 20.40 Le Seigneur du
monde perdu � Film. Aventure.
22.05 Catch américain :
SmackDown 23.50 Hélène et
les Garçons 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille Le contrôleur. 19.05 En
voyage Saint-Omer et sa
région. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 France
2012 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Wettbewerb � Film TV.
Sentimental. 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45
Legenden � Caterina Valente.
23.30 Axel Springer, Ein
deutscher Verleger �

19.00 Box Office 19.30
Technikwelten 20.00 Chelsea
(Ang)/FC Barcelone (Esp) �
Football. Ligue des champions.
2e demi-finale aller. En direct.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
Die Standuhr. 

20.05 Friends Celui qui soignait
les piqûres de méduses. 20.35
Drôle de poker Sexy poker.
20.40 Torque, la route
s'enflamme � Film. Action.
22.15 Dérive mortelle � Film.
Thriller. 23.50 Fortress � Film.
Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Chelsea (Ang)/ 
FC Barcelone (Esp) 

Chelsea (Ang)/ 
FC Barcelone (Esp) La smala s'en mêle � 

Des racines et
des ailes � 

Maigrir à tout prix � 
The Secret Life of
Words �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Passion selon saint
Matthieu Opéra. 3 heures.
Avec : Mark Padmore, Peter
Harvey, Maria Espada, Renate
Arends. 20.00 Nixon in China
Opéra. 4 heures.  Avec : Franco
Pomponi, Alfred Kim, Sumi Jo,
June Anderson. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Body of Proof � 21.55 The
Good Wife � 22.45 Cold Case
Un talento naturale. 23.30
Lotto Svizzero 23.40
Telegiornale notte 

20.30 Photo Finish 21.05 La
sélection du mercredi 21.15
Open de Hilton Head Golf.
Circuit américain. Les temps
forts. En Caroline du Sud.
22.15 Open de Malaisie Golf.
Circuit européen. Les temps
forts. 

19.25 Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
22.15 Heute-journal � 22.45
Auslandsjournal 23.15 Am
Ende arm Wenn im Alter das
Geld nicht reicht. 23.45 Markus
Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

18.20 Monk � Monk et le
mort vivant. 19.05 Monk �
Monk, briseur de ménage?
20.00 Monk � Monk a tué le
Père Noël! 20.55 Le bêtisier de
Pâques 22.35 Le bêtisier fait
du ski �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 20.35
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Ridiculous 

20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Europas
verlorene Kinder � 23.55
Tagesschau Nacht 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Alexi, la tuerie de
Louveciennes. 20.40 D'ici
demain Le virage électrique: la
revanche de la voiture
électrique. 22.30 Faites entrer
l'accusé 

18.25 Le sorelle McLeod 19.15
Rookie Blue 20.05 Tesori del
Mondo � L'abisso dei bisonti.
20.25 Chelsea (Ang)/FC
Barcelone (Esp) � Football.
Ligue des champions. 2e demi-
finale aller. En direct.  23.05
Linea Rossa �

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Tous les soleils � Film.
Comédie. Fra. 2011. Inédit.
22.35 Los Angeles : alerte
maximum � Film. Thriller. EU.
2006. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, 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
Avis de passage

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
0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain. Monte Lema au
Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ville. Il possède une maison dans la station bal-
néaire normande, dont il dit ne pas assez pro-

fiter. Ce qui devrait bientôt changer: «Je
vais venir y écrire mon prochain long-mé-

trage, une comédie autour du rock, qui
me permettra de revenir à mes fonda-
mentaux».

STÉPHANE BERN
Chez le Roi-Soleil

Stéphane Bern renforce sa carrière de
(presque) historien officiel sur France 2.
Après le prochain «Secrets d’Histoire»
consacré à la reine Elizabeth et les festivités
de son jubilé de diamant – qu’il commen-
tera en direct avec Marie Drucker –, il pro-

posera pendant l’été neuf autres rendez-vous. Parmi
les sujets, Louis XIV et Victor Hugo. «J’élargis l’His-
toire aux grands artistes qui l’ont traversée».

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Il apprend à twitter
Depuis peu, le journaliste d’«Enquête exclusive» s’est
misauTweet.Ulcérépar lebasniveaudelacampagne,
il a fait part de ses états d’âme: «@NicolasSarkozy, que
ne l’avez-vous écouté plus tôt, le peuple français, au lieu
de cultiver une présidence égocentrique!». Ce Tweet a
fait des remous dans la presse. «On m’a dit que je pre-
nais position, alors que ce n’était qu’un commentaire dés-
abusé… Tout comme j’en ai fait plein à l’égard des autres
candidats, mais on n’a retenu que celui-là. Au final, je
suis déçu de la twittosphère…»

ANTOINE DE CAUNES
Trouville inspire
le réalisateur
Quand Antoine de Caunes
(photo Xavier Lahache) fait
dans la publicité, c’est «Zéro
tracas, zéro blabla». Le réali-
sateur a repris la campagne
MMA depuis la mort de son pré-
décesseur, Alain Corneau. Qua-
tre nouveaux spots sont en prépa-
ration et seront diffusés fin avril.
Pour la suite de cette «mini-saga»,
Antoine de Caunes a trouvé son
décor idéal sur la plage de Trou-
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À L’AFFICHE

Le conte cruel et formateur des frères
Grimm ploie dangereusement sous
la charge d’une parodie kitsch à sou-
hait. Malgré des nains trop politique-
ment corrects, un prince charmant
très crétin, une pomme empoison-
née et un miroir magique un brin
sous-employés, le film se laisse ce-
pendant regarder, avant tout grâce à la
performance de haut vol de Julia Ro-
berts qui interprète son rôle de mé-
chante reine narcissique de manière
très jubilatoire!� VAD

De Tarsen Singh, avec Julia Roberts, Lily
Collins, Armie Hammer…

«Blanche-
Neige»

Père célibataire en crise, Benjamin
Mee (Matt Damon) peine à élever
ses deux rejetons. Désireux de pren-
dre un nouveau départ et de resser-
rer les liens avec ses enfants, Benja-
min démissionne de son travail et
achète une propriété qui a la particu-
larité d’abriter un zoo délabré, mais
dont la gardienne est ravissante, vu
qu’elle est interprétée par Scarlett Jo-
hansson… Une comédie animalière
qui répare une énième fois la famille
américaine en lambeaux.� VAD

De Cameron Crowe, avec Matt Damon,
Scarlett Johansson, Thomas Haden
Church…

«Nouveau
départ»

«L’ENFANCE VOLÉE» Le drame des enfants suisses arrachés à leurs familles se noue en Emmental. Un film
évoquant une page sombre de notre histoire et interprété avec justesse par le jeune acteur bernois Max Hubacher.

La honteuse histoire d’un calvaire

RAPHAËL CHEVALLEY

En 1985, le réalisateur Fredi
M. Murer livrait l’un des som-
mets du cinéma suisse avec
«L’âme sœur» («Höhen-
feuer»), un chef-d’œuvre planté
sur le flanc d’une vallée ura-
naise, où un paysan appliquait
sa loi patriarcale à sa fille et à un
«bouèbe» sourd-muet. Au-
jourd’hui, c’est en Emmental, à
partir d’un épisode parmi les
plus honteux de notre histoire,
que Markus Imboden rappelle
l’existence de la misère en
Suisse et ses terribles consé-
quences. «L’enfance volée»
(«Der Verdingbug») raconte le
calvaire de ces enfants, orphe-
lins ou de parents divorcés, qui,
jusque dans les années 1960,
ont été placés de force par
l’Etat, avec la complicité de

l’Eglise, dans des familles d’ac-
cueil désargentées, attirées par
une main-d’œuvre bon marché.

Une beauté discordante
Après un passage à l’orpheli-

nat, le jeune Max est confié aux
Bösiger, des paysans qui habi-

tent un grand chalet perdu dans
la verdure de la vallée de
l’Emme. Habile à la tâche, le
jeune garçon l’est aussi à l’accor-
déon et fait montre d’une joie de
vivre d’abord revigorante pour
les Bösiger. Il faut dire que le
père est alcoolique, la mère

ignoble et leur fils frustré. Mais
Max découvre qu’il est venu
remplacer un autre enfant, dis-
paru dans des circonstances
obscures. A son tour, il ne tarde
pas à se faire humilier, violenter
et traiter comme une bête de
somme. Il est bientôt rejoint
dans son malheur par Berteli,
une jeune citadine enlevée à sa
mère...

Jeunesses confisquées
A la faveur d’une photographie

quasi impressionniste, Imboden
(dont le père fut lui-même placé
de force) pare son film de toute
l’iconographie helvétique néces-
saire, celle d’un pays monta-
gneux d’où émane une beauté
parfois discordante. En effet, le
drame s’insinue peu à peu dans
les lieux. La nuit tombée, dans la
solitude des porcheries et des

granges, le cinéaste montre en
clairs-obscurs les visages mar-
qués par les coups, les corps
meurtris par les viols, telles ces
carcasses d’animaux que l’on re-
trouve parfois dans les fosses. Il
atténue cependant la dureté de
ces séquences indispensables en
montrant comment Max pacifie
de façon illusoire et momenta-
née ses monstrueux parents de
substitution. Interprété tout en
retenue et avec très peu de dialo-
gues par un jeune acteur à l’émo-
tion contagieuse, le garçon
porte alors en lui les rêves de
toutes ces jeunesses confis-
quées.�

Né en 1947, le réalisateur fran-
çais Benoît Jacquot appartient à
la génération des cinéastes ap-
parue dans le reflux désenchan-
té de la Nouvelle Vague, celle
des Chantal Akerman, Philippe
Garrel, André Téchiné et Jac-
ques Doillon. Après des films
pessimistes qui attestent de
l’impossibilité de tenir les pro-
messes des Godard, Rivette et
compagnie, le réalisateur de
«La Désenchantée» (1990) et
de «Sade» (2000) semble re-
naître à lui-même en vampiri-
sant avec talent l’être profond
féminin.

Adaptant un roman de Chantal
Thomas, Jacquot nous offre par
le biais de sa liseuse favorite, la
jeune Sidonie Laborde (Léa

Seydoux), un accès direct à Ma-
rie-Antoinette (Diane Kruger),
la Reine frivole et étrangère, du-
rant ces jours de révolution au
terme desquels elle sera dépo-
sée puis guillotinée. Après la
prise de la Bastille, s’instaure le
règne du sauve-qui-peut à la
cour du château de Versailles
déjà infesté de moustiques et de
rats. Mue par une admiration
sans bornes envers la reine, Si-
donie profite de la panique gé-
nérale pour tenter de se rendre
indispensable. Hélas, la reine
ne songe qu’à sauver la vie de la
Comtesse De Polignac (Virginie
Ledoyen) dont elle est passion-
nément éprise, jusqu’à user de
sa liseuse comme d’un leurre…

De façon prodigieusement vi-

vante, le cinéaste nous fait vivre
de l’intérieur l’effondrement
d’une société complètement
déconnectée des réalités qui
grondent au-delà des jardins de
Le Nôtre, entraînant dans la ca-
tastrophe les sans-grade pris au
piège de leur propre aliénation!
En résulte une description im-
pitoyable de la peur panique qui
saisit les nantis, quand s’écroule
sous les ors trompeurs du châ-
teau de Versailles tout ce qui
semblait pourtant immuable...
� VINCENT ADATTE

«LES ADIEUX À LA REINE»

Sous les ors trompeurs de Versailles

LE MAG CINÉMA 1. Sur la piste du
Marsupilami (N)
2. Titanic 3D (N)
3. Hunger Games (1)
4. L’enfant d’en haut (N)

5. La colère desTitans 3D (2)
6. Pirates (5)
7. My Week WithMarilyn (N)
8. Target (3)
9. Projet X (6)

10. Mince alors! (7)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le Marsupilami frappe fort

L’effondrement d’une société déconnectée des réalités du peuple, vécu
de l’intérieur... PRAESENS FILM

L’accordéon de Max (Max Hubacher) ne suffira pas à atténuer les souffrances et les peines d’une «Enfance volée». ELITE

Après seulement deux semaines
d’exploitation, «L’enfant d’en haut»
semble déjà atteindre des sommets
réjouissants en matière d’audience.
Si vous ne l’avez pas encore fait, ral-
liez au plus vite les salles obscures
pour découvrir cette fable effilée, qui
remonte au plus profond de l’en-
fance, sans renoncer pour autant au
réel. Du gris prosaïque de la plaine
aux ors blancs de la montagne, une
initiation au dur métier de vivre, qui ne
connaît jamais la crise!� RCH

D’Ursula Meier, avec Léa Seydoux,
Kacey Mottet Klein, Gillian Anderson…

«L’enfant
d’en haut»
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«Les Adieux à la reine» de Benoît
Jacquot, avec Léa Seydoux, Diane Kruger,
Julie-Marie Parmentier, Michel Robin…

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
ç ACCORDÉON SALVATEUR
De la musique folklorique helvétique au tango argentin, il n’y a qu’un pas que
l’accordéon de Max franchit avec une virtuosité bouleversante.

ç DEVOIR DE MÉMOIRE
De 1800 à 1960, on estime à plus de 100 000 le nombre d’enfants suisses
arrachés à leurs parents et maltraités dans des familles d’accueil.
Les autorités ont fermé les yeux. Il est temps de les rouvrir.

ç EXPOSITION EN LIEN
La sortie du film est accompagnée d’une exposition émaillée de témoignages
intitulée «Enfances volées», à découvrir dès le 19 avril au Musée d’art et
d’histoire de Fribourg.

«L’enfance volée» de Markus Imboden,
avec Max Hubacher, Katja Riemann,
Stefan Kurt, Miriam Stein… Durée 1 h 43,
âge légal /conseillé, 12 /14 ans.

INFO+

INFO+



ÉDUCATION SEXUELLE
La droite veut interdire
L’éducation sexuelle doit
se réduire au minimum à l’école:
aucun cours obligatoire ne
devrait être imposé avant l’âge
de 12 ans. La droite conservatrice
part en guerre. PAGE 14
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PROCHE-ORIENT Les négociations entre le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu et son homologue palestinien Salam Fayyad n’ont pas eu lieu.

Les colons gagnent du terrain

DE RETOUR DE PALESTINE
JEAN-LUC WENGER

Sur une pierre, à l’entrée du vil-
lage de toile et de tôle, les mots
«Susiya for ever» sont sprayés.
Cet endroit n’existe pas pour
l’Etat d’Israël. Pourtant, 350 per-
sonnes y vivent, dont 120 en-
fants qui habitaient auparavant
à quelques centaines de mètres,
de l’autre côté de la route. Dans
ce petit village, situé sur les colli-
nes au sud d’Hébron, on a dé-
couvert quelques traces archéo-
logiques en 1986. Les villageois,
des Bédouins sédentarisés, ont
été chassés sur leurs terres agri-
coles voisines, avec l’interdic-
tion d’y construire en dur. Un
mois plus tard, des colons occu-
paient leurs anciennes maisons,
y habitent encore et ont, depuis,
construit une synagogue. «Pour-
tant, nous avons des papiers qui
prouvent que nous sommes chez
nous», affirme le chef du village,
Nasser Nawaja.

La critique d’un système
Leur point d’eau se trouve là où

la zone d’exclusion de la colonie
s’est étendue. «Nous avons le
droit d’y aller, mais muni d’une au-
torisation et accompagné par les
soldats, pour nous protéger des co-
lons.» Un «Outpost», un avant-
poste de la colonie, s’est établi
sur l’autre flanc de la colline.
Coincés au fond de la cuvette,
les Bédouins de Susiya n’ont pas
l’autorisation de construire sur
leurs terres agricoles. Régulière-
ment, leurs frêles abris sont dé-
truits et reconstruits, raconte
Nasser Nawaja.

Membre de l’association Brea-
king the Silence (voir encadré),
Avner Gvaryahu, notre guide du
jour en ce début avril, a servi
dans l’armée israélienne de
2004 à 2007. Sniper élevé au
grade de sergent, il était dans un
premier temps basé dans le nord
de la Cisjordanie, dans la zone
Naplouse-Jénine. Il a également
servi dans une unité d’élite dans
les collines du sud d’Hébron.

Il se souvient que durant deux
semaines, il a dû surveiller les al-
lées et venues de Nasser Nawaja,
le responsable de la communau-
té de Susiya, afin de protéger les
colons. «Je devais le considérer
comme un ennemi, l’observer pour
dénicher quelque chose d’interdit.
Je n’ai rien trouvé...»

La petite trentaine, Avner Gva-
ryahu habite Tel Aviv. Il justifie
son action militante par un mes-
sage limpide: «C’est un témoi-

gnage de ma génération. Nous
voulons briser le silence en expli-
quant l’absurdité de cette politi-
que.» Tendant la main à Nasser
Nawaja, «l’ancien ennemi», il
explique que Breaking the Si-
lence «veut construire des ponts.
Nous ne critiquons pas les soldats,
mais le système.» Avner Gvarya-
hu a grandi dans une famille
juive très religieuse. Son entou-
rage ne comprend pas toujours
son discours. «Ce qui est génial
dans la stratégie de l’Etat d’Israël,
c’est que comme les tentatives
d’implantations illicites focalisent
l’attention, on oublie les colonies il-
légales devenues légales avec le
temps.»

«Un fromage suisse»
Pour l’ancien sniper, la ligne

verte ne signifie plus rien et le
«mur de sécurité» – dont la
construction a débuté il y a dix

ans – permettrait surtout aux
colons de se barricader. Il note
aussi que les zigzags du mur pro-
tègent les points d’eau et les im-
plantations israéliennes. «Regar-
dez la carte de Cisjordanie, c’est un
fromage suisse», image Avner
Gvaryahu.

Les zones de sécurité au pied
des colonies sont trois fois plus
grandes que le territoire con-
quis, empiétant ainsi sur les cul-
tures palestiniennes. «Si tu ne
cultives pas ton champ durant
trois ans, il ne t’appartient plus»,
relève l’ancien sergent. «C’est lé-
gal.» On pousse ainsi les Palesti-
niens à se regrouper dans les vil-
les ou les agglomérations. «Plus
on a de terre, mieux on pourra né-
gocier, semble être le mot d’ordre
du gouvernement israélien». D’un
petit monticule, Avner Gvarya-
hu désigne une plaine. «Depuis
l’an 2000, cette zone a été déclarée

zone militaire israélienne. On a
tenté de déplacer les habitants de
dix villages. Sans les ONG interna-
tionales, ces villages n’existeraient
plus.»

Le coût de l’armée
Une école a même pu être

construite dans l’un des villages.
Mais pour la rejoindre, certains
enfants doivent traverser une
colonie. «Tous les jours ils se fai-
saient caillasser. Ils sont désormais
protégés par les soldats israéliens.»
Même si la Cour suprême israé-
lienne a reconnu les droits de
propriété des Palestiniens dans
ces dix villages, «on crée des con-
ditions d’isolement, on leur rend la
vie dure», témoigne l’ancien ser-
gent. Au loin, dans la plaine, des
tirs se font entendre. L’armée is-
raélienne s’entraîne.

Avner Gvaryahu souhaite que
son témoignage porte loin. Mais

aussi qu’il touche la société civile
israélienne, à Tel Aviv en parti-
culier. «On me dit souvent: occu-
pons-nous d’abord de nos pau-
vres.» L’ancien sergent ressent
une certaine lassitude chez ses
compatriotes sur le sujet palesti-
nien. «Mais en juin 2011, les ci-
toyens sont descendus dans la rue
pour protester contre la hausse des
prix. Je les sens plus impliqués, je
suis moins pessimiste. Ils se ren-
dent gentiment compte que leurs
impôts servent avant tout à finan-
cer l’armée et les colons.»�

www.breakingthesilence.org.il/

Chassés de leurs maisons, les habitants du village de Susiya, en Cisjordanie, vivent sous tente. PIERRE-WILLIAM HENRY

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a reçu
hier une lettre du président
palestinien Mahmoud Abbas
le mettant en demeure de
revenir aux bases du proces-
sus de paix, soit sur la base
des lignes d’avant juin 1967.
Et donc du gel total de la colo-
nisation, y compris à
Jérusalem-Est.

«NOUS VOULONS MONTRER
L’AUTRE FACE DU MIROIR»
L’association Breaking the Silence a
été fondée en 2004 par des soldats
ayant servi à Hébron pour «mettre
sur la table» ce qu’ils ont dû prati-
quer au sein de l’armée de Tsahal.
Pour l’ancien sergent Avner Gvarya-
hu, il s’agit de leur responsabilité
d’anciens soldats ou officiers:
«Nous avons recueilli les témoigna-
ges de 800 soldats. Nous voulons
dénoncer le prix de l’occupation,
montrer l’autre face du miroir aux Is-
raéliens.»
Avec un commando de quatre hom-
mes, Avner Gvaryahu pratiquait des
opérations dites «Straw Widow», lit-
téralement «veuve de paille». «On
pénètre au milieu de la nuit dans
une maison où l’on sait que per-
sonne n’est coupable. En quelques
minutes, la maison est à nous», se
souvient l’ancien sergent.
«On enferme ensuite toute la famille
dans une seule pièce et on fouille
tout le reste. Ils doivent, par exemple,
demander l’autorisation pour aller
aux toilettes.» L’opération peut durer
quelques heures, ou quelques
jours. «On peut aussi les faire des-
cendre dans la rue, en pyjama.
Même s’il est innocent, on embar-
que le père brutalement, devant ses
enfants. C’est une routine, on mon-
tre notre force. Ce qui est effrayant,
c’est que l’on se sent changer soi-
même. A un moment, je me suis
posé des questions de morale, de
justice.»�

Parmi les 800 témoignages de soldats israé-
liens recueillis par l’association Breaking the
Silence, celui d’Eran, basé à l’époque dans les
collines au sud d’Hébron, est éloquent: «Notre
travail était d’escorter les bulldozers qui démolis-
saient les maisons. A cette époque, je ne me pré-
occupais pas de savoir à qui appartenait le bâti-
ment. J’exécutais les ordres. Un jour, j’ai
demandé aux gens de sortir dans les 15 minutes
avec toutes leurs affaires. Je ne savais pas si ce
foyer était suspect ou non. La mère de famille, de
l’extérieur, hurlait que nous nous trompions. Le
chauffeur de la jeep, un Druze, nous a traduit
qu’elle criait que ce n’était pas la bonne maison.»

«Son mari parlait un peu hébreu et il a redit la
même chose en désignant une autre maison, 20

mètres plus loin. J’ai commencé à avoir des dou-
tes et j’ai appelé le poste de commandement. On
m’a dit: ils se moquent de toi, fais ton boulot! Ils
ont emballé leurs affaires dans des draps de lit:
des vêtements, de la nourriture et quelques
jouets pour leurs deux enfants en bas âge.»

«Nous avons rasé la maison et je suis rentré au
campement juste à temps pour le repas. Là, mon
chef me dit en riant: tu ne vas pas y croire, il se
pourrait que ce soit la mauvaise maison!»

«Vérification faite, c’était vraiment l’autre bâti-
ment. Nous avons dû y retourner et démolir l’au-
tre maison. Et là, nous avons vu la première fa-
mille. Les quatre étaient encore au bord de la
route, près des gravats. Les enfants pleu-
raient.»�

«Nous avons rasé la fausse maison»
«L’un des rares contacts qu’ont les Palestiniens

avec les Israéliens, c’est au checkpoint», déplore
le Pr Raphael Walden, l’un des fondateurs, en
1988, de PHR (Physicians for Human Rights).
Chef du département de chirurgie du Sheba
medical center à Tel-Hashomer, près de Tel
Aviv, il veut encore croire à d’autres rencon-
tres:«C’est important de donner une image publi-
que différente, de montrer qu’il existe «de bons Is-
raéliens». Une clinique mobile de l’ONG
parcourt tous les week-ends des villages pales-
tiniens difficiles d’accès. Une douzaine de mé-
decins y participent. «Notre équipe est d’ailleurs
composée de juifs arabes. En une journée, nous
parvenons à créer une certaine solidarité dans un
village. A casser l’image qu’ils ont des Israéliens»

Pour lui, parler la langue de l’enfant, com-
prendre sa culture est essentiel. Il se souvient
d’un enfant de Gaza, âgé de 3 ans, qui a dû être
amputé des quatre membres. «C’était épou-
vantable. Maintenant, les parents ne veulent pas
le reprendre.» PHR s’engage aussi en Israël:
«Nous avons dénoncé des tests d’anthrax sur les
soldats. L’armée disait qu’ils étaient volontaires
pour servir de cobayes. Nous estimons qu’un sol-
dat n’est pas complètement libre de ses choix.»
PHR a mené une campagne au Parlement et a
gagné. «Pourtant, la société israélienne, tout
comme la Knesset, tire vers la droite, mais elle res-
pecte notre travail, estime le Pr Raphael Wal-
den. «Nous pouvons jouer le rôle de lien entre Pa-
lestine et Israël.�

«Il existe de bons Israéliens»

CONTEXTE
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
40e Salon International des Inventions
de Genève, du 18 au 22 avril 2012

Palexpo-Halle 7 –10h /19h
dimanche 10h /17h
www.inventions-geneva.ch

PUBLICITÉ

COURS À L’ÉCOLE Une initiative populaire lancée par la droite conservatrice.

Haro sur l’éducation sexuelle!
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Tout est parti d’une boîte d’ac-
cessoires pédagogiques conte-
nantdesorganessexuelsenpelu-
che et en bois, utilisée dans le
canton de Bâle-Ville. La polémi-
que a alimenté l’opposition au
futur plan d’étude alémanique
(Lehrplan 21), qui définit no-
tamment les objectifs en ma-
tière d’éducation sexuelle. Lan-
cée par la droite conservatrice,
une pétition contre la sexualisa-
tion de l’école obligatoire a re-
cueilli plus de 90 000 signatures
l’an dernier. Les mêmes milieux
sont aujourd’hui passés à la vi-
tesse supérieure. Ils ont lancé
une initiative populaire pour ré-
duire au strict minimum l’édu-
cation sexuelle à l’école. Dans
leur ligne de mire: les cours dis-
pensésauxenfantsdemoinsde9
ans. «Ma fille de 6 ans a déjà eu
son premier cours d’éducation
sexuelle», s’indigne le conseiller
national valaisan Yannick Buttet
(PDC), membre du comité
d’initiative. «C’est bien trop tôt.»

Les initiants ont jusqu’au 17 oc-
tobre 2013 pour déposer les
100 000 signatures requises.
Leur texte ne ferme pas complè-
tement la porte à l’éducation
sexuelle, mais il veut que celle-ci
reste d’abord l’affaire des parents
et que les cours soient faculta-
tifs, à l’exception des cours de
biologie abordant la reproduc-
tion, destinés aux enfants de
plus de 12 ans. Le projet de texte
constitutionnel autorise l’orga-

nisation d’un cours destiné à
prévenir les abus sexuels au ni-
veau de la maternelle, mais
l’éducation sexuelle à propre-
ment parler ne pourrait pas dé-
buter avant l’âge de 9 ans et de-
vrait être dispensée par le maître
de classe. «Il faut rendre aux en-
fants leur innocence», affirme
l’UDC Oskar Freysinger.

Pas de problème pour
le plan d’étude romand
Ce dernier fait partie des quel-

ques Romands qui figurent dans
le comité d’initiative, à l’instar
des anciens conseillers natio-
naux Dominique Baettig (UDC,
JU) et Suzette Sandoz (PLR,
VD). Pourtant, le problème
abordé agite peu la Suisse ro-
mande.«Lepland’étuderomanda
été adopté en 2007 sans poser de
problème», déclare Olivier Ma-
radan, secrétaire général de la
Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin. «A
l’exception de l’enseignement de la
biologieetdessciencesnaturelles, le
plan d’étude recommande aux
cantons de confier à des interve-
nants extérieurs les programmes
d’éducation sexuelle et de préven-
tion. Il n’y a aucune raison de mo-
difier ce système, qui fonctionne
très bien et qui respecte l’autono-
mie des cantons.»

Il y a plus de vingt ans que les
cantons romands recourent à ce
système. «Nous n’avons jamais
voulu retirer leur rôle d’éducateur
aux parents», souligne Caroline
Jacot-Descombes, présidente de

l’Association romande et tessi-
noise des éducateurs et forma-
teurs en santé sexuelle et repro-
ductive (Artanes). «En Suisse
romande, les parents ont d’ailleurs
la possibilité, aujourd’hui déjà, de
demander une dispense de cours.»
Elle s’interroge en revanche sur
la distinction opérée par les ini-
tiants entre les mesures de pré-
vention et d’éducation sexuelle.
«Toutes les études montrent qu’un

enfant capable de nommer les par-
ties de son corps peut mieux se dé-
fendre. Si l’initiative passait la
rampe, la difficulté serait de définir
ce qu’on entend par éducation
sexuelle.»

L’exemple vaudois
Dans le canton de Vaud, ce

sont les spécialistes de la Fonda-
tion Profa qui se rendent dans
les classes. «Nous dispensons dix

périodes de cours sur l’ensemble de
la scolarité obligatoire», explique
Martine Despland, cheffe du
service d’éducation sexuelle.
«Cela commence à l’école enfan-
tine ou en première primaire, avec
la prévention des abus et une édu-
cation à la vie. Nous prenons soin
d’inviter préalablement les parents
à une soirée d’information. Par la
suite, nous passons à une éduca-
tion sexuelle classique adaptée à

l’âge de l’enfant. Ce n’est qu’en fin
de scolarité qu’on aborde des ques-
tions comme les maladies sexuelle-
ment transmissibles.»

Selon Suzette Sandoz, tous ces
efforts n’ont pas permis d’empê-
cher les grossesses indésirées.
«Faux!», rétorque Martine Des-
pland. «Nous avons en Suisse le
taux le plus faible d’Europe, tant
chez les jeunes filles que chez les
adultes.»�

Tout est parti d’une boîte d’accessoires pédagogiques contenant des organes sexuels en peluche et en bois, utilisée dans le canton de Bâle-Ville.
KEYSTONE

ÉVASION À GORGIER
Trois journaux
épinglés

L’évasion de B. de la prison de
Gorgier en juin 2011 vaut à trois
journaux les critiques du Conseil
de la presse. La sœur du criminel
récidiviste a attaqué «Le Temps»,
le «Blick» et «Le Matin» pour cer-
tains éléments rapportés.

La plainte contre «Le Temps» est
partiellement admise car le quoti-
dien a diffusé des reproches graves
déjà publiés sans les relativiser de
manièreadéquate.Ilauséd’unrac-
courci trop catégorique en quali-
fiantlecomportementdelamèreet
du père de B. Il aurait dû relativiser
cesreprochesenlesattribuantclai-
rement au détenu, relève le Con-
seil de la presse. Contre le «Blick»,
laplainteestaussiadmisepartielle-
ment.L’articledu30juin2011inti-
tulé «Wir haben Angst! Es ist nicht
mehr unser Sohn!» (nous avons
peur! Ce n’est plus notre enfant)
viole le chiffre 7 de la Déclaration
desdevoirsetdesdroitsdesjourna-
listes.Lamentiondunomcomplet
de B. n’était pas justifiée car cette
révélation n’augmentait en rien les
chances de repérer le prisonnier
en cavale.

Enfin, vis-à-vis du «Matin», la
plainte admise concerne un arti-
cle du 22 août 2011 à propos des
obsèques de la mère de B. Par res-
pect pour la famille et en l’absence
de tout intérêt public, l’article
n’aurait donc pas dû paraître, écrit
le Conseil de la presse.� ATS

L’homme qui a tué sa fille à
coups de hache le 10 mai 2010 à
Zurich a été condamné hier à 17
ans de réclusion par le Tribunal
de district de Zurich. Il a été re-
connu coupable d’assassinat.

Le procureur avait requis une
peine de 20 ans de réclusion
pour assassinat. La défense avait
plaidé le crime passionnel et
une peine de quatre ans et demi
de prison.

En vain, l’avocat du prévenu a
écarté l’idée qu’il s’agisse d’un
crime d’honneur, comme le pro-
cureur a voulu le démontrer. Le
soir du drame, la fille était agres-
sive et le père l’a priée de ne pas
quitter le domicile familial.

Le père a «pété les plombs» lors-
que la fille lui a dit qu’elle gagne-
rait sa vie en se prostituant.
Homme totalement inoffensif,
normalement, le père a saisi une
hache et frappé sa fille. Le rap-
port psychiatrique parle de
crime passionnel, selon l’avocat.

Dix-neuf coups de hache
Le père de famille pakistanais,

âgé aujourd’hui de 53 ans, avait
tué sa fille de 16 ans de 19 coups
de hache dans l’appartement fa-
milial. Lors de l’audience, il a fait
valoir son droit de refuser de ré-
pondre aux questions.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Ulrich Krättli a décrit

comment le prévenu avait déjà
tentédemettre finaux joursdesa
fille moins d’un mois avant l’as-
sassinat. Le 20 avril, après une
forte dispute, l’homme aurait
poussé l’adolescente dans la bai-
gnoire, fait couler de l’eau et ten-
té d’y jeter un sèche-cheveux.

La jeune fille avait pu s’enfuir et
trouver refuge chez une amie.
Elle n’était plus rentrée chez elle
jusqu’au jour de sa mort. Cet épi-
sode a été révélé lors de l’enquête.
Le prévenu a nié ces accusations.

Massacre
Le 10 mai, les parents avaient

été convoqués par la police pour
venir chercher leur fille, qui

avait été arrêtée pour vol dans
un magasin. Une fois à la mai-
son, elle commença à rassem-
bler ses affaires pour quitter défi-
nitivement le foyer familial.

Le père a voulu empêcher sa
fille de partir «par tous les
moyens», a déclaré Ulrich Krät-
tli. Sa «fille préférée» ne devait
pas quitter le domicile. Les au-
tres enfants ayant aussi de nom-
breux problèmes, le prévenu n’a
pas supporté que sa fille fasse
son propre chemin.

Il s’agit d’un crime cruel, sour-
nois et égoïste et indéniable-
ment d’un assassinat, a estimé le
procureur. Le prévenu a éliminé
et massacré sa fille.�

ZURICH Il avait massacré sa fille adolescente à la hache.

Dix-sept ans pour un père tueur

Le Tribunal de district de Zurich a jugé l’accusé coupable d’assassinat.
KEYSTONE

ASSURANCE INVALIDITÉ
Les handicapés s’attaquent à la révision
Les organisations de personnes handicapées font front commun contre la
prochaine révision de l’assurance invalidité. Les nouvelles économies sur
les rentes proposées par la réforme «6b», en cours de discussion au
parlement, sont «inacceptables». Une personne invalide à 72% reçoit
aujourd’hui une rente mensuelle de 1800 francs, a expliqué Florence
Nater, de la Coordination romande des associations d’action pour la santé
psychique. Avec le nouveau système, elle ne recevrait plus que 1296
francs par mois. Quant aux enfants de parents handicapés, ils perdraient
un quart de leur rente. Avec ce projet, «plus de 60 000 familles verront
leur revenu diminuer et leur situation se fragiliser», a-t-elle averti.� ATS

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
Le National ne veut pas une hausse trop forte
La hausse de la vignette autoroutière divise les esprits. La commission des
transports du National s’oppose à une voix près au montant de 100 francs
proposé par le Conseil fédéral. Elle préfère limiter l’augmentation. Selon
elle, le prix ne devrait passer que de 40 à 70 francs.� ATS
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NORVÈGE Sans manifester le moindre remords, le tueur d’Oslo a fait l’apologie du nationalisme
au deuxième jour de son procès. Il a cinq jours devant lui pour tenter de s’expliquer...

«Je le referais», dit Breivik à la cour
Si c’était à refaire, il le referait.

Au deuxième jour de son procès,
Anders Behring Breivik a pris
longuement la parole pour justi-
fier l’attentat d’Oslo et la tuerie
d’Utoya qui ont fait 77 morts le
22 juillet dernier et demander
son acquittement.

«Je le referais», a déclaré l’accu-
sé, qui a lu devant la cour une
déclaration qu’il avait préparée,
fustigeant la politique des gou-
vernements norvégien et euro-
péens et les accusant de favoriser
l’immigration ainsi que le mul-
ticulturalisme. Un monologue
dans lequel il a paru se glorifier
d’avoir mené les attaques les
plus «spectaculaires», selon lui,
d’un militant nationaliste de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale.

Anders Breivik, qui, comme la
veille, avait fait un salut le poing
fermé à son arrivée dans la salle
d’audience, a dit parler en tant
que commandant d’un mouve-
ment norvégien et européen de
résistance «anticommuniste» et
d’un groupe anti-islam qu’il a ap-
pelé lesChevaliersTempliers. Il a
assuré que cette organisation
existait et possédait encore deux
cellules en Norvège mais l’accu-
sation a réitéré sa conviction que
cet ordre était une invention et
comptait revenir sur la question
aujourd’hui.

Au nom du bien et du mal
Anders Breivik, qui reconnaît

les faits mais a plaidé non coupa-
ble lundi, a affirmé qu’il avait agi
pour faire «le bien, pas le mal»
afin d’empêcher une guerre ci-
vile. Aux procureurs qui lui de-
mandaient de s’expliquer sur ce
point, il a comparé ses attaques
aux bombardements atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki par les
Américains à la fin de la
Deuxième guerre mondiale. «Ils
l’ont fait pour quelque chose de
bien, pour empêcher la poursuite
de la guerre.»

Selon lui, l’ouest de l’Europe
est progressivement passé sous
l’emprise «des marxistes et des
multiculturalistes» après la Se-
conde guerre mondiale, faute de

responsables «anticommunis-
tes», comme le sénateur améri-
cain Joseph McCarthy dans les
années 50. «Mais même McCar-
thy était trop modéré», a-t-il esti-
mé.

Dans sa déclaration, il a aussi
comparé les jeunes du Parti tra-
vailliste norvégien aux jeunesses
hitlériennes, qualifiant leur ras-
semblement annuel de camp
d’«endoctrinement». Il a néan-
moins reconnu ensuite qu’il au-
rait préféré attaquer une confé-
rence de journalistes
norvégiens, mais n’avait pu me-
ner cette «opération».

«Les attaques du 22 juillet consti-
tuaient une frappe préventive. J’ai
agi en état de légitime défense au
nom de mon peuple, ma ville, mon
pays», a-t-il conclu au terme de
sa déclaration, un résumé du
manifeste de 1500 pages qu’il
avait mis en ligne avant les atta-

ques. «Je demande donc à être dé-
claré innocent des présentes char-
ges.»

Cinq jours d’audience doivent
être consacrés au témoignage
d’Anders Breivik, qui devra ex-
pliquer pourquoi il a fait explo-
ser une bombe près du siège du
gouvernement à Oslo avant de
se rendre, déguisé en policier,
sur l’île d’Utoya et abattre par
balles des dizaines de personnes
qui participaient à un camp d’été
des jeunesses travaillistes.

Chantage avec la juge
La juge Wenche Elisabeth

Arntzen l’a interrompu à plu-
sieurs reprises pour lui deman-
der d’être plus bref. Le jeune
homme a répondu qu’il était
d’une «importance cruciale» qu’il
puisse s’expliquer. Mette
Yvonne Larsen, une avocate des
parties civiles, est aussi interve-

nue pour rapporter qu’elle avait
reçu des plaintes de victimes
craignant que l’accusé ne trans-
forme son procès en tribune
pour exposer ses thèses. La juge a
encore tenté d’abréger la décla-
ration d’Anders Breivik mais il a
prévenu qu’il risquait de ne plus
parler du tout si on ne le laissait
pas finir.

La déclaration de l’accusé avait
été retardée par le dessaisisse-
ment de l’un des juges non pro-
fessionnels du procès. Thomas
Indreboe a été récusé à la de-
mande de l’ensemble des parties
pour avoir déclaré sur Internet
au lendemain des attaques que
le suspect méritait la peine de
mort.

Anders Breivik est jugé par
cinq juges, deux professionnels
et trois non professionnels, des
élus locaux qui sont nommés
pour quatre ans et participent au

mêmetitreque lesmagistratsà la
décision du tribunal. Ce système
permet à des citoyens ordinaires
de jouer un rôle dans le système
judiciaire norvégien. Thomas
Indreboe devait être remplacé
par Elisabeth Wisloeff.

Lundi, à l’ouverture de ce pro-
cès attendu par toute la Nor-
vège, Anders Behring Breivik
avait contesté d’emblée l’autori-
té du tribunal et plaidé non cou-
pable des deux attaques, invo-
quant la légitime défense.

Il va disposer de cinq jours
pour s’expliquer sur l’attentat
d’Oslo, qui avait fait huit morts,
et l’attaque de l’île d’Utoya, qui a
coûté la vie à 69 personnes. Brei-
vik encourt un maximum de 21
ans de prison ou une peine alter-
native d’incarcération qui peut
être prolongée tant qu’il est con-
sidéré comme une menace pour
la société.�AP

Pendant la lecture de sa déclaration, Anders Breivik a expliqué que celle-ci était d’une importance «cruciale». KEYSTONE

ÉGYPTE Ouverture du procès des violences qui avaient fait 74 morts en février.

Le drame de Port-Saïd enfin élucidé?
A peine ouvert, le procès de

61 hommes accusés de meur-
tre avec préméditation après
les violences qui ont provoqué
la mort de 74 personnes dans
le stade de Port-Saïd, le 1er fé-
vrier, a été brièvement sus-
pendu hier au Caire. Douze
autres prévenus, dont neuf po-
liciers, comparaissent pour
des délits moindres.

Debout sur les bancs de la
cage grillagée dans laquelle ils
comparaissent, les accusés
ont vivement nié toute res-
ponsabilité dans la plus
grande tragédie de l’histoire
du football égyptien. «Nos
droits seront reconnus ou nous
mourrons», ont-ils hurlé pen-
dant la lecture des chefs d’in-
culpation.

La plupart des victimes de
Port-Saïd ont succombé à une
bousculade apparemment
provoquée par des affronte-
ments entre supporters à l’is-
sue d’un match entre l’équipe
locale et celle d’Al-Ahly
du Caire, dont les «ultras» ont
joué un rôle important pen-
dant le soulèvement qui a
mené à la chute du président
Hosni Moubarak en 2011.

Différents types d’armes
Les supporters d’Al-Ahly ont

accusé le ministère de l’Inté-
rieur d’avoir orchestré les inci-
dents pour se venger. Le rap-
port d’une commission
d’enquête parlementaire a
renvoyé dos-à-dos les «ultras»
et les insuffisances des servi-

ces de sécurité, dont le chef a
été limogé.

«Les accusés ont utilisé diffé-
rents types d’armes tranchantes,
d’explosifs et de pierres et ont at-
tendu les supporters qui ve-
naient assister au match au
stade de Port-Saïd», a lu le pro-
cureur général devant le tribu-
nal, accréditant semble-t-il la
thèse d’un guet-apens.

Plusieurs centaines de mani-
festants se sont rassemblés
devant le tribunal pour récla-
mer «justice» pour les victi-
mes.� ATS-REUTERS

De nombreux supporters
d’Al-Ahly ont manifesté hier
devant le tribunal du Caire.
KEYSTONE

MALI

Premier ministre nommé
L’astrophysicien malien Cheick

Modibo Diarra, 60 ans, a été nom-
mé hier premier ministre de tran-
sition du Mali, selon un décret du
président par intérim Dioncoun-
da Traoré lu sur les médias publics
après un autre décret annulant la
nomination de Cissé Mariam Kaï-
damaSidibé,quiaétéchefdugou-
vernement d’avril 2011 jusqu’au
coup d’Etat militaire du 22 mars.

Sa nomination intervient peu
après l’arrestation à Bamako, par
des hommes armés, de plusieurs
dirigeants politiques et chefs mili-
taires proches de l’ancien prési-
dent malien Amadou Toumani
Touré (ATT) renversé ce jour-là.

La tâche prioritaire de Cheick
Modibo Diarra sera de tenter de
résoudre la crise dans le nord où, à
la faveur du coup d’Etat de mars,
des rebelles touaregs, des mouve-

ments islamistes et divers groupes
criminels, ont mené une offensive
foudroyante et occupent depuis
fin mars cette immense région
aride.

Né en 1952, Cheick Modibo
Diarra, a participé à un pro-
gramme de la Nasa, l’agence spa-
tiale américaine, et s’était lancé en
politique en mars 2011 en créant
le Rassemblement pour le déve-
loppement du Mali. Président de
Microsoft Afrique, il a également
été le premier président de l’Uni-
versité virtuelle africaine, basée au
Kenya, qu’il a quittée en 2005
pour fonder l’université numéri-
que francophone mondiale.

Il est le gendre du deuxième pré-
sident malien, Moussa Traoré, un
militaire renversé par un coup
d’Etat en mars 1991 après plus de
23 ans au pouvoir.� ATS-AFP

GROUPES PÉTROLIERS
Fortes tensions entre
Espagne et Argentine
Repsol comme le gouvernement
espagnol ont riposté en termes
très forts au projet argentin
d’exproprier le groupe pétrolier de
sa filiale YPF. La demande de
compensation devrait dépasser les
dix milliards de dollars.� ATS-AFP

UNION AFRICAINE
La Guinée-Bissau
suspendue
La Guinée-Bissau a été suspendue
de l’Union africaine à la suite du
coup d’Etat du 12 avril. Les
putschistes sont aussi menacés de
sanctions. Sur le terrain, les
militaires ont interdit les
manifestations.� ATS-AFP

SYRIE
Des pays dénoncent
la vente d’armes
Une cinquantaine de pays et
d’organisations réunis à Paris ont
dénoncé la vente d’armes à
Damas, une allusion visant la
Russie, même si elle n’est pas
citée. Sur le terrain, la poursuite
des violences compliquait les
préparatifs de la mission des six
premiers observateurs de l’ONU.
� ATS-AFP-REUTERS

UKRAINE
Panne dans
une centrale nucléaire
L’un des trois réacteurs d’une
centrale nucléaire du sud de
l’Ukraine a été mis en veille après
une panne électrique affectant son
transformateur. Le ministère
ukrainien des Situations d’urgence
assure qu’aucune fuite radioactive
n’a été détectée.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Un radar insulte les
conducteurs pressés
Les habitants d’un village du nord
de la France ont eu la mauvaise
surprise de voir apparaître un
«F*** YOU» (va te faire...) sur
l’écran du radar de leur commune
chaque fois qu’ils dépassaient la
limitation de vitesse. En cause?
«Un collaborateur farceur», s’est
excusé le patron de la société qui
a fourni le radar pédagogique à
la commune.� ATS-AFP
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AGROALIMENTAIRE Nestlé mise sur une montée en gamme pour récupérer
les parts de marchés perdues face à son principal concurrent Unilever.

Duel entre fabricants de glaces
pour faire fondre les amateurs
KEREN LENTSCHNER

Challenger sur un marché
mondial dominé par Unilever,
Nestlé met les bouchées doubles
en R & D et en innovation. C’est
le nerf de la guerre au rayon gla-
ces, un marché d’impulsion, dont
la consommation reste modérée
et surtout très saisonnière, avec
55% des volumes annuels écou-
lés en huit semaines. Les cham-
pions de la consommation res-
tent les Italiens (11,2 litres) et les
Suédois (12,3 litres). Le marché,
qui a souffert l’an passé des capri-
ces de la météo, a stagné en vo-
lume (+0,9%), mais il est nette-
ment monté en gamme, avec une
hausse de 6,4% en valeur.

Ce potentiel de croissance du
marché anime la bataille entre
Nestlé et Unilever, les marques
de distributeurs continuant de
reculer. En 2011, Unilever (Lus-
so, Carte d’Or, Magnum, Ben &
Jerry’s) a creusé l’écart avec Nest-
lé (Extrême, La Laitière…).
«Toutes nos marques ont été en
croissance l’anpassé»,déclareValé-
rie Osmont, chef de groupe mar-
keting glaces chez Unilever, dont
l’activité a crû de 11% en grande
distribution. Le leader historique
a progressé à la fois en valeur et
en volume.

Du dessert au snacking
«C’est une catégorie prioritaire

pour Unilever, d’autant que le po-
tentiel de développement y est im-
portant», déclare Eric Barthome,
directeur de l’activité glaces, qui
représente 15% du chiffre d’affai-
res du groupe. Il s’appuie d’abord

sur ses deux pépites: Magnum,
première marque du marché en
valeur, et Carte d’Or, No 1 en vo-
lume. À lui seul, le bac familial de
1,5 l à la vanille de Carte d’Or est
la première référence du marché
avec 2,6% des volumes.

Avec son large portefeuille de
marques, Unilever veut s’impo-
ser à tous les moments de la jour-
née, du dessert (Carte d’Or) au
snacking (Cornetto, Magnum). Il
cherche également à varier les
occasions de consommation et à
élargir sa cible. Pour séduire les
jeunes urbains accros au petit
noir, il lance dans les bars, hôtels
et restaurants des cafés glacés
granités en pots individuels, bap-
tisés Café Zéro.

Face à lui, Nestlé a perdu du ter-
rain. Il a notamment pâti de son
recul dans le segment familial
des bacs et des pots, crucial en
termes de visibilité en rayons, au
profit de Häagen-Dazs (General
Mills). Le troisième acteur du
marché continue sa progression

«Nous avons la volonté de “pre-
miumiser” notre stratégie, c’est de
cette façon que nous répondons aux

attentes du consommateur qui re-
cherche davantage de plaisir et est
prêt à payer plus cher, explique Ja-
vier Texido, directeur général de
Nestlé Grand Froid. Notre objectif
est de regagner des parts de marché
cette année.» Le leader mondial
de l’agroalimentaire parie
d’abord sur les cônes (Extrême).
Archileader, il a consolidé son
avance grâce au lancement réussi
l’an passé d’une variante plus so-
phistiquée, à l’américaine, qui lui
a permis de conquérir près de

deux millions de consommateurs
supplémentaires. Avec deux nou-
veaux parfums, il veut capitaliser
sur ce succès en 2012.

Le groupe débarque aussi dans
le «super premium» avec ses pe-
tits pots individuels La Laitière, à
la texture très riche, à consom-
mer après dîner, y compris hors
saison. Nestlé comme Unilever
sont convaincus que la crise ne
fera pas fondre l’appétit des con-
sommateurs pour les glaces. �
Le Figaro

Les champions de la consommation de glaces sont les Italiens avec 11,2 litres par personne et par an. KEYSTONE

L’ORÉAL
Le petit-fils devient
administrateur
Les actionnaires de L’Oréal ont
approuvé hier l’entrée au conseil
d’administration de Jean-Victor
Meyers, le petit-fils aîné de
Liliane Bettencourt, en
remplacement de l’héritière du
numéro un mondial des
cosmétiques. Réunis en
assemblée générale à Paris, les
actionnaires de L’Oréal se sont
prononcés à 97,6% pour la
nomination de Jean-Victor
Meyers, 25 ans, comme
administrateur. Environ 2,4% ont
voté contre. Le petit-fils aîné de
Liliane Bettencourt, l’héritière de
L’Oréal, avait été coopté mi-février
par le conseil d’administration
pour entrer au conseil en
remplacement de sa grand-mère.
Le mandat de Jean-Victor Meyers,
qui siégera au conseil aux côtés
de ses deux parents, court pour
quatre ans.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
938.2 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3042.8 +1.8%
DAX 30 å
6801.0 +2.6%
SMI ß
6200.2 +1.2%
SMIM ß
1194.7 +1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2367.0 +2.8%
FTSE 100 ß
5766.9 +1.7%
SPI ß
5705.3 +1.3%
Dow Jones ß
13115.5 +1.5%
CAC 40 å
3292.5 +2.7%
Nikkei 225 ∂
9464.7 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 18.61 18.06 23.97 14.40
Actelion N 33.21 32.90 57.95 28.16
Adecco N 45.58 44.26 67.00 31.98
CS Group N 24.60 23.75 50.95 19.53
Givaudan N 890.00 890.00 1062.00 684.50
Holcim N 57.40 56.25 79.95 42.11
Julius Baer N 36.09 35.11 45.17 26.36
Nestlé N 56.75 56.00 57.25 43.50
Novartis N 50.75 50.40 58.35 38.91
Richemont P 57.15 56.70 59.95 35.50
Roche BJ 161.30 160.00 166.50 115.10
SGS N 1751.00 1735.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 425.20 425.00 443.70 288.50
Swiss Re N 54.65 57.60 59.70 35.12
Swisscom N 339.20 337.00 433.50 323.10
Syngenta N 323.60 323.20 324.30 211.10
Synthes N 156.90 156.90 159.20 109.30
Transocean N 44.65 44.15 79.95 36.02
UBS N 11.82 11.37 19.13 9.34
Zurich FS N 221.70 216.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 160.50 161.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.25 253.50 254.75 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.15 32.55 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.30 31.90 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 89.00 88.65 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.65 13.50 44.25 13.05
Mikron N 5.82 5.99 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.60 8.67 8.67 3.69
Petroplus N 0.11 0.12 18.10 0.08
PubliGroupe N 145.50 145.00 163.00 90.00
Schweiter P 522.00 515.00 780.00 395.00
Straumann N 142.90 142.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.05 72.85 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.16 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.52 9.43 15.00 6.05
Valiant N 110.00 108.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.79 2.78 6.08 2.50
Ypsomed 54.85 54.75 64.00 43.50

17/4 17/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.89 41.09 46.14 22.99
Baxter ($) 54.72 54.10 62.50 47.56
Celgene ($) 79.37 78.16 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.66 8.39 8.53 6.58
Johnson & J. ($) 64.19 63.98 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 130.50 130.30 136.80 94.16

Movado ($) 77.72 76.87 83.94 58.90
Nexans (€) 47.93 45.58 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.57 87.04 90.10 60.45
PPR (€) 127.35 122.15 136.90 90.50
Stryker ($) 54.91 54.24 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.78 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.45 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.89 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.52 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ..................................... 79.28 .............................0.4
(CH) Commodity A ......................88.18 ............................. 3.5
(CH) EF Asia A ................................79.25 ............................. 9.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.78 ...........................12.8
(CH) EF Euroland A ..................... 86.93 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ........................... 106.94 ............................ 8.2
(CH) EF Green Inv A .....................76.81 ............................. 3.3
(CH) EF Gold ..............................1093.20 ............................-9.6
(CH) EF Intl ....................................124.04 ..............................5.1
(CH) EF Japan .............................4137.00 ...........................10.6
(CH) EF N-America ....................252.25 .............................8.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 340.31 .............................8.0
(CH) EF Switzerland .................252.69 .............................5.2
(CH) EF Tiger A..............................88.33 ...........................12.2
(CH) EF Value Switz................... 119.69 ............................. 5.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.90 ..............................5.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.08 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.63 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.94 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................56.29 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.83 .............................8.6
(LU) EF Sel Energy B .................739.87 ........................... -1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.44 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14786.00 ........................... 13.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.26 ...........................10.7
(LU) MM Fd AUD........................232.88 ............................. 1.1
(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 .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.01 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.89 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.44 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe .....................92.22 .............................1.0
Eq Sel N-America B .................. 128.52 ..............................7.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 190.40 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 185.51 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B .........................128.20 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B...........................86.00 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................100.98 ...........................-0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.25 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B...........................108.25 ........................... -2.4
Ifca ................................................... 119.40 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 109.82 .............................1.7
Ptf Income B ................................133.48 .............................1.7
Ptf Yield A ...................................... 131.91 .............................2.5
Ptf Yield B......................................153.92 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................104.97 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................132.37 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 152.23 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 172.53 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.53 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B ..............................125.40 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A .....................................83.03 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................88.98 .............................3.2
Ptf Growth A .................................189.53 .............................4.3
Ptf Growth B ................................207.09 .............................4.3
Ptf Growth A EUR ........................98.28 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ....................... 112.11 .............................4.7
Ptf Equity A ..................................205.78 .............................6.0
Ptf Equity B .................................. 216.94 .............................6.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.06 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.06 ............................. 3.9
Valca ............................................... 249.66 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.75 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.30 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.55 ............................. 1.9

17/4 17/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.21 .....103.08
Huile de chauffage par 100 litres .........110.80 .....112.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.93 ........................ 0.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1866 1.2167 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.904 0.9269 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4405 1.4769 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.915 0.9381 0.879 0.955 1.047 CAD
Yens (100) 1.1194 1.1478 1.09 1.192 83.89 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3424 13.7212 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1642.75 1658.75 31.48 31.98 1573 1598
 Kg/CHF 48308 48808 926 941 46263 47013
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

Le chiffre du jour

60 milliards de dollars: la somme supplémentaire
que le Japon va fournir au FMI pour l’aider face
à la crise de la dette en Europe.

TOURISME
Attirer les étrangers, le grand défi
de l’hôtellerie suisse pour l’été 2012

A l’issue d’un rude hiver en termes de
nuitées, l’été 2012 restera un défi pour
l’hôtellerie suisse. Le franc fort, le climat
de consommation morose et la forte
concurrence avec surcapacités
continueront de peser sur la saison
estivale. Afin de maintenir le pays attractif,
Suisse Tourisme renforce sa présence à
l’étranger et multiplie les initiatives de
marketing, a indiqué l’organisation hier
lors d’une conférence de presse à Zurich.

Ainsi, une enveloppe de 48,5 millions de francs est investie dans
la seule campagne internationale d’été, a expliqué le directeur de
Suisse Tourisme Jürg Schmid (photo). Par ailleurs 17,4 millions sont
consacrés aux marchés stratégiques. Car pour la saison d’hiver
qui s’achève la baisse des nuitées hôtelières devrait atteindre 3%
environ pour l’ensemble de la Suisse, a précisé la porte-parole
Daniela Bär, confirmant les prévisions antérieures pessimistes.
Jürg Schmid anticipait en effet mi-mars une contraction entre 5 et
8% dans les régions alpines, jusqu’à 10% pour la clientèle
provenant des pays de la zone euro. En termes de chiffre
d’affaires, la chute atteindrait 10 à 12% dans les Alpes.� ATS

KE
YS

TO
NE

EUROPE
Deux accords fiscaux
suisses acceptés
La Commission européenne a
donné son feu vert hier aux
accords fiscaux suisses avec
l’Allemagne et la Grande-
Bretagne. Les accords sont
«entièrement conformes avec le
droit européen», a indiqué le
commissaire chargé de la fiscalité
Algirdas Semeta devant les
médias à Bruxelles. Le travail
effectué par la Commission et les
deux Etats membres jusqu’au
remaniement de l’accord a
montré ce à quoi il est possible
de parvenir lorsqu’une
collaboration s’avère fructueuse,
selon Agirdas Semeta. «Les
résultats sont là et correspondent
aussi bien aux exigences de l’UE,
qu’à ceux des Etats membres», a-
t-il ajouté. La Commission n’a
obtenu le texte de l’accord fiscal
entre la Suisse et l’Autriche que
jeudi dernier.� ATS

MAUVAISES RÉCOLTES DE VANILLE, LE PRIX FLAMBE
L’augmentation des prix de la vanille est une mauvaise nouvelle pour les pro-
ducteurs de glace qui font déjà les frais de la flambée des prix du lait et du
sucre. En raison de mauvaises récoltes au Mexique et en Inde, la dépendance
à l’égard du principal producteur mondial, Madagascar, s’est considérable-
ment renforcée. En deux mois, les prix – qui restaient à un niveau histori-
quement bas – sont passés de 25 à près de 40 dollars le kilo, selon le cabi-
net Mintec. Même si l’on reste bien loin des sommets atteints en 2003
(500 dollars) à la suite d’un cyclone à Madagascar, cela risque d’affecter les
utilisateurs de vanille. Certains pourraient être tentés d’y substituer de la va-
nilline (13 dollars le kilo) utilisée dans les produits bon marché. Après le sa-
fran, la vanille – qui est récoltée une fois par an – est l’épice la plus chère
du marché.�KLE

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

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 122.91 10.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.86 4.8

B.Strategies - Monde 132.89 3.2

B.Strategies - Obligations 103.86 3.3

Bonhôte-Immobilier 123.80 4.5

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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GROS SOUS La venue de certains artistes revient à 300 000 francs, alors que le coût total
de la programmation est de six millions. Le festival, lui, tourne sur un budget de plus de 23 millions.

Les cachets des stars de Paléo enflent
LAURENT MOREL

Du 17 au 22 juillet, le Paléo
festival proposera une nou-
velle fois une affiche allé-
chante à ses aficionados. «No-
tre manifestation se porte à
merveille», se réjouit le direc-
teur Daniel Rossellat. Mais
combien coûtent les artistes
invités? «La limite est d’environ
300 000 francs, mais pour cer-
tains, l’enveloppe peut monter
au-delà, lance Jacques Mon-
nier.

Le directeur de la program-
mation n’a pas le droit de révé-
ler le contenu des contrats si-
gnés avec les stars qui
fouleront la plaine de l’Asse
cet été, mais il précise que
pour l’édition 2012, l’organisa-
tion a accepté de dépasser
cette somme. «C’est difficile à
gérer. Les artistes n’ont pas de
prix catalogue, ajoute-t-il. Nous
devons être patients car il peut y
avoir de la surenchère. Nous es-
sayons d’équilibrer les dépenses
entre les soirs.»

La règle des 100 000
aux oubliettes
Il y a quelques années, Pa-

léo s’était fixé comme règle
de ne pas dépasser les
100 000 francs pour faire
venir un artiste, mais les
temps ont changé. «Les ca-
chets ont augmenté pour com-
penser la crise du marché du
disque, explique Danny Has-
senstein, autre programma-
teur du festival. Ils gagnent
désormais de l’argent avec
leurs tournées. Les maisons de
disques, elles, ne subvention-
nent plus les concerts pour

soutenir leurs artistes. Quant
aux shows, ils peuvent coûter
très chers. Certains groupes
viennent à 80!»

La mise en place du pro-
gramme d’un festival d’une
telle ampleur n’est pas une

mince affaire. «Seuls 10% en-
viron des artistes qu’on con-
tacte viennent finalement,
poursuit Danny Hassenstein.
Il faut savoir gérer les frustra-
tions.» L’édition 2012 n’a pas
dérogé à la règle. En effet,
Jacques Monnier et ses com-
pères ont sué jusqu’à hier
matin avant d’avoir la confir-
mation que Manu Chao fera
vibrer la Grande Scène mardi
17 juillet. «Après avoir hésité
entre deux têtes d’affiche pour
cette date, on a appris qu’au-
cun ne venait», a lancé Daniel
Rossellat. «Ce n’est qu’à 6h39
ce matin que j’ai reçu un SMS
de confirmation, avoue Jacques

Monnier. On a négocié jusqu’à 1
heure du mat’!»

Du chacun pour soi
«Il y a beaucoup de grands

concerts en Suisse cet été, si-
gnale de son côté Daniel Ros-
sellat. Cependant, je pense que
la formule de Paléo va aisé-
ment résister à la concurrence.
Notre réputation joue aussi un
rôle. Cette année, on n’a pas dû
refuser d’artistes trop chers.»
La collaboration avec 25 au-
tres festivals dans la fédéra-
tion «De Concert», n’aide
pas Paléo au niveau finan-
cier. Seuls quelques projets
artistiques communs ou des

contacts sont à relevés dans
cet accord. C’est un peu la
même chose avec Opus One,
la société organisatrice de
spectacles gérée par Paléo.
«On crée des contacts, mais
cela ne nous aide pas vraiment,
explique Jacques Monnier.
On ne fait jamais d’offre com-
mune.»

Alors que le budget total de
la manifestation avoisine les
23,5 millions, la partie con-
cernant les concerts (cachets
et accueil) est de plus de
6 millions. Le seuil de rentabi-
lité du festival se situe à 95%
du potentiel de la billetterie,
alors qu’il serait idéal de pou-
voir équilibrer les comptes
avec 90% des billets, qui se-
ront en vente dès mercredi
prochain. «Tout économiste
vous dira que c’est trop limite,
lance Daniel Rossellat. Mais
on souhaite garder les billets à
un prix accessible.» � LA CÔTE

Jacques Monnier et son équipe ont concocté une programmation de haut vol pour la 37e édition du rendez-vous
nyonnais. Ils ont bénéficié d’une enveloppe totale de 6 millions pour l’organisation des concerts. AUDREY PIGUET

PAYÉS LE PLUS SOUVENT EN
EUROS, AVANT LE CONCERT
«La monnaie de référence pour les
cachets est devenue l’euro, déclare
Jacques Monnier. Les livres et les
dollars sont également demandés.»
La plupart du temps, les artistes
sont payés dans la devise de leur
pays. «Le taux de change ne joue
pas grand-chose car les agents qui
négocient avec nous sont égale-
ment au courant du franc fort», as-
sure Danny Hassenstein. Le fait que
le franc ait pris de la valeur entre la
signature des contrats et le paie-
ment a toutefois aidé les organisa-
teurs l’an passé.
Ces dernières années, la norme
voulait que les artistes soient payés
50% un mois à l’avance et l’autre
moitié le soir du concert. «Désor-
mais, la tendance est de payer
100% du cachet trois semaines
avant la prestation, regrette Jacques
Monnier. Le risque est donc plus
grand pour nous.» Habituellement,
les sociétés gérant les tournées des
artistes sont toutefois assez solides
pour parer à une annulation.�

�«Après avoir hésité
entre deux têtes d’affiche
pour le mardi, on a appris
qu’aucune ne venait.»

DANIEL ROSSELLAT DIRECTEUR DU PALÉO FESTIVAL

«La programmation s’annonce très
multicolore, entre légendes et nou-
veaux talents.» Tel est le résumé de
Daniel Rossellat concernant le
menu du 37e Paléo festival, dévoilé
hier à Nyon. Quelque 80% de la
centaine d’artistes qui fouleront la
plaine de l’Asse seront inédits. En-
tre autres vedettes, Sting interpré-
tera jeudi 19 un Best of de ses 25
ans de carrière.

Les spectateurs passionnés de
rock ne seront certainement pas dé-
çus puisqu’outre la présence de l’an-
cien chanteur de The Police, Franz
Ferdinand, qui a demandé à revenir
une troisième fois à Nyon, sera sur la
Grande Scène le mardi, aux côtés
de l’invité de dernière minute
Manu Chao, pour une prestation
très rock. Pour leur seule date en
Suisse, The Cure seront présents
mardi aux côtés des habitués Dio-
nysos et de la révélation américaine
Bon Iver. Le vendredi, les organisa-

teurs ont réussi un joli coup en atti-
rant Lenny Kravitz.

Le samedi sera également placé
sous le signe du rock avec Garbage
et les Britanniques de Bloc Party,
The Kooks et The Kills. Le diman-
che, Roger Hodgson chantera avant
le feu d’artifice, qui précédera le fi-
nal de feu de David Guetta.

Des fins de soirées
très électro
Le DJ français, dont la renommée

n’est plus à faire, a convaincu les
organisateurs en festival. «Contro-
versé ou adulé, il va mettre le feu pour
conclure», assure Jacques Monnier.
Cette année, les soirées se termine-
ront sur un ton électro. M83 ou
Justice et leur show pour lequel la
Grande Scène sera juste assez
grande seront également de la par-
tie.

Côté chanson française, Hubert-
Félix Thiéfaine, Bénabar et Thomas

Dutronc, fils de Jacques en train de
se faire un prénom, assureront une
présence minimum. «Il y a moins de
chanson cette année et plus de rock,
d’électro et de hip-hop, relève Jacques
Monnier. Cette orientation, surtout
vers le rock, est une volonté de notre
part.»

Le reggae tiendra la vedette le jeu-
di avec notamment Groundation et
Hollie Cook, qui n’est autre que la
fille de Paul Cook, batteur des Sex
Pistols. Le ragga des revenants de
Raggasonic n’est pas oublié. Quant
au hip-hop, il sera représenté ven-
dredi notamment par Orelsan et
1995.

Kev Adams,
comique pour les jeunes
Devenus incontournables, l’hu-

mour et la musique classique ne
sont pas oubliés, avec les sketchs
du Parisien Kev Adams (21 ans), et
l’interprétation d’œuvres de

Tchaïkovski, Massenet et Ravel
par Maxim Vengerov. Venu de Si-
bérie, le jeune violoniste travaille
pour l’académie Menuhin à Cop-
pet. Les artistes locaux ne sont pas
en reste. Plus de 25 Suisses se pro-
duiront en terres nyonnaises. En
tête, Stephan Eicher, qui n’était
plus passé par Nyon depuis 2004.
La nouvelle vague sera représentée
par les Grisons de 77 Bombay
Street et leur tube «Up in the
Sky».

Enfin, les régionaux de l’étape
The Deadline Experience, Widder-
shins, The Phat Crew et Aya Waska
complètent l’affiche. �

Une affiche colorée pour un festival qui s’annonce chaud

Retrouvez l’ensemble
du programme et des articles
sur ce sujet sur

DOSSIER COMPLET+

http://paleo.lacote.chLe DJ français David Guetta fermera
le festival dimanche 22 juillet. SP

LE VILLAGE DU MONDE
AU MOYEN-ORIENT Pour sa
dixième édition, le Village du
monde fera étape au Moyen-
Orient. «Cette région est
peut-être moins populaire
que le Brésil ou les Caraïbes,
mais il y aura une foule de
découvertes», s’exclame
Jacques Monnier. Des artistes
de Syrie, emmenés par Omar
Souleyman, seront
notamment à l’honneur sous
le Dôme. A noter également la
présence de Natacha Atlas,
Trio Jourban, Ibrahim Maalouf,
Avishai Cohen ou encore
Balkan Beat Box.

LES NOUVEAUTÉS Quelques
nouveautés seront à
découvrir cet été. La Pl’Asse
bénéficiera d’un nouvel
aménagement, prévu plus
convivial. Des sculptures en
métal réalisées par Monic la
Mouche, agrémentées de
lumière et de feu, embelliront
la colline du quartier des
Alpes.

VERS UN DÉPLACEMENT
DU CHAPITEAU EN 2013? Les
nouveaux bureaux du festival
seront terminés dès cet été.
Du nouveau également au
niveau du terrain. A la suite
d’un accord avec un
agriculteur, un carré dit
«manquant», de 3800m2, sera
désormais utilisable. S’il est
trop tard pour prévoir de
grands chamboulements cette
année, dès la 38e édition, des
aménagements pourraient
être effectués. En coulisses,
on parle d’une réorganisation
du chapiteau.

UNE RÉSERVE POUR UN
ÉVENTUEL ÉVÉNEMENT Paléo
tient une réserve financière,
qui sert à envisager
différents imprévus, mais qui
pourrait également être
utilisée pour faire venir un
grand artiste. «Rien n’est
défini ou réellement prévu,
mais on pourrait imaginer
organiser un concert d’un
seul artiste, que nous
rêvons de voir une fois, un
lundi avant le festival,
révèle Jacques Monnier.
Mais le concert devrait se
suffire à lui-même et ne
pas être subventionné par
cette réserve.» � LMO

LE PALÉO 2012 EN BREF
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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A vendre  
 

A Bevaix 
Maison villageoise de charme en-
tièrement restaurée en 2006 

 

A Neuchâtel 
Quartier de la Coudre – proche des 
vignes de Champréveyres,  
Magnifique appartement de 6½ 
pièces rénové + 2 parkings 

 

Consultez tous nos objets immo-
biliers à vendre en exclusivité 

 

www.bruellan.com 
Contact :  

mchappuis@bruellan.com 
Tél. 027 486 24 24 
Tél. 078 669 86 92  
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neuchâtel

Les Lucelles - CortaillodA
V
E
N
D
R
E
s
u
r
p
la
n
s 10 appartements et attiques de 4.5

et 5.5 pièces dans la dernière étape
• Dès 103 m² habitables
• Finitions au choix du preneur
• Parking souterrain

(Fr. 30’000.- la place en sus)
• Zones de jeux
• Quartier résidentiel et tranquille
• Mise à disposition été 2013
• La construction a débuté

Prix de vente dès Fr. 470’000.-

En primeur sur le stand n°69 du Salon de
l’immobilier neuchâtelois du 18 au 22.04.2012

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

MONTMOLLIN, rare propriété sur parcelle d'env.
2000 m2. Vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes. Maison historique de 9 pièces dans le
plus pure style Art-Déco neuchâtelois. Fr.
950000.–. Tél. 079 689 18 61, dès 11h00.

ESPAGNE/COSTA BRAVA, belle maison. 650 000
euros. Prix de vente 450 000 euros. Tél. 079
434 45 84.

A MARIN, PPE - Bureaux de 513 m2, dans
immeuble près de Marin Centre. Possibilité de
diverses exploitations commerciales. Prix de
vente: Fr. 1 090 000.-. Tél. 032 725 00 45 ou
renseignements par e-mail: info@batec-ne.ch

BEVAIX, 2½ et 5 pièces. Le 2½ pièces au rez,
cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/WC, réduits, buanderie collective, place
de parc. Fr. 1070.- + charges Fr. 120.-. Le 5 piè-
ces au 2e étage, hall, cuisine agencée, chemi-
née, balcons, salle de bains/WC, réduit, galetas,
place de parc. Fr. 1790.- + charges Fr. 255.-.
Dès le 1.7.2012. Tél. 032 846 15 32 dès 19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le 1.7.12,
appartement de 2½ pièces. Tél. 079 291 27 57.

PESEUX, 3 pièces avec cuisine agencée au rez,
avec balcon, place de parc, cave et galetas. Loyer
Fr. 850.– + charges Fr. 170.–, place de parc Fr.
30.–. Libre de suite ou 1er juillet 2012. Écrire
sous-chiffre à: D 028-705509, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, près de la gare et des transports
publics, 3 pièces, refait complètement à neuf,
cuisine agencée, balcon, cave et galetas, vue
imprenable. Loyer Fr. 1200.– + charges Fr.
180.–. Libre 1er juillet 2012. Écrire sous chiffre à:
C 028-705516, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36.

LE LOCLE, Route du Soleil d’Or 5, 2 pièces
agencé au rez, Fr. 600.- charges comprises, de
suite. 3½ pièces agencé au 1er, Fr. 760.- charges
comprises, dès le 1er juin. Tél. 079 361 71 64.

Les Breuleux, Industrie 21 : magnifique appar-
tement de 5½ pièces duplex. Orientation sud-
ouest. Date à convenir. Immeuble récent, situa-
tion tranquille, ascenseur, loyer à discuter.
Renseignements : Secrétariat communal, Les
Breuleux, 032 959 43 30.

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de 4 piè-
ces, cuisine semi-agencée, salle de bains/WC, séjour,
3 chambres, cave, ascenseur, Fr. 1040.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
chambre, balcon, cave, ascenseur, Fr. 740.– char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Temple-
Allemand, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, cave, ascenseur, Fr. 1120.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

COLOMBIER, CHAILLET 3B, 2e étage, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, grand séjour
avec balcon, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau avec WC, grand hall, cave, galetas, dépen-
dances, ascenseur. Prix Fr. 1 800.– charges com-
prises. Place de parc à disposition sur demande.
Tél. 079 569 48 67. Disponible dès le 2 juillet.

JOLI APPARTEMENT DE 2 PIÈCES situé dans le
haut d'Hauterive avec beaucoup de cachet, pou-
tres apparentes, poêle suédois, magnifique vue
sur le lac. Situation tranquille dans un quartier
limité à 30 km/h. Tél. 079 506 35 78.

COLOMBIER, joli 3 pièces au 2e étage, cave, gale-
tas, cuisine agencée, près des transports
publics, école proche, commerce à proximité (5
min. à pieds). Fr. 1230.- charges comprises.
Libre 1.5.12 ou à convenir. Tél. 076 520 34 80
(après 17h) ou par e-mail carla1766@msn.com.

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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

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

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

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

CHAMBRE À COUCHER MODERNE (lit 140x200,
armoire 4 portes avec miroir, 1 coiffeuse, 2
tables de nuit, tête de lit avec lumière), Fr.
500.–. Meuble de salon 300 x 240, Fr. 500.–.
Cuisinière vitrocéramique, four neuf, Fr. 500.–.
Frigo-congélateur (165 litres, 48 litres), Fr.
200.–. Divers petits meubles. Le tout en très
bon état. Tél. 079 724 24 83.

LIQUIDATION D'UN MÉNAGE: affaire à saisir,
meubles anciens + quantité de vaisselle et
bibelots, pour antiquaire brocanteur.Tél. 032
751 18 87.

DES RENCONTRES DE QUALITE ! Comme des
centaines de personnes ayant fait appel à nos
services. Trouvez le bonheur, l’amour, les
moments magiques qui se vivent à deux. Ne
restez plus seul (e). Contactez nous: Tél. 032
730 29 42 ou www.destin-a2.ch

OÙ SE CACHE CETTE CHARMANTE FEMME de
caractère et de physique agréable (45 - 50 ans)
pour qui les vraies valeurs et le respect récipro-
que est important. Charmant quinqua plutôt
sportif également de caractère et de physique
agréable. Région Neuchâtel. Écrire sous chiffre:
U 028-705955, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

FEMME AVEC EXPÉRIENCE, rapide, efficace,
organisée, cherche emploi dans lingerie, hôtel-
lerie ou hôpital. Étudie toute proposition. Date à
convenir. Faire offre au tél. 079 448 43 48.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE voie E (Fr-
Ang), diplômée du Business English
Commercial, maîtrisant parfaitement les outils
MS-Office ainsi que MAC, polyvalente, flexible
discrète, rapide et efficace, recherche du travail à
temps complet ou partiel. Disponible de suite ou
à convenir. Accepte toute proposition d'emploi
en Suisse romande. Tél. 079 228 49 59.

COLLABORATRICE est cherchée 1 à 2 jours par
semaine pour diverses tâches de bureau et de
communication. Bonnes connaissances infor-
matiques demandées. Faire offre par courriel à
info@infoloto.ch avec CV.

CHERCHE micro-mécanicien, mécanicien de
précision ou régleur taillage-roulage. Tél. 079
350 55 62.

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

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7 : voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

A+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.

J'OFFRE JUSQU'À FR.100.–!! Autos, tous gen-
res, état + kilométrages pas d'importance, enlè-
vement rapide pour la casse - voiture pour
export, paiement cash à débattre. Tél. 079 520
56 46 / Tél. 076 791 50 31.

CAMPING-CAR PILOTE-RENAULT. Superbe occa-
sion, excellent état, 4 places, moteur diesel,
49000 km, porte-vélos, store toile neuf.
Accessoires ménage inclus. Expertisé 2010. Fr.
35 000.–. Tél. 032 835 33 81.

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

POUR NOS CLIENTS, nous cherchons des PME
ou des commerces en tout genre à remettre.
Tél. 079 435 17 11 ou www.csearch.ch

DÉMÉNAGEMENTS, DÉBARRAS, nettoyages
pour état des lieux, à votre service, livraisons
internationales. Tél. 078 633 30 43

BROCANTE DE NEUCHÂTEL, Place de Port: ven-
dredi, samedi, dimanche, 20, 21 et 22 avril.

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

Déclarations d'impôts, comptabilité, Gestion,
Analyses, Conseils. Salaires, décomptes assu-
rances sociales. TVA et conseil fiscal. Facturation
et travaux administratifs. Formation et coaching.
Tél. 032 725 35 35 et tél. 079 211 59 60.

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, ERIKA, jolie black française,
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.

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

LA 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile blonde
pour satisfaire vos désirs. Pas pressée. Douce, agréa-
ble. Portes-jartelle, bottes-talon, Tél. 076 636 59 58.

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle masseuse
sensuelle, grosse poitrine XXXXL naturelle, mas-
sage, fellation naturelle, 69, rapport, massage
espagnol, pas pressée. Parking à proximité, dis-
crétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412 15 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78.

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

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

TRÈS PRIVEE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Eva, jolie
beauté, brune, douce, excitante, chaleureuse,
très coquine, raffinée, beaux seins naturels,
propose massage, sodomie, 69, fellation, gode,
plaisir A-Z. Pas pressée. 7/7. Ambiance discrète
et agréable. Hygiène. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS! NEW NEW! travesti,
blonde, féminine, à croquer, poitrine XXXL, viril
22 cm, 100% active et passive. Réalise tous vos
fantasmes A-Z. 7/7. Tél. 078 336 09 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table, mas-
sage tantra, classique, sportif, anti-stress, body-
body à huiles chaudes aphrodisiaques avec fini-
tions érotiques grosse poitrine XXXL naturelle,
gorge profonde, service complet. Dans une
ambiance douce avec musique relaxante et bou-
gies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SERENNA, caramel des
Iles Canaries, très jolie, corps de rêve, gros seins
naturels, patiente, massages professionnels.
Vous attends pour satisfaire tous vos désirs. Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 719 63 40.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56. Problème
d'érection? Kelly c'est la solution pour de nou-
velles sensations. Lundi 10h-14h + mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h.
Massage prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique, cool et
pas pressée. Couple + âgé ok. eurosex.ch/kelly
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

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

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

ATTENTION-ATTENTION, PACO SERVICE, nou-
veau à La Chaux-de-Fonds, envois d’argent à
travers le monde (espace sibérien). Taux de
change attrayants. Av. Léopold-Robert 11 a
(derrière la banque Raiffeisen), 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 41 54.



HOCKEY SUR GLACE
Double confrontation
avec la Suède
La Suisse de Sean Simpson
continue sa préparation en vue
des Mondiaux avec deux matches
contre les Scandinaves. PAGE 21
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HOCKEY SUR GLACE Zurich a décroché le titre national à deux secondes de la fin.

Un final complètement fou!
SERGE HENNEBERG

Zurich a décroché son septième
titre de champion de Suisse. Lors
de la septime manche de la finale,
les Zurichois ont décroché le titre
à2’’dutermedumatchgrâceàun
but de Steve McCarthy, marqué
au terme d’une indescriptible mê-
lée. Les Lions se sont imposés 2-1
et remportent la finale 4-3.

Alors que le match s’acheminait
vers la prolongation, un incroya-
ble coup du sort se produisait.
Une mêlée s’amoncelait devant
les buts de Bührer, le palet sem-
blait porté disparu, mais alors
qu’il ressortait, McCarthy tentait
sa chance et transperçait le mag-
ma humain pour atterir au fond
de la cage. Il restait exactement
2’’50 à jouer et c’était la stupeur à
la PostFinance Arena.

Les Bernois pouvaient bien être
abattus. Ils ont dominé cette fi-
nale mais ils se sont montrés inca-
pables de marquer plus d’un but à
la défense zurichoise. Ils ont ainsi
vécu une terrible désillusion puis-
que ils menaient 3-1.

Laguerred’intoxs’estpoursuivie
jusqu’au coup d’envoi. Le Cana-
dien Blaine Down, touché lors du
match de samedi, a laissé finale-
ment sa place à Juraj Kolnik, com-
plètement «transparent». Le Slo-
vaque à court de compétition n’a
pas pu peser physiquement aux
côtés d’Ambühl et Bärtschi. Il fut
d’ailleurs remplacé par Schom-
mer au troisième tiers-temps.

Si les hommes de Bob Hartley,
en continuelles vociférations
contre le quatuor arbitral, ont ou-
vert la marque, ils le doivent en
premier lieu à une relance ratée
d’Andreas Hänni. Le défenseur
bernois servait idéalement Thi-
baut Monnet, qui pouvait prolon-
ger sur Mark Bastl complètement
seul devant le but ouvert. Un jeu
d’enfant pour le Villardou quand
il s’est agi de pousser le palet au
fond de la cage (20e). Ce but,
tombéà42’’delapremièresirène,
était bien flatteur pour des Zuri-
chois bien timides jusque-là.

Placés dans une situation diffi-
cile, les Bernois ont réagi dès les
premières secondes de la
deuxième période. Là aussi, il fal-
lutuncoupdusortpourtrouver le
chemin des filets. Le défenseur
canadien Roche ajustait la bande
derrière la cage de Flüeler. Le re-
bond était dévié par Martin Plüss
qui offrait ainsi à Ivo Rüthemann
le palet de l’égalisation (22e).

Ceseptièmeacte fut loindecon-
naître l’intensité du match de sa-
medi. Les équipes se montrèrent
bien plus prudentes et discipli-
nées. Au cours de la finale sans
doute la plus fair-play de l’histoire
des play-off, certains ont déçu.
Roche et Dumont n’ont rien ap-
porté de plus que Vigier ou
Kwiatkowki. Ritchie n’est jamais
monté dans les tours dans cette fi-
nale. Côté zurichois, l’abnégation
de la ligne Bastl - Pittis - Monnet a
conduit les Lions au titre.� SI

Steve McCarthy (absent sur l’image) vient de crucifier les Bernois et d’offrir le titre à Zurich au bout du suspense. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Une réussite à la 90e minute de leur attaquant permet aux Bavarois d’aborder le match retour avec une toute petite avance.

Mario Gomez donne un léger avantage au Bayern Munich
UnbutdeMarioGomezà la90e

minute offre le droit de rêver à
toute la Bavière. Victorieux 2-1 du
Real Madrid en match aller de la
Ligue des champions, le Bayern
peut croire en son étoile. Mercre-
di prochain à Bernabeu, le Real
devra sortir le match parfait pour
retourner la situation. Ce but de
Gomez à la conclusion d’un ma-
gnifiquetravaildeLahmrisquede
peser lourddans labalance. Ilpro-
cure aux Bavarois un ascendant
psychologique indéniable.

Après avoir su répondre par Özil
àl’ouvertureduscorede Ribéry, le
Real est, en effet, retombé dans
ses vieux travers. A lieu de conti-
nuer à jouer pour gagner enfin à
Munich, les joueurs de Jose Mou-
rinho ont privilégié le défi physi-
que. Ils ont eu la chance de termi-

ner larencontreàonze, la fautede
Marcelo sur Müller dans le temps
additionnel aurait dû être sanc-
tionnée d’un carton rouge.

Après un début de match à
l’avantageduRealavecunefrappe
de Benzema déviée par Neuer
(7e), Franck Ribéry a sonné la ré-
volte. Au quart d’heure, le Fran-
çais cherchait de manière trop os-
tentatoire un penalty devant
Sergio Ramos qui lui était logi-
quement refusé. L’échauffourée
quisuivitréveillaitnonseulement
lepublicmaisaussi lesBavarois.A
la 17e, Ribéry exploitait une ap-
proximation de Ramos.

Ce but inscrit contre le cours
du jeu changeait toute la donne.
Le Real éprouvait toutes les pei-
nes du monde à suivre le
rythme. Les Allemands misaient

sur la vitesse de Robben et Ribé-
ry, lesquels étaient admirable-
ment soutenus dans leur couloir
par Lahm et Alaba.

Malgré quelques accélérations
d’un Ronaldo qui fut toutefois in-
capable de cadrer ses frappes, le
Real restait loin du compte. Le
réalisme, le mental et le brio
étaient du côté allemand.

On n’ignore la teneur du dis-
cours de Jose Mourinho à la
pause. Un discours qui a dû por-
ter. Au retour des vestiaires, les
Madrilènes retrouvaient, en ef-
fet, toute leur superbe pour éga-
liser sur une rupture conduite
par Benzema. Le Français offrait
un premier caviar pour Ronaldo
qui butait sur Neuer. Mais sur le
renvoi, Benzema retrouvait le
Portugais qui, cette fois, délivrait

une véritable offrande pour Özil.
A 1-1, le Real estimait avoir atteint
son objectif. Les Madrilènes ti-
raient bien vite le rideau pour te-
nir ce résultat qui les plaçait, il est
vrai, dans une position favorable.
Mais face à des Bavarois qui ont
terminé la rencontre en attaquant
sans relâche et qui comptent en la
personne de Gomez un buteur
hors du commun, cet attentisme
leur a joué un mauvais tour.

Dans l’autre demi-finale (ce
soir à 20h45), il y aura de la re-
vanche dans l’air à Stamford
Bridge, lorsque Chelsea et Bar-
celone se retrouveront. Les
deux clubs s’opposeront pour la
première fois depuis le duel
controversé, gagné in extremis
par les Catalans il y a trois ans,
grâce à un but d’Iniesta, à la der-
nière seconde du match retour
(1-1).� SI-AFP

Avec un excellent Franck Ribéry
à la baguette, le Bayern Munich
a pris un léger ascendant sur
le Real Madrid. KEYSTONE

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et Küng.

Buts: 20e (19’18’’) Bastl (Monnet, Ambühl) 0-1. 22e Rüthemann (Plüss, Roche) 1-1. 60e (59’57’’)
McCarthy (Tambellini, Ambühl) 1-2.

Pénalités: aucune contre Berne; 2 x 2’ contre Zurich.

Berne: Bührer; Kinrade, Furrer; Jobin, Hänni; Roche, Gerber; Berger, Ritchie, Dumont;
Neuenschwander, Plüss, Rüthemann; Déruns, Gardner, Vermin; Scherwey, Froidevaux, Reichert.

Zurich: Flüeler; Blindenbacher, Geering; McCarthy, Seger; Stoffel, Schnyder; Bastl, Pittis, Monnet;
Kenins, Cunti, Tambellini; Bärtschi, Ambühl, Kolnik; Baltisberger, Schäppi, Bühler; Schommer.

Notes:Berne sans Kwiatkowski, Vigier, Brunner, Meier (surnuméraires) ni Morant (supendu). Zu-
rich sans Down et Camperchioli (blessés) ni Ziegler et Murphy (surnuméraires).

BERNE - ZURICH 1-2 (0-1 1-0 0-1)

Quatre ans après leur dernier titre, les Zurichois
ont effectué un retour-surprise en tête de la LNA.
Derrière la fulgurante dernière ligne droite des Zu-
richois, il y a quelques figures de proue. Une de
celles-ci est Bob Hartley.
Pour le club, une longue saison parsemée de
problèmes s’est terminée de la façon la plus mer-
veilleuse. La qualification peu satisfaisante a été
suivie par un aussi inattendu que spectaculaire
décollage dans les séries. Les Lions ont éliminé le
tenant du titre, Davos et le vainqueur de la saison
régulière, Zoug sans perdre un match.
En finale, les Zurichois ont répété le chef d’œuvre
de 2001 (4-3 contre Lugano), après avoir renversé
la série où ils étaient menés 3-1. Ce septième titre

n’est pas le fruit du hasard. Neuf des champions
2012 ont été formés au club. Le bi-pôle Zurich
Lions - GCK Lions fait autorité au niveau de la sec-
tion juniors. Le sacre du «ZSC» n’est donc pas
seulement l’apanage de joueurs étrangers de
première classe, mais surtout de produits du cru.
Malgré tous ses talents réunis, Zurich a mis des
mois pour appliquer le jeu prôné par Bob Hartley.
La qualification pour les play-off n’a été assurée
qu’à trois journées de la fin après une victoire 4-1
contre Rapperswil.
L’engagement du vainqueur de la Coupe Stanley
2001 avec Colorado Avalanche fut la meilleure
mesure prise pour mettre fin à la stagnation d’une
organisation fort coûteuse à la lecture des noms

qui composent son contingent. Après trois élimina-
tions successives en quarts de finale, le directoire
des Lions a quand même choisi une solution ris-
quée. Hartley n’avait plus été actif derrière la
bande depuis son limogeage à Atlanta en octobre
2007. Mais son retour s’est avéré une réussite.
Hartley a tout de suite repéré les déficits et les ca-
rences de l’équipe. Il a rapidement misé sur Ro-
nalds Kenins, finaliste l’an dernier avec les juniors
élite. Et après un match amical interne contre les
GCK Lions, il n’a pas perdu de temps pour «trans-
férer» Luca Cunti, l’un des meilleurs patineurs de
Suisse, et en faire la révélation de l’année. En pa-
rallèle, Hartley a mis l’ancienne garde en perma-
nence sous pression.� SI

UN TITRE QUI DOIT BEAUCOUP AUX JOUEURS DU CRU

Allianz-Arena: 66 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 17e Ribéry 1-0. 53e Özil 1-1. 90e Gomez 2-1.
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Schweinsteiger (61e
Müller); Robben, Kroos, Ribéry; Gomez.
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao; Xabi Alonso, Khedira; Di
Maria (79e Granero), Özil (69e Marcelo), Cristiano Ronaldo; Benzema.
Notes: Le Bayern Munich sans Breno ni Van Buyten (blessés), le Real Madrid sans Carvalho ni
Diarra (convalescents). Avertissements: 31e Badstuber, 37e Robben, 56e Xabi Alonso, 56e Coen-
trao, 60e Di Maria, 64e Lahm, 76e Sergio Ramos, 92e Higuain, 94e Marcelo.

BAYERN MUNICH - REAL MADRID 2-1 (1-0)
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20 SPORTS

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Demi-finale, matches aller
Bayern Munich - Real Madrid . . . . . . . . . .2-1

Ce soir

20.45 Chelsea - Barcelone

HOCKEY SUR GLACE

LNA

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Zurich remporte la série 4-3 et est sacré
champion de Suisse.

ÉQUIPE NATIONALE

Match de préparation aux Mondiaux

Ce soir

19.30 Suède - Suisse (à Örebro)

La sélection suisse. Gardiens (3):Reto Berra
(Bienne), Leonardo Genoni (Davos), Tobias
Stephan (GE Servette).

Défenseurs (8): Goran Bezina (GE Servette),
Alessandro Chiesa (Zoug), Félicien Du Bois
(Kloten), Robin Grossmann (Davos), Dean
Kukan (Lulea, Su), RomainLoeffel (FRGottéron),
Julien Vauclair (Lugano), Patrick von Gunten
(Frölunda, Su).

Attaquants (13): Matthias Bieber (Kloten),
Damien Brunner (Zoug), Denis Hollenstein
(Kloten), Michael Liniger (Kloten), Simon Moser
(Langnau), Nino Niederreiter (New York
Islanders), Benjamin Plüss (FR Gottéron), Kevin
Romy (Lugano), Daniel Rubin (GE Servette),
Gregory Sciaroni (Davos), Julien Sprunger (FR
Gottéron),Morris Trachsler (GEServette), Roman
Wick (Kloten).

NHL
Huitièmesdefinaledesplay-off (aumeilleur
de sept matches). Conférence Est: Ottawa
Senators (8e de la saison régulière) - New York
Rangers (1er)0-1 (1-2dans lasérie).Washington
Capitals (7e) - Boston Bruins (2e) 3-4 (1-2).
Conférence Ouest: San Jose Sharks (7e) - St-
Louis Blues (2e) 3-4 (1-2).

TENNIS

MONTE-CARLO
Monte Carlo. Masters 1000 (2,43 millions
d’euros,terrebattue).Premiertour:Wawrinka
(S) bat Lopez (Esp-10) 6-1 6-4. Haase (P-B) bat
Monaco (Arg-11) 7-5 0-6 2-3 abandon. Nishikori
(Jap-12) bat Ramos (Esp) 6-2 7-5. Kukushkin
(Kaz) bat Mayer (All/14) 3-6 6-1 6-3. Seppi (It)
batHanescu (Rou)6-36-1. Fognini (It) bat Llodra
(Fr) 7-5 6-3. Bellucci (Bré) bat Anderson (AfS)
6-4 6-4. Gil (Por) bat Youzhny (Rus) 6-1 6-3.
Starace (It) bat Berlocq (Arg) 4-2 abandon.
Volandri (It) batGianessi (It) 7-56-3.Andujar (Esp)
bat Delbonis (Arg) 3-6 6-4 6-2. Cilic (Cro) bat
Bolelli (It) 6-36-4. Deuxièmetour: Murray (GB-
3) bat Troicki (Ser) 6-0 6-3. Tsonga (Fr-4) bat
Kohlschreiber (All) 6-2 6-4. Verdasco (Esp-13)
bat Dodig (Cro) 3-6 6-3 6-1.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Boncourt - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .61-78
2-2 dans la série.
Vacallo - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . .83-76
2-2 dans la série.

NBA
Lundi: Los Angeles Clippers - Oklahoma City
Thunder 92-77. Golden State Warriors - San
Antonio Spurs 99-120. Phœnix Suns - Portland
Trail Blazers 125-107.Utah Jazz -DallasMavericks
123-121 ap. Houson Rockets - Denver Nuggets
102-105. Chicago Bulls - Washington Wizards
84-87. New Jersey Nets - Miami Heat 98-101.
Charlotte Bobcats - New Orleans Hornets 67-75.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 87-109. Orlando
Magic - Philadelphia 76ers 113-100. Indiana
Pacers - Minnesota Timberwolves 111-88.

BADMINTON
EUROPÉENS DE KARLSKRONA
Karlskrona (Su). Championnats d’Europe.
1ertour.Simplemessieurs:Axelsen (Dan-7)bat
Dumartheray (Yverdon) 21-8 21-12. Wigardt (Su)
bat Bösiger (Olten) 21-18 8-21 21-14. Double
messieurs: Moren-Szkudlarczyk (Pol) battent
Heiniger-Schmid (Trogen-Speicher-Tavel)21-1821-
18. Dierickx-Golinski (Be) battent Schmid-Gilles
Tripet (Rudolfstetten-La Chaux-de-Fonds) 21-15
22-20.Simpledames:Sabrina Jaquet (LaChaux-
de-Fonds) bat Galova (Slq) 21-7 21-6. Schaller
(Tavel)batPavelkova (Tch)21-1121-7. Prutsch (Aut)
bat Cicognini (Brigue) 22-20 21-19. Double
mixte: De Ruiter-Barning (PB) battent
Dumartheray-Jaquet 21-13 21-15.

EN VRAC

COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE
Schaffhouse. Sprint. Hommes 14: 1.
Andrin Gründler (Pfäffikon), 10’06’’. Puis: 12.
Guillaume Wyrsch (Anco), 12’39’’. 50.
Romain Wälti (Anco), 27’08’’. Hommes 16:
1. Patrick Zbinden (St-Gall/App.), 10’58’’.
Puis: 10. Archibald Soguel (Anco), 12’26’’. 14.
Pascal Buchs (Anco), 12’49’’. 23 Paul
Flückiger (Anco), 13’39’’. Hommes 20: 1.
Philipp Von Arx (Olten), 12’17’. Puis: 13.
Alexandre Lebet (Anco), 15’39’’. Hommes: 1.
Markus Lindeqvist (Paimion Rasti), 12’44’’.
Puis: 15. Jérôme Favre (Anco), 15’07’’. 16.
Hugo Babel (Anco), 15’15’’. Hommes 60: 1.
Reto Ramstein (Bâle), 12’20’’. Puis: 4.
Giorgio Bernasconi (Anco), 13’03’’. 5. Jean-
Claude Guyot (Anco), 13’22’’. Dames 14: 1.
Simona Aebersold (Bienne-Seeland), 9’44.
Puis: 23. Florence Buchs (Anco), 15’34’’.
Dames 16: 1. Paula Gross (Zimmerberg),
10’50’’. Puis: 18. Sophie Wälti (Anco), 14’39’’.
Dames 18: 1. Julia Gürtler (Kakowa), 11’59’’.
Puis: 13. Kerria Challandes (Anco), 13’23’’.
Dames 20: 1. Nora Tommer (Welsikon),
12’39’’. Puis: 8. Anaïs Cattin (Anco), 14’59’’.
Dames élites: 1. Helena Jansson (Su),
12’46’’. Puis: 53. Sandra Lauenstein (Anco),
16’17’’.
Longue distance. Hommes élites: 1.
Matthias Kyburz (Fricktal), 1h28’05’’. Puis: 5.
Marc Lauenstein (Anco), 1h31’21’’.
Hommes: 1. Armin Steiner (Cordoba),
1h10’17’’. Puis: 11. Jérôme Favre (Anco),
1h19’49’’. 17. Hugo Babel (Anco), 1h25’02’’.
Hommes 60: 1. Pekka Marti (Bienne-
Seeland), 50’16’’. Puis: 6. Jean-Claude Guyot
(Anco), 54’19’’. 22. Giorgio Bernasconi
(Anco), 1h03’16’’. Hommes 20: 1. Luca
Zingg (Amriswil), 1h08’53’’. Puis: 10.
Alexandre Lebet (Anco), 1h22’06’’. Hommes
16: 1. Pascal Buchs (Anco), 52’23’’. Puis: 10.
Paul Flückiger (Anco), 58’13’’. 16. Archibald
Soguel (Anco), 1h02’44’’. Hommes 14: 1.
Andrin Gründler (Pfäffikon), 38’19’’. Puis: 18.
Guillaume Wyrsch (Anco), 53’53’’. 21.
Romain Wälti (Anco), 55’18’’. Dames élites:
1. Simone Niggli (Hindelbank), 1h03’33’’.
Dames 20: 1. Nora Tommer (Welsikon),
1h01’49’’. Puis: 4. Anaïs Cattin (Anco),
1h04’29’’. Dames 18: 1. Lisa Schubnell
(Winterthour), 49’32’’. Puis: 3. Kerria
Challandes (Anco), 51’29’’. Dames 16: 1.
Paula Gross (Zimmerberg), 34’40’’. Puis: 5.
Sophie Wälti (Anco), 44’02’’. Dames 14: 1.
Simona Aebersold (Beinne-Seeland),
35’16’’. Puis: 10. Florence Buchs (Anco),
40’31’’.

ÉCHECS
LNA
Zurich - Neuchâtel 5,5 - 2,5
Christian Bauer - Afrim Fejzullahu 1-0.
Yannick Pelletier - Emmanuel Preissmann 1-
0. Victor Kortschoi - Pierre-Alain Bex 0-1.
Werner Hug - Avni Ermeni 0,5-0,5. Lothar
Vogt - Jean-Luc Abbet 1-0. Jonathan
Rosenthal - Roland Hauser 1-0. Filip
Goldstern - René Galerne 1-0. Jörg
Grünenwald - Nikola Mikic 0-1.
Classement (2 rondes): 1. Riehen, 4 points
(10,5 points individuels). Puis: 9. Neuchâtel,
0 (5,5).

ESCRIME
CHALLENGE DES NATIONS
Blainville (Canada). Filles par équipes
M15: 2. Letizia Romeo (La Chaux-de-
Fonds), Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds) et
Tara Maziade (Seigneurs de la rive nord).
Garçons par équipes M20: 2. Nigel
Bourban (Sion), Xavier Steingel (La Chaux-
de-Fonds), Morgan Beaumont (Fr) et Alexis
Guilloy (Fr). Garçons M20: 3. Nigel Bourban
(Sion) et Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds).
28. Xavire Stengel (La Chaux-de-Fonds).
Garçons M17: 5. Nigel Bourban (Sion). 25.
Bastien Corthésy (La Chaux-de-Fonds). 26.
Xavier Stengel (La Chaux-de-Fonds). 45.
Romain Willemin (La Chaux-de-Fonds). 47.
Félix Cortes (La Chaux-de-Fonds). 51. Oscar
Rickenbach (La Chaux-de-Fonds). Filles
M17: 24. Letizia Romeo (La Chaux-de-
Fonds). 27. Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds).
Garçons M15: 16. Félix Cortes (La Chaux-
de-Fonds). 24. Lenny Zybach (La Chaux-de-
Fonds). 26. Romain Willemin (La
Chaux-de-Fonds). 27. Bastien Corthésy (La
Chaux-de-Fonds). 32. Oscar Rickenbach (La
Chaux-de-Fonds). 38. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). 40. Thomas Chatelin (La
Chaux-de-Fonds). 41. Florian Gouthier (La
Chaux-de-Fonds). Filles M15: 9. Letizia
Romeo (La Chaux-de-Fonds). 24. Fanny Fant
(La Chaux-de-Fonds). Garçons M13: 11.
Edouard Heinkel (La Chaux-de-Fonds). 13.
Lenny Zybach (La Chaux-de-Fonds). 15.
Théo Brochard (La Chaux-de-Fonds). 16.
Gabriele Frizzarin (La Chaux-de-Fonds). 22.
Thomas Chatelin (La Chaux-de-Fonds). 25.
Florian Gouthier (La Chaux-de-Fonds). 26.
Lenny Chopard (La Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
COUPE NEUCHÂTELOISE
Nomades I - Kipik 9-6
Drakkar - Peseux 3-7
Joker - Nomades II 4-6
Classement: 1. Nomades II 24 matches -
41 points. 2. Peseux 23-38. 3. Drakkar 23-27.
4. Toons 23-23 5. Kipik 24-22. 6. Nomades II
24-20. 7. Joker 23-6.

GOLF
LE VALAIS À NEUCHÂTEL
Strokeplay et stableford (57 participants).
Messieurs 0-14,4: 1. Denys Kissling, 69
coups. 2. Pascal Schmalen, 73. Bernard
Scherly, 75. Messieurs 14,5-24,4: 1. Michel
Guex, 75. 2. Vincent Fardel, 80. 3. Jean-Paul
Rey, 82. Dames 0-24,4: 1. Veronica Blaser,
78. 2. Pamela Torres, 79. 3. Marina
Emsenhuber, 80. Mixtes 24,5-36,0: 1. Walter
Grimm, 35. 2. Michael Grimm, 33. 3. Dinette
Koolhaas, 30. Juniors 0-24,4: 1. Maeva
Bracher, 35. 2. Daniel Osborne, 32. 3. Isabella
Lora, 25. Résultats bruts messieurs: 1.
Pascal Schmalen, 76. Résultats bruts
dames: 1. Pamela Torres, 86.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
LIMMAT CUP
P2 (52 participantes): 10. Ashton Clerc. P3
(21 participantes): 5. Thais Girardin. P4 (34
participantes): 1. Eva Kübler. 2. Anne
Jeckelmann. 4. Marion Soulier. 13. Bénédicte
Monnier. P4 par équipes (8 équipes): 1.
GYM Serrières (Eva Kübler, Anne
Jeckelmann, Marion Soulier, Bénédicte
Monnier). P6 (17 participantes): 5.
Samantha Durussel. 13. Angelica Addo.

JUDO
TOURNOI DE GOSSAU
Dames. Elites –57 kg: 1. Evelyne Tschopp
(Cortaillod). Espoirs –44 kg: 2. Estelle
Pfefferli (Auvernier). Juniors –48 kg: 3.
Estelle Pfefferli. Ecolières B –44 kg: 3.
Allison Bolle (Auvernier). Ecolières B
–26 kg: 1. Solène Fahrni (Auvernier).
Messieurs. Espoirs –66 kg: 3. Léonard
Jéquier (Cortaillod). Espoirs –55 kg: 3.
Flavian Pichonnat (Cortaillod). Juniors
–55 kg: 3. Flavian Pichonnat. Ecoliers B
–33 kg: 2. Anthony Fahrni (Auvernier).

KARATÉ
COUPE INTERNATIONALE
DE SARDAIGNE
Kata juniors filles: 2. Anny Velasquez (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kata
seniors dames: 3. Melina Han (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kumité
garçons 12-13 ans: 1. Diogo Pedrosa (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). 2. Quentin
Bolliger (KC Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
Kumité juniors filles: 2. Anny Velasquez (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds). Kumité
senior dames: 1. Melina Han (KC Shintaikan
La Chaux-de-Fonds). IpponShobu juniors
filles: 1. Anny Velasquez (KC Shintaikan La
Chaux-de-Fonds). IpponShobu seniors
dames: 3. Melina Han (KC Shintaikan La
Chaux-de-Fonds).

MINIGOLF
TOURNOI LIBRE DU MC LA TÈNE
Seniors masculin 2: 1. Jean-Pierre Sorg (La
Tène). 2. François Frascotti (La Tène). 3.
Gunther Stephan (La Tène). Puis: 6. Robert
Bettex (La Tène). 9. Genoud Morier (La
Tène). Dames: 1. Arlette Stephan (La Tène).
Puis: 3. Carloine Diaz (La Tène). Hommes:
1. Alexandre Schouwey (Yverdon).
Ecolières: 1. Kelly Meng (La Tène). Seniors
masculin I: 1. Daniel Kunzli (Burgdorf).
Puis: 17. Roger Studer (La Tène).

RUGBY
LNB
Neuchâtel - Lucerne 17-5
Neuchâtel: 2 essais (Cellier, Prébandier), 1
pénalité, 1 transformation. Lucerne: 1 essai.
Neuchâtel: Delorme (Forest), Obrist (Arizzi),
Stucker, Didiot, Leuba, Goguelet, Jovanovic,
Prébandier (cap.), Wilkinson (Cellier), Da
Mota, Stauffer (Rodriguez), Rougé (Parent),
Thomas (André), Schurch, Josset.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3D FAAS DE FORST
Compound hommes: 5. Stéphane Dumuid
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane), 444
points. 21. Serge Bindith (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane), 325. Bowhunter
vétéran hommes: 2. Edouard Von Arx (TAG
Les Geneveys-sur-Coffrane), 260 points.
Bowhunter junior hommes: 3. Eliot
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane),
127 points. Bowhunter dames: 6. Sorvari
Merja (Les Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds), 144 points.

UNIHOCKEY
M18 (TOUR DE PROMOTION)
Bülach - Corcelles 7-2 (1-1 3-1 3-0)
Classement: 1. Bülach, 1 match - 2 points
(+5). Puis: 4. Corcelles-Cormondrèche, 1-0 (-5).

VOILE
CHAMPIONNATS SUISSE PAR POINTS
Lugano. 1ère manche. Laser 4.7: 1.
David Biedermann (Bordée de Tribord La
Neuveville), 5 points.

VTT
WIND ROMANDIE BIKE CUP
Manche de Planeyse. Cadets: 1. Rémy
Dénervaud (Sciernes-D’Albreuve), 40’44’’.
2. Sandro Trevisani (Colombier), à 58’’. 3.
Alexandre Boillat (Le Fuet), à 58’’46. Puis: 8.
Maximo Manes (Le Locle), à 4’42’’. 10. Caryl
Simonet (Colombier), à 6’45’’. 12. Justin
Paroz (Colombier), 8’01’’. 13. Diego
Schneuwly (Bôle), à 8’29’’. 15. Damien
Aymon (Coffrane), à 10’01’’. 18. Steven
Jeanneret (Neuchâtel), 14’18’’. 19. Estevan
Chuat (Fleurier), à 17’03’. 20. Loïc Blanc (Le
Locle), à 19’53’’.

Cadettes: 1. Caroline Bannwart
(Hauterive), 48’45’’. 2. Olivia Gobat
(Noiraigue), à 2’37’’. 3. Mélanie Liechti
(Perrefitte), à 6’56’’. 4. Pauline Clerc
(Colombier), à 7’37’’. Pauline Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane), à 11’08’’.

Cross filles: 1. Cléa Bourquin (Corcelles),
9’21’’. 2. Maëva Blandino (Delémont), à
0’’737. 3. Prisca Jaquet (Villars-sous-
Champvent), à 33’’. 4. Mélissa Rouiller
(Belmont-Lausanne), à 52’’. 5. Lucie Cottier
(Bérolle), à 1’26’’.

Cross garçons: 1. Silas Amstutz
(Tavannes), 7’19’’. Guillaume Haldimann
(Perroy), à 33’’. 3. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds), à 56’’. 4. Sevan Yerly (La
Sagne), à 1’06’’. Puis: 11. Théo Ryser
(Savagnier), à 2’16’’. 12. Matteo Oppizzi
(Neuchâtel), à 2’28’’. 14. Maxime Python
(Boveresse), à 2’32’’. 15. Florian Greber
(Vaumarcus), à 6’31’’.

Dames 1: 1. Florence Darbellay (Martigny),
44’15’’. 2. Marine Groccia (Moutier), à 0’’519.
3. Fanny Martinet (Cernier), à 56’’. 4.
Stéphanie Métille (Hauterive), à 3’21’’. 5.
Emanuelle Larfi (Cortaillod), à 4’13’’. Puis: 7.
Joanie Huguenin (Neuchâtel), à 5’08’’. 10.
Ester Soriano (Cortaillod), à 10’10’’.

Dames 2: 1. Cathy Tschumperlin (Villars-
Burquin), 48’26’’. 2. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds), à 11’56.

Hommes: 1. Nicolas Lüthi (Bôle), 52’08’’. 2.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds), à 24’’.
3. Florian Chenaux (Fribourg), à 1’31’’. 4.
Christophe Geiser (Dombresson), à 1’31’’.
Puis: 14. Emilien Barben (CHez-le-Bart), à
3’48’’. 18. Yannick Sarret (Fontaines), à
5’00’’. 19. Julien Oppliger (Bôle), à 5’13’’.

Juniors: 1. Romain Bannwart (Hauterive),
54’48’’. Romain Corti (Les Agettes), à 4’03’’.
3. Jonas Harlacher (Reitinau), à 7’49’’. 4.
Anthony Rappo (Cormondrèche), à 9’47’’. 5.
Ricardo Lourenco (Bôle), à 11’09’’. 6.
Johann Sanssonnens (Bevaix), à 12’22’’. 7.
Thibault Grisel (Chambrelien), à 20’30’’.

Juniors dames: 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez), 48’25’’. 2. Charlotte Gobat
(Noiraigue), à 8’34’’.

Master 1: 1. Joël Niederberger (Estavens),
54’54’’. 2. Damian Perrin (Berne), à 9’’. 3.
Michaël Montandon (Bevaix), à 1’39’’. Puis:
11. Yves Amstutz (Neuchâtel), à 6’48’’. 13.
Bruno Figueiredo (Couvet), à 7’21’’. 14.
Thierry Kobel (Peseux), à 7’49’’. 16. Joachim
Loetscher (Auvernier), à 11’06’’.

Masters 2: 1. Martin Bannwart
(Hauterive), 56’49’’. 2. Yannick Lutz (Fully),
à 9’’. 3. François Breitler (Sainte-Croix), à
19’’. 4. Christophe Niederhauser (Wavre), à
1’11’’. Puis: 10. Roger Poggiali (Marin-
Epagnier), à 4’09’’. 15. Cédric Sansonnens
(Bevaix), à 7’21’’.

Mega filles: 1. Elma Tschümperlin (Villars-
Burquin), 24’25’’. 2. Charline Fragnière
(Vuadens), à 1’52’’. 3. Marie Levrat
(Vuadens), à 4’33’’. 4. Charline Simonet
(Colombier), à 6’09’’.

Mega garçons: 1. Luca Micheli (Tavannes),
21’26’’. 2. Maxime Barbarin (Ambérieu en
Bugey), à 54’’. 3. Noa Bourquin (Tavannes),
à 1’10’’. 4. Yoan Gottburg (Boudevilliers), à
1’11’’. 5. Louka Yerly (La Sagne), à 2’19’’.
Puis: 8. Janis Chiffelle (Montmollin), à 4’18’’.
9. Valère Thiébaud (Vilars), à 6’11’’. 10.
Aurèle Paroz (Colombier), à 7’42’’.

Poussins filles: 1. Lie Gonin (Valeyres-
sous-Ursins), 1’23’’. 2. Maude Premand
(Choex), à 3’’.

Poussins garçons: 1. Thom Dénervaud
(Les Sciernes Daalbeuve), 1’09’’. 2. Yanis
Oyvaert (Orvin), à 3’’. 3. Milo Minder
(Malleray), à 8’’. 4. Loïs Benoît (La Chaux-
de-Fonds), à 10’’. 5. Luc Bourquin
(Corcelles), à 27’’. 6. Maxime De Weck
(Neuchâtel), à 33’’.

Rock filles: 1. Naïka Racheter (Mont-
Soleil), 12’31’’. 2. Idgie Hunziker
(Colombier), à 26’’. 3. Marion Bourquin
(Corcelles), à 1’30’’.

Rock garçons: 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds), 11’01’’. 2. Yannick
Amstutz (Tavannes), à 28’’. 3. Loris Rouiller
(Belmont-sur-Lausanne), à 28’’.

Seniors: 1. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier), 57’10’’. 2. Francis BLandino
(Delémont), à 3’52’’. 3. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds), à 10’21’’.

Solt filles. 1. Elina Benoît (Boveresse),
5’59’’. 2. Sheva Beuret (Le Locle), à 13’’. 3.
Lena Specchier (Choëx), à 1’12’’.

Soft garçons: 1. Julien Bard (Sorens), 5’16’’.
2. Rémy Rilliet (Vauderens), à 5’28’’. 3. Loïc
Bassin (Perroy), à 28’’.

Tandem: 1. Regli/Droz (Gals), 44’10’’. 2.
Amiet/Coorevon (Bôle), à 5’05’’.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
2*- 17*- 15*- 5 - 3 - 13 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 17
Le gros lot: 
2*- 17*- 6*- 4 - 7 - 14 - 15 - 5
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Provence 
Tiercé: 18 - 5 - 2
Quarté+: 18 - 5 - 2 - 12
Quinté+: 18 - 5 - 2 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1642.50
Dans un ordre différent: Fr. 151.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 26 610.30
Dans un ordre différent: Fr. 470.25
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 198 240.–
Dans un ordre différent: Fr. 1652.–
Bonus 4: Fr. 72.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 23.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 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 Pontchâteau, Grand Prix du Conseil Régional 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Radieux De Crennes 2800 E. Szirmay E. Szirmay 61/1 0aDaDa
2. Rêve Du Gers 2800 S. Delasalle S. Delasalle 6/1 1a1a7a
3. Sire Haie Neuve 2800 B. Le Beller B. Le Beller 8/1 1a6a1a
4. Petite Fanny 2800 MP Lemarchand M Lemarchand 41/1 Da4a0a
5. Qualou Fortuna 2800 M. Abrivard F. Lercier 18/1 3a6a1a
6. Road Movie 2800 V. Seguin S. Leblond 28/1 5a1a2a
7. Rapide Du Digeon 2800 E. Raffin T. Raffegeau 19/1 5m0a7a
8. Prado 2800 JP Lecourt JP Lecourt 81/1 0a6a7a
9. Quenor De Landemer 2800 M. Varin E. Varin 43/1 7a2a4a

10. Quotient Gédé 2825 C. Chalon C. Chalon 100/1 0a0a2a
11. Okilaibo 2825 O. Raffin O. Raffin 71/1 1a6a4a
12. Quickly Paris 2825 A. Thomas A. Thomas 46/1 4a0a1a
13. Rêve A L’Oliverie 2825 S. Houyvet S. Houyvet 15/1 8a4a3a
14. Onovo 2825 JM Bazire PA Rynwalt 20/1 6m9a5a
15. Quenza Du Creuzil 2825 A. Barrier JP Marmion 7/1 7mDa8a
16. Pedro Vici 2825 MJ Chevalier JL Bigeon 77/1 0a4a8a
17. Régate Mesloise 2825 P. Belloche P. Belloche 4/1 4a4a2a
18. Ofackevo 2825 A. Dollion JP Lecourt 87/1 8a0a0a
Notre opinion: 2 – C’est un engagement en or. 17 – C’est une jument de classe. 15 – Préparée
pour la circonstance. 5 – Il cherchera la victoire. 3 – Il a des ambitions justifiées. 13 – Ses moyens
sont évidents. 7 – Il faudra compter avec lui. 14 – Un des nombreux placés possibles.

Remplaçants: 6 – Il connaît bien ce parcours. 4 – Elle peut nous faire plaisir.

Tirages du 17 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION
ATHLÉTISME
Isinbayeva s’arrêtera
dans deux ans
La Russe Yelena Isinbayeva, la
«tsarine» de la perche, mettra un
terme à sa carrière «dans deux
ans», a-t-elle révélé. En
attendant, elle sera la grande
favorite de sa discipline aux Jeux
olympiques de Londres, avec
pour objectif un troisième titre
olympique consécutif.
«S’entraîner devient difficile, et
bien sûr, chaque année le corps
vieillit et il devient de plus en
plus compliqué de se préparer
pour les compétitions. Je préfère
la compétition à l’entraînement.
Quand je suis sur la piste, je me
dis toujours «Oh mon dieu,
comme c’est facile. Pourquoi
n’est-ce pas comme cela tout le
temps.» Mais quand je descends
du podium, c’est plutôt: «Je suis
trop fatiguée pour m’entraîner»»,
développe l’athlète qui aura 30
ans en juin. � SI

SKI ALPIN
Locher promu,
Plaschy arrive
Osi Inglin, l’entraîneur en chef de
Swiss-Ski, a procédé à une
réorganisation de l’encadrement
de l’équipe messieurs. Steve
Locher passe ainsi d’assistant à
responsable du groupe de slalom
et Didier Plaschy, un autre
Valaisan, fait son apparition dans
l’organigramme, où il travaillera
de manière spécifique avec les
slalomeurs.� SI

FOOTBALL
Barmettler s’en ira
Heinz Barmettler (24 ans) ne
portera plus le maillot du FC
Zurich la saison prochaine.
International à une reprise, le
défenseur central, en fin de
contrat au mois de juin, a
remporté deux titres avec le club
du Letzigrund, en 2007 et 2009.
Le jeune Berat Djimsiti (19 ans) a
lui prolongé de deux ans, soit
jusqu’en 2015. Le défenseur
international M19 suisse sera
promu en équipe première pour
remplacer Barmettler dès la
préparation estivale. � SI
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VTT La 19e édition de la Raiffeisen Trans réussit l’exploit d’innover encore et de partir à la découverte du canton.

Quatre sites et cinq parcours inédits
PATRICK TURUVANI

La pluie de 2011 (seule l’étape
de La Neuveville avait été épar-
gnée...) n’a pas douché l’enthou-
siasme des organisateurs de la
Raiffeisen Trans. Christophe Otz
– qui vivra sa 10e organisation –
et son équipe se sont encore une
fois décarcassés pour débusquer
des parcours tout neufs. Mieux
encore: quatre lieux d’étape sur
cinq – Saint-Aubin, le Quartier,
le lycée Blaise-Cendras à La
Chaux-de-Fonds et Rochefort –
n’ont encore jamais été fréquen-
tés par la boucle cantonale.

L’exploitestdetailleet lepatron
de Sport Plus ne cache pas sa fier-
té. «C’est la première fois en dix ans
que l’on propose cinq étapes totale-
ment inédites, y compris celle des
Ponts-de-Martel où nous venons
pourtant très souvent», glisse-t-il.
«C’est plus compliqué pour l’orga-
nisation, car nous n’avons aucun re-
père, mais c’est très bien pour la
course et les coureurs.»Christophe
Otz assure que «98% du parcours
est sous toit». Un seul coin coince
dans l’étape des Ponts-de-Martel.
«Avec l’aide de Roger Jeanneret, de
La Brévine, on discute encore avec
un propriétaire. Soit on trouve une
solution, soit on passe ailleurs.»

Si cette 19e Trans, qui ne visitera
pas le Val-de-Travers, affiche une
certaine continuité – les finances
d’inscription, les catégories et les
horaires restent inchangés (19h
pour l’étape, dès 16h pour les kids,
entre 16h35 et 18h30 pour la ran-
donnée populaire) –, quelques
nouveautés sont à signaler.

INSCRIPTIONS
Alors qu’elles étaient jusque-là

closes deux ou trois jours avant la
première étape, les inscriptions
sur internet resteront ouvertes
durant toute la durée de la Trans,
«afin de désengorger la tente d’ac-
cueil qui était par moment submer-
gée et difficile à géer», souffle Mi-
chel Sinz, de Sport Plus. Il sera
ainsi possible de s’inscrire «on-
line» avant chaque étape du jeu-
di à 18h jusqu’au mardi à 23h59.
«Actuellement, on a déjà plus de
80% d’inscriptions par internet»,
précise Christophe Otz, qui sou-

haiterait «dans l’idéal atteindre les
100% un jour». Il sera bien sûr
toujours possible de s’inscrire sur
place le soir même, mais le prix
sera majoré.

PHOTOS GRATUITES
Lancé l’année dernière par Ro-

bin Nyfeler, le site internet pho-
toload.ch permettra désormais
de télécharger gratuitement et
enhautedéfinitionlesplusbelles
images de chacune des étapes.
L’an dernier, il en coûtait une
thune par cliché en HD. Le nom-
bre d’achats n’avait pas été en
rapport avec l’énorme quantité
de pages visitées.

DOUCHES MOBILES
Tout le monde sera désormais

douché à la même enseigne sur
la Raiffeisen Trans. Sport Plus a
en effet investi dans des douches
mobiles montées sur remorque
qui permettront à tous les parti-
cipants d’avoir de l’eau chaude.
«Nous ne serons plus tributaires

des infrastructures existantes (sal-
les de gymnastique, écoles...), qui
n’arrivaient plus à suivre», se ré-
jouit Christophe Otz. Cinquante
douches seront à disposition des
dames et des hommes, qui se-
ront bien sûr séparés. Le camion
et la remorque seront disponi-
bles «pour les deux ou trois derniè-
res étapes du BCN Tour»,assure le
patron, et donc «pour les cinq éta-
pes de la Raiffeisen Trans».

RANDONNÉE
Ce n’est pas à vrai dire une nou-

veauté, mais les organisateurs es-
pèrent... un nouveau départ.
Plombée par la pluie, la randon-
née populaire – qui se déroule
en marge de chaque étape avec
un départ à la carte (entre 16h35
et 18h30) et sur un parcours ac-
cessible à tous (8-10 km) – n’a
pas bien marché l’an dernier. A
noter que les tracés sont dispo-
nibles en vidéo la veille de cha-
que étape sur le site internet
www.raiffeisen.ch/vignoble.�

Les vététistes s’en donneront à cœur joie du 6 juin au 1er juillet (ici l’étape des Ponts-de-Martel en 2011). ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE ÉTAPE À SAINT-AUBIN Mercredi 6 juin, 16,129 km, 443 m
de montée, 532 m de descente, collège des Cerisiers. Collaboration:
groupement sportif de la Police cantonale. Pour ne pas partir avec
un gros dénivelé d’entrée, le départ sera donné environ 500 mètres
au-dessus du collège. Le «béquet» servira d’échauffement.

DEUXIÈME ÉTAPE À LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 13 juin, 17,919 km,
525 m de montée, 524 m de descente, lycée Blaise-Cendrars.
Collaboration: HC Université Neuchâtel et HC Neuchâtel Futur.
Arrivée et départ sur le site de feu la MegaBike.

TROISIÈME ÉTAPE AU QUARTIER (LA CHAUX-DU-MILIEU) Mercredi
20 juin, 16,576 km, 437 m de montée, 432 m de descente, manège
du Quartier. Collaboration: société de cavalerie du Locle. Une étape
«au milieu de nulle part», glisse Christophe Otz, «impossible à mettre
sur pied sans les nouvelles douches mobiles». Deux scénarios
sont prévus pour le départ et l’arrivée (place du concours hippique
ou route cantonale) en fonction de la météo.

QUATRIÈME ÉTAPE À ROCHEFORT Mercredi 27 juin, 14,960 km, 411 m
de montée, 404 m de descente, collège. Collaboration: sociétés locales.
Le gros de l’étape se courra en boucles dans le bois situé au sud de la
route menant des Grattes à Montmollin.

CINQUIÈME ÉTAPE AUX PONTS-DE-MARTEL Mercredi 4 juillet, 19,400 km,
374 m de montée, 380 m de descente, patinoire du Bugnon.
Collaboration: FC, HC et VBC Les Ponts-de-Martel.�

LES ÉTAPES DANS LE DÉTAIL

BADMINTON
Jaquet passe,
Cicognini casse

La délégation suisse a connu
une grosse déception lors de la
première journée des Euro-
péens de Karlskrona (Su). La
meilleure joueuse helvétique,
Jeanine Cicognini, a connu l’éli-
mination d’entrée en simple. Sa-
brina Jaquet et Nicole Schaller
ont en revanche passé sans en-
combre le cap du premier tour.

Jeanine Cicognini (25 ans) a
subi un revers étonnant face à
une joueuse qu’elle devance de
45 places dans la hiérarchie
mondiale, l’Autrichienne Si-
mone Prutsch. Battue 22-20 21-
19, elle avait pourtant pris un dé-
part idéal en menant 14-7. Elle
craquait cependant dans les mo-
ments décisifs, manquant un vo-
lant de set à 20-19 dans la pre-
mière manche avant de perdre
les cinq derniers points d’un
deuxième set où elle menait 19-
16. La Valaisanne devra signer
un exploit à la fin du moi à New
Delhi pour espérer décrocher
un ticket olympique.

Sabrina Jaquet et Anthony Du-
martheray ont également con-
cédé une défaite surprenante en
double mixte, s’inclinant face
aux modestes Néerlandais Jorrit
De Ruiter-Samantha Barning.
L’élimination de l’Yverdonnois
de 23 ans en simple, où il était
opposé à la tête de série No 7
Viktor Axelsen (Dan), était en
revanche attendue. La Chaux-
de-Fonnière de 24 ans a tout de
même brillé hier, dominant ai-
sément la Slovaque Iveta Galo-
va. La jeune Nicole Schaller (18
ans, Tavel) s’est elle aussi s’illus-
trée en battant la Tchèque Zuza-
na Pavelkova 21-11 21-7. Elles
peuvent rêver de quarts de finale
en Suède, et pourquoi pas de
qualification olympique.� SI

COURSE À PIED
Le BCN Tour fait recette
A une semaine du coup d’envoi à
Cornaux, le BCN Tour a déjà
retrouvé nombre de ses fidèles.
En effet, les organisateurs
enregistrent déjà plus de 2000
inscriptions. Le record de coureurs
ayant pris part à au moins une
étape date de l’an dernier, avec
4408 participants.� RÉD

CYCLISME
Contador à la Vuelta
et aux Mondiaux
Alberto Contador, suspendu
pendant deux ans pour dopage,
prépare sa rentrée pour le Tour du
Bénélux, qui commence le 6 août
prochain, à la date de la fin de sa
sanction. Il compte disputer
ensuite le Tour d’Espagne et les
Mondiaux, en septembre à
Valkenburg (PB). Il ne pourra, en
revanche, pas participer aux JO de
Londres, qui commencent avant
la levée de sa suspension.� SI

FOOTBALL
Blessé, Peter Luccin
quitte Lausanne
Le demi de Lausanne Peter
Luccin (33 ans) met un terme à sa
saison, en raison de blessures à
répétition. Un accord a été trouvé
avec le club pour une résiliation
anticipée de son contrat. Le
joueur français était arrivé à
Lausanne en octobre dernier.� SI

TENNIS

Wawrinka se promène
face à Lopez à Monte-Carlo

Pour son premier match de-
puis le 12 mars dernier, Stanislas
Wawrinka a signé un retour ga-
gnant sur les courts. Il s’est impo-
sé 6-1 6-4 devant Feliciano Lo-
pez à Monte-Carlo.

Moins de trois jours après sa
défaite à Houston devant John
Isner, Feliciano Lopez (ATP 16)
fut une proie trop facile pour
Stanislas Wawrinka (ATP 26).
Concentré, appliqué et surtout
percutant au service – 14 aces
–, le Vaudois s’est littéralement
promené. Il a ravi pour la pre-
mière fois le service de son ad-
versaire au quatrième jeu pour
s’envoler vers un succès à la fois
probant et prévisible malgré les
dix places qui séparent les deux
hommes au classement de
l’ATP.

A 6-1 5-4, la pluie a contraint
les organisateurs à fermer le toit
du court No 2. Ce contretemps
n’a pas troublé Wawrinka qui
concluait sur un dernier jeu
blanc avec trois aces sur les trois
premiers points.

Blessé au genou à Indian Wells
où il s’était incliné devant Gilles
Simon, Stanislas Wawrinka
peut nourrir une belle ambition
dans ce Masters 1000 de Monte-
Carlo: défier Rafael Nadal en
quart de finale. Son 16e de finale
d’aujourd’hui l’opposera à l’Es-
pagnol Pablo Andujar (ATP 39),
victorieux dimanche du tournoi
de Casablanca. Les deux hom-
mes se sont affrontés à une re-
prise sur le circuit, l’an dernier à
Acapulco où Wawrinka l’avait
emporté 7-6 3-6 6-0.� SI

HOCKEY SUR GLACE La Suisse joue deux fois la Suède cette semaine.

Un double test très sérieux
L’équipe de Suisse effectuera sa

troisième semaine de prépara-
tion aux Mondiaux d’Helsinki
(4-20 mai) en Suède. Elle af-
frontera à deux reprises la sélec-
tion scandinave, finaliste du der-
nier Mondial, ce soir à Örebro et
vendredi à Nyköping.

La moitié de la préparation est
passée, et l’équipe de Suisse des-
sine lentement ses contours.
Jusqu’au coup d’envoi du Mon-
dial – le 5 mai pour la Suisse
contre le Kazakhstan – outre
Mark Streit, des joueurs des
deux finalistes des play-off et
Luca Sbisa (Anaheim Ducks)
sont susceptibles de venir com-
pléter la sélection. Au contraire
de Streit, son coéquipier des Is-
les, Nino Niederreiter (19 ans)
sera du voyage en Suède. Pour
l’attaquant, il s’agira de ses pre-

miers matches internationaux
depuis deux ans, lorsqu’il avait
participé à 17 ans aux Mondiaux
2010 en Allemagne.

Absent en Autriche la semaine
dernière, Julien Vauclair effectue
son retour après avoir souffert
d’une légère commotion céré-
brale. En revanche, Juraj Simek
(GE Servette), Reto Suri (Rap-
perswil)etYannickBlaser(Zoug)
sont restés à la maison. Tout
comme Andreï Bykov (FR Gotté-
ron) et Martin Gerber (Växjö,
Su), écartés par des blessures.

Après l’Autriche, la Suisse va se
retrouver confrontée à un adver-
saired’untoutautreacabit.«Cela
constitue un bon test», explique
Simpson. «Les Suédois ont déjà
réuni une très bonne équipe.»
L’entraîneur suédois Pär Marts
peut compter dès cette semaine

sur ses premiers renforts de la
NHL avec le gardien Jhonas En-
roth (Buffalo) et l’attaquant Li-
nus Omark (Edmonton).

Simpson attend une progres-
sion de son équipe. Après la dé-
faite contre l’Autriche (1-3), la
sélection helvétique doit redo-
rer son blason. C’est le genre de
défaite, face à une équipe de
l’échelon inférieur, qui ne se
produisait pas du temps de
Ralph Krueger. «Nous voulons
être meilleurs chaque semaine.
Contre la Finlande, nous avons été
bons, contre l’Autriche un peu
moins. Maintenant, nous voulons
passer un nouveau pallier. La se-
maine prochaine se présente le Ca-
nada, et puis très vite le champion-
nat du monde. Tout va s’enchaîner
rapidement», souligne Simpson.
� SI
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032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

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

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

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

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, 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
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre BOREL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Georgette MONNET
née Ducommun

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Plamboz, Mont-de-Boveresse,
Les Ponts-de-Martel et St-Olivier, avril 2012.

028-706058

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Cosimo SIMEONE
dit «Mimmo»

Votre présence, votre message ou votre don
nous ont été d’un précieux réconfort.

Famille Simeone
Le Locle, avril 2012.

132-251492

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Philippe FRUTIGER
sa famille remercie du fond du cœur ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Fontainemelon, avril 2012.

028-706093

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke
Son épouse:
Najat Zirar Eigenheer, à Corcelles,
Ses enfants:
Véronique et son ami David, à Dommartin (F),
Catherine et son ami Julien, à La Chaux-de-Fonds,
Charlotte Emilie, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que leur maman Gertrud Kolly, à La Chaux-de-Fonds,
Sa sœur:
Corinne Eigenheer, sa fille Alice Vuillet et son papa André, à Auvernier,
Ses tantes:
Emilia Fumagalli et Carmen Giani, au Tessin,
Son filleul:
Philippe et Nadia Gloor, et leur fille, à Essert-Pittet,
Ses beaux-parents:
Aïcha et Belaid Zirar, et famille, au Maroc,
Sa belle-sœur:
Hanane et Luis Batista, leur fils Rayane, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Laurent EIGENHEER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année.
2035 Corcelles, le 17 avril 2012.
(Rue de Porcena 8)

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Corcelles, vendredi 20 avril
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Cormondrèche.
Le défunt repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERVENCHE

AVIS MORTUAIRES

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès
de son cher camarade et ami,

André GOLAY
ancien membre et président du Conseil général du Locle

qui a, sa vie durant, défendu les principes d’émancipation humaine,
de justice et de solidarité.

Nos pensées vont à sa famille et ses amis.
132-251577

La direction et les collaborateurs de Bergeon SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GOLAY
collaborateur au service Marketing dans notre entreprise

depuis plusieurs années
Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-251576

✝
Je suis le Seigneur ton Dieu.
Je te tiens par la main et te dis:
«N’aie pas peur, je viens à ton secours.»

Esaïe 41. 13

Sa chère épouse:
Nelly Schwartz, à Meyriez
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Gérald Biolley, à Neuchâtel
Maude et son ami Alessandro
Monique et Reto Rada, à Saint-Blaise
Cyril et Olivier
Denis et Corinne Schwartz, aux Geneveys-sur-Coffrane
Bastien et Coralie
Sa sœur et son beau-frère:
Michelle et Albert Mettraux et famille, à Fribourg
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHWARTZ
enlevé à leur tendre affection le 13 avril 2012 à l’âge de 77 ans,
entouré de l’amour de sa famille et des soins attentifs du personnel
du Home médicalisé de Meyriez
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Denis Schwartz

Rue Ch.-L’Eplattenier 4
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-706033

S A I N T - B L A I S E

✝
Son épouse:
Graziella Moriconi-Giovampietro, à Saint-Blaise;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nadia et Nuri Aykaç-Moriconi, à Saint-Blaise;

Andrea et Jessica Mele, leurs enfants Loris et Matilda, à La Neuveville;
Graziella Roccatani, à Saint-Blaise;

Giuseppe Moriconi, à Saint-Blaise;
Stéphane Moriconi, à Marin;
Leonardo Moriconi-Hess, à Saint-Blaise et sa maman Sonia Hess;

Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

MORICONI Leonardo
dit Mario

enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, suite à une maladie
supportée avec grand courage.
2072 Saint-Blaise, le 16 avril 2012.
(Sous-les-Vignes 5)
La messe sera célébrée en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
vendredi 20 avril à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Leonardo repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706051

Carlo Grieshaber, à Yverdon;
Francis et Christine Kern-Jacottet, à Corcelles (NE), et leurs enfants;
Daniel et Sonia Kern-Gerber, à Lamboing, et leurs enfants;
Raymond et Maja Kern-Herrmann, à Etoy, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée KERN
leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 14 avril 2012, dans sa 90e année.
Un merci tout spécial au personnel de l’EMS des Driades à Yverdon
pour son dévouement et sa gentillesse.
La crémation a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Chemin Neuf 14, 1163 Etoy

Le vide que tu nous laisses est rempli par le souvenir
des joies et des rires que tu nous as donnés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-705965

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Gérard MONNAT
2011 – 8 avril – 2012

Une année déjà que tu nous as quittés.
Nous gardons ton souvenir vivant au fond de nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.

Tu resteras à jamais dans notre cœur.
Doris Monnat

Isabelle, Delphine et famille
Une messe anniversaire sera célébrée en l’église de Saignelégier,

dimanche 22 avril à 10h45.
014-240954

Les familles Torriani, Schneider
Les amis, les proches
ont la grande tristesse d’annoncer le décès subit de

Pierre-André TORRIANI
dit Pierrot «du Dany’s»

à l’âge de 64 ans.
Selon sa volonté il a été incinéré en Normandie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-251560

Monsieur et Madame A. Wildhaber,
les collaboratrices et les collaborateurs

de la Pharmacieplus de l’Orangerie
et de l’Institut Clarins à Neuchâtel

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges SCHWARTZ
père de Madame Christine Biolley leur fidèle et estimée collègue
Ils lui adressent ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances

et leur profonde sympathie.
028-706103

Les parents, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Edouard APPENZELLER
qui les a quittés, dans sa 86e année.
2074 Marin, le 16 avril 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 19 avril à 10 heures,
suivie de l’ensevelissement au cimetière de Saint-Blaise.
Le défunt repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MORT DE PATOU
Pas d’intervention
extérieure

La justice neuchâteloise écarte définiti-
vement tout lien entre une éventuelle
bagarre et la mort du jeune Loclois d’ori-
gine camerounaise surnommé «Patou»
qui avait suscité une vague d’émotion en
novembre dernier.

Contacté hier, le procureur en charge
du dossier Daniel Hirsch indique avoir
reçu il y a plusieurs semaines les résultats
de l’autopsie complète qu’il avait diligen-
tée. «Les examens ne confirment absolu-
ment pas les rumeurs selon lesquels la mort
aurait pu avoir un lien avec des actes de vio-
lence», dit-il aujourd’hui, confirmant ses
premières conclusions. «Les causes sont
tout autres», ajoute-t-il. Le procureur ex-
clut toute intervention extérieure, mais
ne souhaite pas donner d’informations
publiques sur la ou les causes du décès du
jeune homme de 24 ans.� RON

SIS NEUCHÂTEL
Jeunes navigateurs surpris
par un fort coup de vent
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour un feu confiné dans une chambre,
avec intervention du Sdilc, avenue de
Beauregard, à Cormondrèche, lundi à 19h20.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour deux voiliers
retournés (réd: des élèves de l’école de
voile ont été surpris par les conditions
météorologiques. Leur moniteur les a
ramenés à terre au moyen d’une autre
embarcation. Les voiliers vides ont été
récupérés par la suite. Aucun blessé n’est à
déplorer), au large de la patinoire de la
Maladière, lundi à 17h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une urgence médicale,
rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, lundi
à 20h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Frédéric-Carl-de-
Marval, à Neuchâtel, lundi à 21h; une chute,
au Faubourg, au Landeron, hier à 0h05; une
chute à domicile, rue de Corcelles, à Peseux,
hier à 11h10.� COMM

CORMONDRÈCHE
Début d’incendie
dans une maison inhabitée
Lundi à 19h05, les pompiers du SIS de
Neuchâtel sont intervenus à l’avenue de
Beauregard 78 à Cormondrèche, pour un
début d’incendie dans une maison
inhabitée. Le sinistre a été rapidement
maitrisé. Dégâts matériels. Une enquête
est en cours.� COMM

VALANGIN
Perte de maîtrise
sur la H20
Hier à 2h45, une voiture, conduite par un
habitant de Chézard de 22 ans, circulait sur
la H20 de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du pont Noir,
dans une courbe à droite, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier
traversa les deux voies de circulation pour
venir heurter la glissière centrale, effectuer
un tête-à-queue et s’immobiliser quelques
mètres plus loin.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instabilité
et fraîcheur
La nébulosité s'annonce variable à assez 
dégagée et quelques averses se déclenche-
ront, surtout le matin et près des reliefs. Les 
flocons évolueront entre 1000 et 1400 mètres. 
Le vent de secteur sud-ouest soufflera 
modérément. Des conditions changeantes et 
fraîches joueront les prolongations les jours 
suivants avec une alternance de pluies, 
averses ou éclaircies. 751.29
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Le coup du lapin
Allez savoir pourquoi, mais dès

qu’un enfant arrive dans la fa-
mille, les autres membres de la
tribu se sentent obligés de jouer à
la surenchère chocolatée lors
des fêtes pascales. Et comme le
marmot a à peine plus de 2 ans –
et évidemment pas encore tou-
tes ses dents –, il est précaution-
neusement rationné au niveau
des sucreries. Ce n’est pourtant
pas faute de goût: votre héritier,
génétiquement programmé,
tout comme vous, à adorer le
chocolat, se verrait bien avaler
ces fameux lapins des oreilles
jusqu’aux pieds.

Comme les mots caries, den-
tiste, indigestion, cholestérol et
diabète n’évoquent encore rien
à votre chère tête blonde, la ruse
s’avère la meilleure alliée dans la

lutte du «c’est fini le chocolat
pour aujourd’hui». Une des op-
tions les plus payantes est de lui
faire croire que les oreilles cons-
tituent la meilleure partie de ces
lapins en chocolat. «Le reste ne
vaut même pas la peine d’y goû-
ter!»

Votre progéniture est donc con-
vaincue que vous lui faites une
fleur en lui cédant la meilleure –
mais la plus petite! – partie de ces
bestioles sucrées. Et de votre
côté, vous avez la conscience
tranquille. Tant pis pour les trois
kilos emmagasinés au cours de la
dernière semaine puisque, finale-
ment, c’est uniquement sur l’au-
tel de sa bonne santé que vous
vous êtes sacrifiée. Et que vous
avez ingurgité une bonne demi-
douzaine de lapins décapités.�

LA PHOTO DU JOUR «East is Red» (L’Orient est rouge), de l’artiste chinois Zou Cao, hier à Art Cologne. KEYSTONE

SUDOKU N° 315

Difficulté 2/4

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° 314

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

20 billets
    à gagner

Délai: 18 avril à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Centre culturel
neuchâtelois

(Théâtre)

Les précieuses ridicules
De Molière

Par la Cie Voix Publique (Lausanne)

Mercredi 24 avril 2012 
à 20 heures

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

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch 
rubrique Concours

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