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Garage de l’Avenir
Etoile Automobile SA / Merçay SA
Le Ticle Automobile SA
Paco SA
Passage Sàrl
Garage du Tabeillon
Garage Rais SA
Garage du Righi Chèvre SA
RM Autos SA
Sporting SA
Willemin Holding SA
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La Croisée
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Delémont, 22-23-24 mars 2013
Halle 1 - Centre de tennis La Croisée | Halle 2 - Halle des expositions

Heures d’ouverture:
Vendredi 17h – 19h
Samedi  10h – 19h
Dimanche 10h – 18h
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LE LOCLE Les jeunes Loclois qui demandaient un service de bus en soirée ont été entendus. Les autorités
présenteront lors de la prochaine séance du Conseil général un rapport visant à étendre l’offre MobiCité,
soit les bus sur appel, aux soirs de la semaine, du lundi au samedi. Réponse du législatif le 27 mars. PAGE 7
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La boucherie artisanale profite
des ennuis de la filière carnée
CONFIANCE Alors que le consommateur
demande de plus en plus à savoir ce qu’on
lui met dans son assiette, la confiance
s’impose comme un outil de concurrence.

BIO Les dégâts d’images découlant des crises
traversées par la filière carnée permettent
aux boucheries artisanales et labellisées
de tirer leur épingle du jeu. Reportage à Berne.

ROMANDIE Alors que la Suisse alémanique
compte une trentaine de boucheries labellisées
Bio-Suisse, la Romandie en est, pour l’heure,
exempte. PAGE 19

ARCHIVES LEUENBERGER)

LE MAG SANTÉ
Des solutions
contre l’acné

PAGE 18

PAGE 25

SOMMAIRE
Cinéma PAGE 17 Télévision PAGE 33
Feuilleton PAGE 32 Carnet P. 34-35



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 21 MARS 2013

2 FORUM

ÉOLIENNES
Au peuple
de décider!
Depuis l’arrivée des deux éolien-
nes de Saint-Brais fin 2009, je
n’ai jamais arrêté de m’informer
au sujet de cette forme d’énergie
et sur son utilisation ailleurs en
Europe et dans le monde. Il s’agit
d’un sujet extrêmement com-
plexe, qui soulève des problèmes
immenses, techniques, sanitai-
res, sociaux et financiers, par-
tout où l’industrie l’a ou souhaite
l’imposer. Je me suis déplacée au
Club de 44 à La Chaux-de-Fonds
jeudi dernier pour entendre la
position des représentants poli-
tiques aujourd’hui. Le conseiller
d’Etat neuchâtelois, Monsieur
Claude Nicati, en charge du dos-
sier éolien pour le canton, était
là. Sur le sujet de l’inefficacité
énergétique de ces machines en
Suisse largement expliquée par
M. Jacques Rognon, Monsieur
Nicati n’a pas jugé utile de s’éten-
dre. Sur les dangers connus
(chutes de glace, incendie, fou-
dre, etc) Monsieur Nicati n’a pas
jugé utile de s’étendre. Sur les
nuisances sonores, Monsieur
Nicati n’a pas jugé utile de s’éten-
dre. Il s’est contenté de compa-
rer les dangers des éoliennes in-
dustrielles de 150 à 200 m. de
haut, prévues par dizaine sur les
crêtes, aux craintes d’alors noti-
fiées sur le permis de conduire
de son grand-père au sujet de
son véhicule. Quant aux nuisan-
ces sonores elles seraient pour
lui moins nuisibles que sa voix
enregistrée avec son téléphone
portable durant son interven-
tion. Quand on sait que des
équipes de médecins et de scien-
tifiques se mobilisent dans le
monde entier pour dénoncer
ces nuisances, et que des mil-

liers de personnes en souffrent,
l’attitude de Monsieur Nicati re-
lève du mépris voir de l’irrespon-
sabilité. (...) Alors oui, pour les
éoliennes, au peuple de s’infor-
mer et de décider!

Pascale Hoffmeyer
(Saint-Brais)

CONTRACEPTION
Et les enfants?
Depuis l’introduction de la pilule
anticonceptionnelle, l’on est plus
ou moins maître de sa fécondité,
et on en use (et abuse?). Il en ré-
sulte plusieurs naissances non
souhaitées, et partant de nom-
breux avortements. Ce qui frappe
également, c’est le cas dramati-
quedesdivorces.Pourtantdepuis
cette introduction de la pilule,
l’onpratiqueàgrandeenvergurele
«mariage à l’essai» et les relations
sexuelles avant le mariage. Il y a
lieu de se demander si, avant de
faire couette commune, il ne se-
rait pas plus urgent de partager
ses convictions, opinions, buts de

la vie à deux, famille à fonder,
part des loisirs et des dépenses y
afférentes, etc. N’oublions pas
que le lit, certes important, ne
«dure» au mieux que quelques
dizaines de minutes quotidien-
nes!Parcontre, lesmultiplesdéci-
sions, travaux ménagers, achats,
vacances, etc., occasionnent de
nombreuses discussions, souvent
houleuses! Commencer par le lit
finit souvent, hélas, par la catas-
trophe que sont les disputes,
voire les coups. Le juge succède à
l’officier d’état civil. Quant aux
enfants, ils sont les témoins at-
tristés,apeurésmais impuissants.

Philippe Robert (Clarens)

TÉLÉVISION
A voir et à revoir
Juste quelques mots à propos de
la chronique de M. Landry con-
cernant le film «The Gatekee-
pers». Il signale le passage de cet
excellent documentaire («Le
Monde» du samedi 2 mars lui
avait consacré presque deux de

ses pages) sur Arte, mais omet
de dire qu’il avait passé deux
jours plus tôt, soit le 3 mars, sur
le 2e programme suisse romand
dans le cadre de l’émission «His-
toire vivante» (avec reprise le
lendemain soir). Le même do-
cumentaire est même disponi-
ble à la boutique de la TSR. J’ai
vu ce film sur le conseil d’amis
israéliens qui se demandaient
comment il avait pu passer le
cap de la censure. (Une remar-
que de leur part qui contredit la
grande liberté d’expression dont
parle M. Landry). L’acceptation
de ce film vient probablement
du fait qu’il ne dénonce pas d’ac-
tes concrets sinon bien davan-
tage la politique menée par di-
vers gouvernements israéliens
depuis 1967... Les personnes in-
terrogées se montrent d’une
grande honnêteté intellectuelle,
en particulier M. Ami Ayalon.
Un film à voir, à revoir et à médi-
ter.

Lucienne Romé
(Cormondrèche)

PRENONS DE LA HAUTEUR Du côté de la rue Numa-Droz, quand un ballon gagne un ciel serein
et magnifiquement dégagé. PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI COSANDEY, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Normalité et différence… Deux mots qui dérangent et qui
hantent les esprits. Vous n’êtes pas dans la norme? Vous êtes
donc déviant et ainsi étiqueté, stigmatisé par le regard d’au-
trui, oblitéré par le genre humain et ses certitudes dichotomi-
ques. Oui, c’est bien «la marge qui tient la page», comme le di-
sait si bien l’écrivain espagnol Albert Espinosa*. Qui ajoute:
«Etre différent, ça dépend juste de combien vous êtes dans ton
camp!»… La norme et ses rôles de repère et de référent certes,
mais également ses subjectives interprétations, ses dérives so-
ciales, scolaires et professionnelles… Comparer, évaluer, clas-
ser, cataloguer! Juger et son assortiment d’effets pervers. Sous
des atours et des ramages plus tolérants qu’autrefois – au-
jourd’hui, on assume sa différence, on la réclame, on la reven-
dique, on l’exhibe même parfois –, la réalité est toute «diffé-
rente». Chez les plus jeunes en particulier. Les premiers lieux
de vie sociale, l’école notamment, se transforment alors en
lieux de confrontation à la «norme» de la réalité. Ainsi, de-
vient-on «différent de»…

Pendant plusieurs décennies, le canton de Neuchâtel a fait
œuvre de pionnier en matière d’accueil et d’intégration scolai-
res. Rappelons le courage de la volonté politique de Jean Cava-
dini et de Francis Matthey, de Charles Müller et Jean-Michel
Kohler en faveur de la scolarisation des enfants «clandestins»,
«migrants» ou encore «non francophones». Sans omettre

l’œuvre déterminante de Robert Castella à l’attention des en-
fants «différents», en difficultés scolaire et comportementale!
Cette époque des années 70-80 marqua la fin de l’indifférence
à la différence. Dans le même temps, la montée en puissance
d’une pédagogie compensatoire porta ses fruits spectaculaires
en termes de réussite scolaire, grâce au «gé-
nie» de ce corps enseignant «spécialisé», au
service permanent des plus «démunis».

En janvier dernier, le parlement neuchâte-
lois votait, à l’unanimité, le décret portant
adhésion à l’accord intercantonal sur la colla-
boration en matière de pédagogie spéciali-
sée. Un signal extrêmement fort de l’inser-
tion de la pédagogie spécialisée au sein de
l’enseignement ordinaire. En même temps,
une reconnaissance ô combien légitime de
«différences» et de «handicaps», pas tou-
jours pris en compte aujourd’hui encore.

Dès lors, il s’agira de penser l’école autrement! En effet, ce
droit à la différence impose naturellement un projet d’école
renouvelé. Une sorte d’écosystème des apprentissages collabo-
ratifs et coopératifs au sein duquel chacun s’enrichirait des
compétences et des connaissances de l’autre! Spéculer sur
l’éducabilité de tous et de chacun, en refusant la fatalité de

l’échec scolaire. Pratiquer une pédagogie de la réussite, avec
des tâches à la hauteur des compétences de chacun, tel que
préconisée par René Spitz, psychiatre, en matière de «zone
proximale de développement». Oser une posture pédagogi-
que différente, postulant que tous sont différents, que tous

éprouvent des difficultés d’apprentissage,
mais que certains franchissent les obstacles
avec plus d’aisance que d’autres… En finir
avec le «plus» d’école mais se diriger vers le
«mieux» d’école! Bref, une école «diffé-
rente! Une école du cœur en même temps
qu’une école de la rigueur et du labeur.

Au bout du compte, le véritable défi ne ré-
side-t-il pas dans l’application du principe
d’égalité républicaine? La reconnaissance de
la différence ne commande-t-elle pas le res-
pect de la laïcité? Cette laïcité, fondement de
la tolérance, qui non seulement s’accom-

mode de la diversité mais la protège en fondant espoir sur les
forces de la singularité, avec pour seule indispensable con-
trainte, ce besoin de respect des libertés de chacun!

* «Tout ce que nous aurions pu être toi et moi si nous n’étions pas toi et moi» –
Albert Espinosa – Grasset – 2012

Du même et de l’autreL’INVITÉ
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Sans vision
Partout dans le monde du travail, sauf dans les
minorités frustrées de ne pas pouvoir imposer
leurs idées antiglobalisation, on parle le
globalish entre collègues. Celui qui est open ou
internationaly minded n’a vraiment rien à faire
en Romandie. What a pity, aucun avenir pour
les jeunes avec une telle mentalité locale et sans
vision, c’est pire à Genève ou en France certes
mais bien mieux à Zurich, quel intégrisme.

Stavanger

Et le suisse alémanique?
En plus des anglicismes, il faudrait aussi
s’attaquer à l’alémanisation de notre beau
canton (radios alémaniques en fond sonore de
magasins, affiches en allemand, etc.).

harrio

Libre à chacun...
Je dirais qu’en définitive le consommateur a les
slogans et la qualité des produits qu’il mérite.
Libre à chacun d’entrer ou ne pas entrer dans
une boutique qui vous parle sur un ton qui en
dit long sur la qualité de ce que vous trouverez à
l’intérieur... A chacun de nous de choisir dans
quel monde nous voulons vivre. Consommer
c’est voter!

Christophe G.

L’école d’abord
Malgré le terme en anglais, je dis et je dirai toujours soldes. Je
n’ai pas été «lobotomisé». D’une part, les publicitaires sont
un peu de mauvaise foi, puisque souvent le reste des
panneaux «sale» est écrit en français (respectivement en
allemand ou italien suivant le lieu). D’autre part, l’Etat se
mêle vraiment de choses futiles! Interdire, interdire,
interdire! L’enseignement du français, c’est à l’école que ça se
passe et c’est là qu’il faut se concentrer.

mik258

Le terme «sale»
devrait survivre

La proposition du Conseil d’Etat neuchâtelois d’interdire l’anglicisme
«sale» dans les vitrines en période de soldes a été balayée par la com-
mission qui prépare la future loi sur la police du commerce. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le départ de Gary
Sheehan permettra-t-il
de donner un nouvel
élan au HCC?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%
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SANTI TEROL

S’il est des candidats dont le
cheminement, pour ne pas dire
la progression, prédispose à bri-
guer un fauteuil au Conseil d’Etat
neuchâtelois, Alain Ribaux en
fait certainement partie. Il est
loin d’être dit que le candidat du
Parti libéral-radical (PLR) fait
d’ores et déjà la course en tête.
Mais son parcours le place parmi
les favoris, au point de faire peur
jusque dans ses propres rangs,
parmi les sortants.

Enfant de Neuchâtel (où il a fait
toutes ses études jusqu’à obtenir
sa licence en droit), Alain Ribaux
peut se targuer de bien connaître
les gens du Haut également. Pré-

sident du Tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds durant 17
ans, il a longtemps vécu dans la
ville horlogère. Devenu con-
seiller communal à Neuchâtel
(en mai 2008) et conseiller na-
tional (en 2011), Alain Ribaux
est, malheureusement pour ses
adversaires, un habitué des élec-
tions victorieuses. «C’est dans la
logique de mon engagement que je
me présente maintenant à l’élec-
tion au Conseil d’Etat», indique
Alain Ribaux. Et il avance deux
raisons pour asseoir son raison-
nement: «La durée de mon ap-
prentissage dans un exécutif est
pour ainsi dire idéale pour viser le
Château. Soit cinq ans, comme
Jean Cavadini ou Monika Dusong

avant moi.» Cette dernière est du
reste une chaude partisane de la
candidature d’Alain Ribaux: «Je
ne peux critiquer son travail de
conseiller communal. Il est le digne
successeur de la directrice des fi-
nances que j’étais», relève l’an-
cienne édile socialiste. En outre,
Alain Ribaux considère que la
durée raisonnable du mandat
d’un membre de l’exécutif canto-
nal est de huit années. «Si j’atten-
dais une nouvelle législature pour
me porter candidat, je pourrais
souffrir d’un début d’usure», se jus-
tifie le jeune quinquagénaire.

Un modèle
Elu en 2011 également au con-

seil national, Fathi Derder (42
ans) ne tarit pas d’éloges sur son
voisin de pupitre. «Alain Ribaux ne
manque pas d’atouts pour faire un
bon conseiller d’Etat», considère le
PLR vaudois. «Il est compétent, ul-
trasérieux et bosse très bien ses dos-
siers. Je suis frappé par sa capacité à
saisir le contenu des dossiers et par
sa rapidité de travail. En plus, il est
sympa», assure Fathi Derder.

Alain Ribaux est même un mo-
dèle pour l’ancien journaliste. «Je
n’ai pas son expérience, j’apprends

de lui en le côtoyant. Puis, il ne faut
pas oublier qu’il a été juge, c’est un
atout pour faire de la politique car il
bénéficie d’une bonne connaissance
de l’appareil législatif. Du reste, il est
sévère sur les questions juridiques.»
Sans l’ombre d’un doute, Fathi
Derder classe Alain Ribaux dans
la catégorie des libéraux huma-
nistes. «Il se positionne à droite sur
les questions économiques tandis

qu’il est davantage centriste pour les
aspects de société et il est ouvert aux
problèmes touchant la population
étrangère. En plus, on peut parler de
foot avec lui», glisse-t-il en forme
de boutade, rappelant qu’Alain Ri-
baux est vice-président de la com-
mission de disciple de la Swiss
football League. «Neuchâtel a be-
soin de gens comme lui. Il est fait
pour ce job», conclut Fathi Derder.

«Je peux apporter la cohésion et
l’entente et rétablir la confiance
qui manque actuellement à ce
canton», assure Alain Ribaux, en
notant que quand le canton ira
mieux, les différents Haut /Bas
s’estomperont. Sa campagne se
passe sans éclats, sans monopoli-
ser l’attention, car «je pense être
une force tranquille. Ce n’est pas
sexy, mais c’est mon style.»�

Neuchâtelois du Bas, Alain Ribaux a choisi la fontaine monumentale de La Chaux-de-Fonds pour illustrer sa campagne. L’ancien juge a passé 17 années dans les murs du tribunal de la Métropole horlogère. DAVID MARCHON

ALAIN RIBAUX Une campagne sans coups d’éclat pour viser le gouvernement.

Carte de visite: la force tranquille

En cas d’élection, abandonnerez-vous votre
siège de conseiller national à Berne?
Un double mandat est intéressant car c’est à Berne
que tout se passe. C’est là que se nouent les contacts
au plus haut niveau. Mais je renoncerais à mon man-
dat en cas d’élection au Conseil d’Etat, car on ne peut
pas tout faire. De toutes façons, dans deux ans, l’un
des deux sièges du PLR au Conseil national sera perdu
en raison de la démographie du canton de Neuchâtel.
Donc, si j’accède au gouvernement neuchâtelois ma
carrière à Berne s’achèvera en été 2013, au terme de
deux années et huit sessions de présence.

N’est-il pas plus gratifiant de représenter son
canton à Berne que de batailler pour le bien
d’un petit territoire?
J’ignore quel sera le regard des gens sur ma carrière. Il
est certain que siéger à Berne représente le sommet de

la pyramide. Mais s’investir pour le Conseil d’Etat, c’est
jouer son rôle de proximité. J’y ai mes racines, c’est ce
qui fait que la tâche est intéressante. Et continuer dans
un exécutif correspond à ma deuxième carrière, après
celle de juge.

Le métier de conseiller d’Etat n’est-il pas trop
exposé dans le canton de Neuchâtel?
C’est vrai que le poste est très exposé, et que cela
donne à réfléchir. Mais si l’on a envie de faire quelque
chose pour le canton, il ne faut pas en rester aux dif-
ficultés de la tâche: il faut les surmonter. Actuelle-
ment, le Conseil d’Etat n’est pas uni, il est donc plus fa-
cilement attaquable, et cela se sent. Un
gouvernement fort inspire confiance et respect. La
construction d’un exécutif uni, comme nous le con-
naissons en Ville de Neuchâtel serait ma priorité.
Avancer ensemble est mon credo.�

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT PLR

Surmonter les difficultés de la tâche

«CETTE POUPÉE PARTICIPE DE MA CONSTRUCTION!»

«Je ne suis pas certain qu’Alain Ri-
baux ait totalement intégré qu’il doit
écouter le législatif. Il accepte mieux la
contradiction que par le passé, mais il
peine à travailler avec une majorité au-
tre que la sienne. C’est peut-être parce
qu’un juge n’est pas habitué à être con-
tredit», indique Matthieu Béguelin.
«Or, le risque est le même pour le Grand
Conseil s’il venait à être élu.» Matthieu Béguelin
est implacable: Alain Ribaux doit faire un gros
effort surceplan-là.Selon ledéputéetélusocia-
listede lavilledeNeuchâtel,«ça tonne parfois au
Conseil général». Et de citer comme exemples:
les velléités, à l’époque, du chef des finances de
la Ville de vendre le stade de la Maladière au
sulfureux ex-président de Xamax Bulat Cha-
gaevoule faitd’avoircomparé lebudget2013au

cholestérol. «Il qualifiait le compte des
investissements de bon cholestérol et ce-
lui de fonctionnement de mauvais cho-
lestérol; les salaires font partie du
compte de fonctionnement, c’est un
manque de respect total pour les fonc-
tionnaires», dénonce le comédien.
Au Grand Conseil, les réactions sont
plus vives, ce serait donc rude pour

lui, analyse l’élu socialiste. En outre, selon Mat-
thieu Béguelin, le chef des finances du chef-
lieu est un peu à la traîne sur certains dossiers.
«Cela est dû à son double mandat de conseiller
communal et conseiller national. Or, cette double
casquette est totalement rédhibitoire. Nous avons
déjà pu l’expérimenter quand Sylvie Perrinjaquet
siégeait au Château et à Berne. Conseiller d’Etat,
c’est un métier à plein-temps!»

Le poids d’un double mandat

Futile, cette poupée en chiffons avec son
bébé en écharpe dans le dos? «Surtout pas!
Elle me rappelle ma période rwandaise lors-
que j’enquêtais sur place pour le compte du
Tribunal pénal international pour le Rwanda,
après les massacres interethniques de 1994.
Cette poupée participe de ma construc-
tion personnelle. Je l’avais achetée sur
un marché à une petite dame dont je
revois encore le visage en ce moment.
Je revois aussi cette autre femme, victime de
coups de machettes dans le dos. Elle a fait la
morte pour échapper à ses assaillants, mais son
bébé est mort.»

51 ANS Originaire de Bevaix,
Alain Ribaux est né le 24 février
1962.

JURISTE Brevet d’avocat en
poche, il travaille à Zurich et
Lucerne entre 1988 et 1991.

JUGE Président du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, de 1991 à
2007; juge fédéral suppléant de
1995 à 2001; juge cantonal de
2007 à 2008.

POLITIQUE Conseiller
communal de Neuchâtel depuis
2008; député (2009-2011), puis
conseiller national depuis 2011.

BIOGRAPHIE

�« Il est compétent,
ultrasérieux et bosse
très bien ses dossiers.»

FATHI DERDER CONSEILLER NATIONAL VAUDOIS
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Tout l’assortiment de vête-

ments pour bébé et enfant, 

y compris les sous-

vêtements, les collants, 

les chaussettes, les maillots 

de bain et les chaussures

excepté les bijoux et ceintures, 

les articles M-Budget et les 

articles bénéfi ciant déjà d’une 

réduction

40%

OFFRE VALABLE LE 21.3.2013, EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION 
MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

VU À LA
TÉLÉVISION

Offres du jour de Pâques par SMS: envoyez 

PAQUES au 8080 (service SMS gratuit).



JEUDI 21 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

ÉLECTION DU GRAND CONSEIL La tempête autour de l’affaire Frédéric Hainard les avait contraints
à se distancer de la politique cantonale en 2010. Père et fils préparent pourtant leur come-back.

Les Hainard visent un retour au Château
VIRGINIE GIROUD

En 2010, l’ancien conseiller
d’Etat PLR Frédéric Hainard,
soupçonné de contrainte et
d’abus d’autorité puis poussé à
démissionner, entraînait son
père dans sa chute. En effet
l’UDC Pierre Hainard, forte-
ment ébranlé par la tempête au-
tour de son fils, annonçait mi-
avril son retrait du Grand
Conseil, à contrecœur. Trois
mois plus tard, il quittait égale-
ment le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds.

«Mon départ du Grand Conseil
était clairement lié aux attaques
contre mon fils. Je pressentais la
tempête qui allait s’abattre sur lui
au Château. En revanche, j’ai quit-
té le Conseil communal pour d’au-
tres raisons, liées à mon âge et au
fait qu’il était de bon ton que je
cède ma place à Jean-Charles Le-
grix en cours de législature, pour
lui permettre de prendre ses mar-
ques.»

Ecartés de la politique canto-
nale durant plus de deux ans, le
père et le fils Hainard pourraient
faire leur retour au Château en
tant que députés, lors de l’élec-
tion du Grand Conseil le
14 avril. Pierre Hainard figure
sur la liste UDC de La Chaux-de-
Fonds. Quant à Frédéric Hai-
nard, il apparaît parmi les candi-
dats chaux-de-fonniers du
Nouveau Parti libéral, qu’il a
créé, d’ailleurs apparenté à
l’UDC.

Et les chances d’élection du
père comme du fils sont réelles:
en 2009, Pierre Hainard était
l’UDC le mieux élu de son dis-
trict. Quant à Frédéric Hainard,
il compte encore de nombreux
soutiens: en 2012, il est parvenu
aisément à se faire réélire au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds.

«Un sentiment d’inachevé»
Pourquoi cette volonté de reve-

nir au Château? «En quittant le
Grand Conseil en 2010, j’avais un
sentiment d’inachevé», confie
Pierre Hainard. «Je souhaitais
encore défendre un dossier qui me
tientàcœur,celuide larestructura-
tion de l’Etat. Je suis convaincu
que les fonctionnaires travaillent
bien, mais que la structure de
l’Etat est trop lourde, avec trop de
redondances. Je me suis porté
spontanément candidat, en espé-
rant que mon expérience servi-
rait.»

Ne craint-il pas les attaques
liées à son fils, sachant que l’af-
faire Hainard n’est pas bouclée
sur le plan pénal? «Non. L’affaire
qui a conduit à la démission de
mon fils m’a beaucoup affectée.
Mais pour moi, c’est de l’histoire
ancienne. Je fais la différence entre
mon garçon, que je côtoie en fa-
mille, et l’avocat et l’homme politi-
que Frédéric Hainard. Si nous ac-
cédons ensemble au Grand
Conseil, je le considérerai comme
un député comme un autre. Sur-
tout si on n’est pas d’accord!»

«On ne s’est pas concertés»
Pierre Hainard précise que les

deux ne se sont pas concertés
pour viser le Grand Conseil.
«Nous avons l’habitude de nous
rencontrer en politique. J’étais con-
seiller communal quand mon fils
était au conseil général, j’étais dé-

puté quand il était au Conseil
d’Etat.» Sans oublier l’épisode où
tous deux avaient été élus à l’exé-
cutif de La Chaux-de-Fonds en
2008, le fils devant se retirer
pour laisser la place au père,
conformément au règlement.

Quant à Frédéric Hainard, il
trouverait amusant que lui et
son père accèdent simultané-
ment au Grand Conseil: «Pour
la première fois, nous siégerions au
même niveau. Mais même si nous
ne sommes pas toujours d’accord,
vous n’assisterez pas à des joutes
verbalesentredeuxHainard.Plutôt
à une belle complémentarité.»

Il reconnaît dans la candida-
ture de son père l’attachement
au pays et au parti: «Le fait de
voir l’UDC dans la tourmente, en
manque de candidats, lui a proba-
blement donné envie de faire son
retour en politique. L’UDC va per-

dre quelques sièges au niveau can-
tonal. Sa candidature permettra
de limiter la casse dans le Haut.»

Pas du tout mal à l’aise
Quant à son propre retour au

Château, Frédéric Hainard le
juge légitime si le peuple le sou-
haite. L’ancien conseiller d’Etat
n’est absolument pas mal à l’aise

à l’idée d’intégrer un parlement
qui a mené une enquête sur ses
agissements. «Si j’étais élu, revoir
les membres de la Commission
d’enquête parlementaire ne me dé-
rangerait pas. Je leur accorde peu
de crédit. En revanche, je me ré-
jouis de pouvoir travailler avec
l’UDC, tout comme avec certains
députés PLR et de gauche.»�

En 2008, Pierre Hainard et son fils Frédéric étaient tous deux élus au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Si Frédéric Hainard
revient pour prendre
une revanche,
ça va être un échec.»

OLIVIER HAUSSENER DÉPUTÉ PLR AU GRAND CONSEIL

XAMAX
Les cotisants suisses
paient pour la faillite
Dans notre article de samedi
dernier consacré à la faillite de
Neuchâtel Xamax, nous
évoquions le fait que les cotisants
paieront pour cette débâcle, via le
fonds d’insolvabilité de
l’assurance-chômage, débloqué
pour assurer les salaires des
employés du club. Etant donné
que celui-ci ne sera pas en
mesure de rembourser la plupart
de ses créances, il est évident que
non seulement les Neuchâtelois,
mais tous les cotisants suisses,
participeront à cet effort. Comme
souvent lors de faillites.� DWI

«Je croyais que Pierre Hainard avait pris sa retraite. Je suis étonnée
de le voir resurgir sur les listes», réagit la députée verte Veronika
Pantillon. Au sein du Parlement, la candidature de cet UDC mo-
déré, apprécié à gauche comme à droite, est globalement saluée.
Une candidature qui, pour certains, démontre toutefois «les pro-
blèmes de l’UDC pour recruter», lance le PLR Philippe Bauer.

Le probable retour de Frédéric Hainard au Château suscite par
contre davantage de grincements de dents. «Il faut savoir faire
profil bas!», réagit Philippe Bauer. «Après ce qui s’est passé, d’autres
auraient changé d’activité. Valérie Garbani s’est exilée à Genève pour
se faire oublier», commente Veronika Pantillon. «J’ai l’impression
que tout le travail de la Commission d’enquête parlementaire a été
vain, puisque Frédéric Hainard n’a pas pris conscience de ses er-
reurs», ajoute l’ancienne présidente de cette commission.

Mais plusieurs députés doutent que le «remuant, entreprenant et
énergique» Frédéric Hainard, s’il est élu, fasse «des dégâts». «Il ne
fera pas trembler le Parlement», estime le PLR Philippe Haeberli.
«Il ne représentera que lui-même, un député parmi 115.» Quant au
PLR Olivier Haussener, il estime que «si Frédéric Hainard vient
pour prendre une revanche, ça va être un échec. Par contre, s’il a tour-
né la page et souhaite faire avancer le canton, il aura des choses à
dire. Car il est bon dans le débat et dans les idées.»�

«Savoir faire profil bas»

Développer des synergies pour
pérenniser le savoir-faire horlo-
ger et assurer la compétitivité de
la Suisse dans ce domaine face
au marché mondial: c’est l’objec-
tif du Pôle horloger, inauguré
hier au Locle. Ce projet est né de
la volonté des secteurs privé et
public d’unir leurs forces.

Installé au cœur des Montagnes
neuchâteloises, sur le campus de
l’Ecole technique du Cifom
(photo d’archives, Christian Gal-
ley), le centre héberge trois insti-

tutions et trois entreprises horlo-
gères. Il s’agit du Laboratoire de
production microtechnique de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, de la Haute Ecole Arc,
de l’ET-Cifom et, pour l’instant,
des entreprises Ulysse Nardin
SA, Jaeger Le Coultre et Breitling
Chronométrie SA. En tant que
responsable de la formation pro-
fessionnelle de la branche, la
Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse apporte son
soutien à cette opération.

Ce pôle présidé par Serge Mey-
lan agira comme un réseau de
partenaires, un prestataire de
services et une pépinière d’idées.
Ses activités porteront sur la
conception, les technologies de
fabrication et d’assemblage, les
technologies des matériaux et
des surfaces, le développement
de prototypes et de pièces, la for-
mation et le marketing.

Vu les hautes compétences que
ce pôle héberge sous un même
toit, les autorités entendent le

profiler comme un centre de ré-
férence mondiale en matière de
développement et de mise en va-
leur des savoir-faire, de techno-
logies et de l’innovation.

«Le savoir-faire des Montagnes
neuchâteloises est séculaire (...).
De nombreuses entreprises horlo-
gères s’y sont développées, grâce à
une main-d’œuvre hautement
qualifiée et à la grande créativité de
leurs collaborateurs», indique le
canton dans un communiqué.�
COMM

INAUGURATION Un lieu de rencontre pour développer des synergies entre les milieux académique et industriel.

Un pôle de recherche pour l’horlogerie de l’Arc jurassien

DÉCOUVERTE
Une nuit avec
les chouettes

Demain soir, à l’occasion de la
10e Nuit de la chouette, les rapa-
ces nocturnes seront à l’honneur
un peu partout en Suisse ro-
mande. Cette manifestation bis-
annuelle permet au grand pu-
blic de découvrir les chouettes et
hiboux de nos régions. Exposi-
tion nocturne, projection de
films, conférences, expositions
ou ateliers ont également pour
missiondesensibiliser lepublicà
la protection de ces animaux.

Dans le canton de Neuchâtel,
une excursion est prévue dans
les Montagnes. Rendez-vous de-
main (18h30) devant le Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds. Des groupes se dépla-
ceront ensuite sur le terrain en
voiture, pour faire des recher-
ches nocturnes et écouter les
derniers chants de passereaux.
Le retour au musée est prévu en-
tre 21h30 et 22h30. Inscription
obligatoire (mhnc@ne.ch).

Chants d’oiseaux
Une animation est également

prévue à Bevaix. Le rendez-vous
est fixé à 18h30 au hangar fores-
tier (route de la Fruitière). Les
participants découvriront une
exposition photographique et
tendront l’oreille pour écouter
des chants d’oiseaux. Informa-
tions et inscriptions auprès de
Michel Weissbrodt (032
846 22 71) ou François Fra-
gnière (032 835 43 39).

Aux Franches-Montagnes, le
Centre Nature Les Cerlatez ac-
cueillera les visiteurs dès 19h.
Les principales espèces locales
seront présentées sur place, puis
de petits groupes s’en iront sur le
terrain, à l’écoute des nocturnes.
Inscriptions obligatoires auprès
de Martial Farine (079
710 01 68).� COMM
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 18 au 23 mars 2013

Jeudi 21 mars 09 h 00 à 20 h 00

Vendredi 22 mars 09 h 00 à 18 h 30

Samedi 23 mars 09 h 00 à 17 h 00

Livraison gratuite
Plus que 3 jours

AMEUBLEMENT - PLEIN AIR

EXPO
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2,0L 115 CV
dès
Fr. 46’400.-

net

dès
Fr. 84’260.-

net

dès
Fr. 69’400.-

net
avec auvent, tout compris :

seul.
Fr. 18’999.-

net

LOCATION
& VENTE

de camping-cars
et caravanes

de nombreuses

OFFRES
SPÉCIALES

vous attendent !

Un choix unique !
Plus de 200
véhicules exposés
(neufs et occasions).

1000m2 d’exposition
de tentes de camping et auvents de
caravanes. Rabais sur les articles
de camping, trekking et vélos.

-Van

ouvert le dimanche !

Exposition de printemps à Etagnières/VD
du vendredi 22 au lundi 25 mars 2013

Route en Rambuz 1, tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.chonline shop: www.bantam.ch

ve: 9h-19h, sa: 9h-17h, di: 10h-17h, lu: 8h30-18h30
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ColorchangePrêt pour le printemps.

Chaque printemps éveille de nouvelles envies. Peut-être aussi celle de se mettre

au volant d’une nouvelle Audi et de prendre la route. Puisque la belle saison n’est

plus très loin, nous vous invitons à notre exposition de printemps. Vous pourrez

y admirer nos nouveaux modèles, nous parlerons ensemble de votre Audi préférée

et vous proposerons une course d’essai.

Notre exposition de printemps:

du 22 au 24 mars

Automobiles Senn SA

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 88, www.sennautos.ch
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PAROISCENTRE – LE LOCLE

VENDREDI
22 MARS 2013 20h00
Système fribourgeois

GRAND MATCH AU LOTO
LE LOCLE-NATATION

Ligne: 30.- / Double: 50.- / Carton: 100.-

100% bons d’achats
Une royale hors abonnement

30 tours: Fr. 13.-
3 cartes pour Fr. 30.-
4 cartes pour Fr. 40.-
illimité pour Fr. 70.-
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MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 mars Mardi 26 mars à 12h
Samedi 30 mars Mercredi 27 mars à 12h
Mardi 2 avril Mercredi 27 mars à 12h
Mercredi 3 avril Jeudi 28 mars à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 mars à 17h au mardi 2 avril à 8h.
- Neuchâtel du jeudi 28 mars à 16h30 au mardi 2 avril à 8h

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Impartial ne paraîtra pas les
vendredi 29 mars et
lundi 1er avril 2013.

www.publicitas.ch
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THÉÂTRE Le groupe théâtral du lycée Blaise-Cendrars ce week-end à l’aula.

Un rêve d’araignée qui se joue sur le fil
C’est un peu de bric et de broc,

un amalgame qui ne tiendra
sans doute qu’à un fil, avertit le
metteur en scène du groupe
théâtral du lycée Blaise-Cen-
drars Pier-Angelo Vay.

Le spectacle de ce week-end
«Un rêve d’araignée» n’est pas
du répertoire comme «Salomé»
d’Oscar Wilde l’année dernière,
ou les pièces de Sophocle, Ra-
cine, Miller, Pirandello (ou une
adaptation de Cendrars) jouées
par le groupe au cours des 27 ans
de direction du professeur de
français et littérature. Pour sa
dernière avant la retraite (le
jeune professeur Bernt Frenkel
prendrasasuite), il–et les jeunes
acteurs – font en quelque sorte
un saut dans le vide du sens, un
fil d’araignée salvateur à la patte.

«La pièce est sur la quête du sens
qui se perd», reprend Pier-Angelo
Vay. La trame, c’est un peu l’his-

toire d’un photographe qui
pense avoir fixé quelque chose
de très significatif et qui s’aper-
çoit qu’il s’est trompé. Le théâtre
et la vie peuvent aussi conter

cette histoire-là.
L’idée est venue d’une rencon-

tre avec un diseur jamaïcain au
festival de Nancy, dont Pier-An-
gelo Vay a associé le prénom,

Yessé, au nom d’une famille de
photographes, Rappo, que le Ja-
maïcain connaissait. Du coup, le
spectacle fait appel à des formes
et genres divers, anecdotes,
déambulation, récit, drame,
poésie. Des moments qui se font
et se défont, toujours comme
l’araignée dans sa toile.

Ce sera une célébration du
théâtre, une fête pour ceux qui le
font et le regardent, invite le met-
teurenscène.Unedouzained’ac-
teurs(trices) y compris quelques-
uns d’anciennes volées, de 16 à
60 ans, se partagent la distribu-
tionpourquatrereprésentationsà
l’aula du lycée.� RONA l’aula du lycée ce week-end, une douzaine d’acteurs(trices) sur la

scène pour célébrer le théâtre avec «Un rêve d’araignée». SP

«Un rêve d’araignée»
Vendredi et samedi à 20h30, dimanche à
19h et lundi à 20h30, aula du lycée
Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds.
Réservations au secrétariat, tél
032 886 38 53.

INFO+

TRANSPORTS Le Conseil communal souhaite étendre le service de bus MobiCité.

Un plus nocturne pour Le Locle
SYLVIE BALMER

L’appel a été entendu. Les
jeunes Loclois qui regret-
taient l’absence de bus en
ville après 20h30 (lire notre
édition du 9 janvier dernier)
pourraient bien voir leurs
vœux exaucés, si le Conseil
général valide le rapport qui
lui sera présenté le 27 mars
prochain.

L’idée avait fait l’objet d’une
interpellation de la prési-
dente du Conseil général Co-
rinne Schaffner (PLR) en no-
vembre dernier. Depuis, le
Conseil communal a entamé
des démarches auprès de la
société TransN pour proposer
une desserte MobiCité les
soirs de semaine, du lundi au
samedi.

Pour rappel, le concept Mo-
biCité est un service de bus
sur appel avec réservation
possible de la course à
l’avance pour être desservi à
l’heure souhaitée. La prise et
la dépose se font aux arrêts
officiels. Le billet peut être
acheté si besoin auprès du
conducteur au prix d’une
course habituelle et les abon-
nements Onde verte sont ac-
ceptés.

Actuellement, le bus Mobi-
Cité ne circule que le diman-
che de 8h30 à 17h en ville du
Locle. L’offre pourrait s’éten-
dre aux soirs de la semaine,
de 21h à 23h du lundi au ven-
dredi et de 18h à 23h le same-
di, l’offre du dimanche res-
tant inchangée.

Le coût de l’offre MobiCité
pour une année est chiffré à
quelque 104 000 francs dont
la moitié à charge de la Ville
du Locle. L’entrée en fonction
est prévue pour le mois
d’août prochain.

Si le rapport passe la rampe
du Conseil général (qui avait
soutenu majoritairement le
projet de Corinne Schaffner),
les habitants du Locle bénéfi-
cieront d’un service de bus,
entre celui cadencé à 20 mi-
nutes et celui sur appel, de 6h
à 23h en semaine, de 7h à 23h
le samedi et de 8h30 à 17h le
dimanche. Une analyse de
fréquentation sera effectuée
après une année d’utilisation
et les élus seront informés
des résultats.

Des vélos en libre-service
Mobilité toujours à l’ordre

du jour lors de ce prochain
Conseil général avec une de-
mande de crédit de
168 000 francs pour la mise
en place d’un système de vé-
los en libre-service (VLS) et
la réalisation de couverts à
vélos.

La réflexion a été menée
conjointement avec les Villes
de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel [réd: lire notre
édition du 9 mars dernier].
Le système Velospot, déve-
loppé par le Service de l’urba-
nisme de la Ville de Bienne a
les préférences des élus lo-
clois, sa particularité étant de
proposer des structures dis-
crètes, sans bornes pour fixer
les vélos, pour un coût modé-
ré, environ moitié moins éle-
vé que d’autres systèmes. Les
vélos sont équipés de cadenas
électroniques qui leur per-
mettent d’être repérés par la
bonne centrale. Les bornes
sont facilement démontables
et transportables sur un autre
site, en cas de manifestation
par exemple.

Dans un premier temps, une

vingtaine de vélos seront mis
à disposition 24h/24 et
7 jours sur 7, place du 1er-
Août, place James-
Guillaume, le jardin du Ma-
rais et le secteur des écoles.
Les tarifs sont encore en dis-
cussion mais on sait déjà qu’il
y aura des systèmes à la carte
pour les touristes et divers
abonnements pour les habi-
tants, avec possibilité d’accès
aux réseaux des autres villes.

Le système pourrait être
étendu aux vélos électriques
ensuite. De quoi faire rougir
les Verts de plaisir. L’idée avait
en effet été lancée par l’an-
cienne élue écologiste Aline
Perez en septembre 2011, via
la motion «Pour des vélos en
libre-service dans les Monta-
gnes neuchâteloises». �

Si le Conseil général approuve le crédit, le concept Mobicité sera étendu dans la ville du Locle. ARCHIVES GALLEY

LA CHAUX-DU-MILIEU

Premier bal des écoliers
pour petits et grands

Initiative originale d’un groupe
de parents de toute la vallée de
La Brévine, un bal des écoliers
ouvert à toutes et à tous aura lieu
ce prochain samedi à la salle de
spectacles de La Chaux-du-Mi-
lieu.

L’événement se déroulera en
deux temps. Les enfants sont at-
tendus à 18h30 pour venir se dé-
fouler sur des musiques endia-
blées distillées par DJ Franz &
Mc Didiolet. Les frères et sœurs,
petits et grands, sont évidem-
mentaussi lesbienvenus.Anoter
que des enseignantes seront pré-
sentes à la disco. Les parents
peuvent donc déposer leur pro-
géniture et repasser à 20h pour
le retour au foyer.

Cependant, les organisateurs
ont pensé à tout. Pour celles et
ceux qui préféreraient rester sur
place, des tables seront instal-

lées dans le couloir avec la possi-
bilité de se désaltérer et de se
restaurer. A la carte, de succu-
lentes pâtes concoctées par une
équipe de chic et de choc, des
pâtisseries maison et de déli-
cieux cocktails pour partager le
verre de l’amitié. Dès 20h, tout
le monde pourra se joindre à la
manifestation pour danser et
s’amuser jusqu’au bout de la
nuit.

Les bénéfices de la soirée se-
ront intégralement versés aux
écoles de la vallée et serviront à
la mise sur pied d’une sortie
avec un programme à définir.�
PAF

La Chaux-du-Milieu:
Samedi 23 mars, salle de spectacles, dès
18h30 pour les enfants; ouvert à tous
dès 20h.

INFO+

Autre rapport qui sera débattu le 27 mars
prochain, très attendu par les familles lo-
cloises, celui relatif à la création de la
toute première crèche communale en ville
du Locle. «La situation est tendue», a expli-
qué hier Jean-Paul Wettstein, conseiller
communal en charge des institutions para-
scolaires. «La liste d’attente est longue, avec
quelque 60 enfants sans solution de garde.
Or, si l’article constitutionnel sur la politique
familiale été refusé par les cantons le 3 mars
dernier, le peuple neuchâtelois a voté dans ce
sens», a-t-il rappelé. «On n’a pas le choix, on
doit aller de l’avant.»

Le Locle compte actuellement 455 en-
fants de 0 à 4 ans. Les mamans de jour en
accueillent 15 et les crèches des Diablotins
et des Enfants d’abord un peu moins de
cent.

Pour atteindre le taux de couverture de
30% souhaité par la loi sur l’accueil des en-
fants (LAE), option a été prise de créer
une crèche communale sur les Monts,
dans les locaux de la fondation des Billo-
des, soit «à proximité de l’école et des nou-
veaux quartiers, le secteur des Monts connaît
en effet un fort développement», a rappelé le
président de la Ville Denis de la Reussille.

Sur 240m2, la nouvelle crèche pourrait
accueillir 30 enfants dès cet automne. «La
fondation des Billodes attend que le rapport
soit validé par le Conseil général pour débuter
les travaux d’aménagement», a indiqué
Jean-Paul Wettstein. Le rapport est assorti
d’une demande de crédit d’un peu plus de
100 000 francs, dont 40 000 francs en in-
vestissement et le reste en fonctionne-
ment. �

Première crèche communale

Actuellement,
le bus Mobicité
ne circule
que le dimanche
de 8h30 à 17h
au Locle
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un service interdisciplinaire officiera dès le 1er mai.

La Ville va disposer d’un pôle
pour parler santé haut et fort
SYLVIA FREDA

Ambitieux, il l’est. Quoi? Le
projet présenté hier à La Chaux-
de-Fonds par la conseillère com-
munale Nathalie Schallenber-
ger et le Dr Souhaïl Latrèche,
directeur du Centre de méde-
cine scolaire et depuis six mois
responsable aussi du planning
familial de la Métropole horlo-
gère.

Forts du constat du Conseil
communal que la santé ne rime
pas seulement avec l’absence de
maladie, mais aussi avec une
prévention construite sur des
stratégies, ils ont tous les deux
annoncé la création d’un service
interdisciplinaire qui œuvrera
en pleine transversalité. «Jus-
qu’ici, la médecine scolaire, le cen-
tre d’orthophonie et le planning fa-
milial travaillaient de manière
cloisonnée», explique Souhaïl
Latrèche, non seulement méde-
cin, mais encore député au
Grand Conseil. «Dès le 1er mai,
ces trois secteurs seront réunis
dans un même organisme. Celui-ci
sera baptisé «Service santé et pro-
motion de la santé» selon un con-
cept qui s’inscrit dans le projet
«Ville-Santé OMS», un réseau qui
se base sur l’idée de la pleine forme
d’une localité et donc de la promo-
tion de tout ce qu’il faut pour.»

L’union fait la force
Les différents offices réunis ne

le seront pas sous le même toit.
Chacun restera à son adresse ac-
tuelle. Celui de médecine sco-
laire à la rue de la Serre 14. Le
centre d’orthophonie à la rue
Jardinière 23 et le planning fa-
milial à la rue Sophie-Mai-
ret 32. «Comme ils sont proches
les uns des autres, ça va! Les mê-
mes circulaires seront partout.» Il
n’y aura plus à faire tous les bu-
reaux pour arriver au bout de
ses démarches administratives.
«Le secret de fonction ou celui mé-
dical de chacun des collabora-
teurs de ces trois divisions ne fe-
ront plus obstacle. Si un enfant,
un adolescent ou un adulte a un
problème à résoudre dans un dé-

partement donné et un autre en-
core ailleurs, nous pourrons faire
le lien aisément.» Une souplesse
indéniable remplacera donc la
segmentation d’avant. Depuis
que l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds est englobé dans l’Hôpi-
tal neuchâtelois, il ne dépend
plus du dicastère de la Ville lié à
la santé. «L’exécutif de La Chaux-
de-Fonds s’est alors dit qu’il fallait
donner un nouveau sens à nos ins-
titutions. D’où sa demande qu’il y
ait une réflexion à leur sujet et la
création, après bien des travaux,
de l’unité naissante.»

Une structure-clé
Nathalie Schallenberger tient

à souligner que «la structure
créée répondra aux évolutions des
problématiques globales et pré-
ventives ainsi qu’aux défis d’inter-
disciplinarité, alors qu’auparavant
on ne pouvait que se limiter à
éteindre des feux sans y réussir».
Le service se développera «en re-
courant à des partenariats public-
privé». La nouvelle formation
permettra aussi «de positionner
la Ville sur les questions de santé
aussi bien au niveau cantonal que
suisse!» (voir encadré)�

Le nouveau service tâchera aussi d’améliorer les effectifs médicaux à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Fort de la réunion de trois secteurs différents, le Service san-
té et promotion de la santé ne se distinguera pas uniquement
par son interdisciplinarité et la transversalité, mais aussi par
une autre tâche importante. «A La Chaux-de-Fonds, nous nous
inquiétons pour l’avenir de notre hôpital et pour nos effectifs médi-
caux», commente Souhaïl Latrèche. «Nous manquons de géné-
ralistes, de pédiatres... Et dans ces cas-là, le service aura pour mis-
sion de favoriser la création de cabinets de groupe, d’aller même
carrément chercher des médecins, en faisant valoir la Métropole
horlogère à l’extérieur de la région. Donc vous voyez, ce service qui
commencera à officier le 1er mai ira plus loin que juste accomplir
le travail habituel des trois secteurs réunis.»

Comment s’effectuera cette mission? «Nous devrons être par-
tout. Aux congrès, aux colloques qui réunissent des centaines de pra-
ticiens, il s’agira de dresser notre stand. De faire connaître notre dé-
marche.» Il y a un peu plus d’une année, le canton a voté une
somme de 300 000 francs pour aider les médecins-assistants à
s’installer. «Il a nommé un coordinateur, le Dr Joël Rillot dont le
mandatconsisteàtrouverdesmédecins-assistantsprêtsàparfaireleur
spécialité dans les cabinets du canton. L’idée étant qu’en y tra-
vaillant, ils finissent par apprécier leur situation et rester.» Nathalie
Schallenbergerarencontré leDrRillot.Acepropos,SouhaïlLa-
trèche informe que le coordinateur du canton est «tout à fait fa-
vorable à l’idée de nous aiderà trouverdesmédecins intéressésàpra-
tiquer dans des cabinets de groupe à La Chaux-de-Fonds» Il précise
encore que le Service santé et promotion de la santé pourra aussi
s’appliqueràfairevaloirlessoucisdelapopulationliésàlasituation
médicale de La Chaux-de-Fonds, que ce soit auprès du canton ou
plushautencoresi leshabitants ledemandent.�

Dénicher des toubibs

LE LOCLE

La Fédé fait son Luna Park
Grande soirée de la Fédé (la fé-

dération suisse de gymnastique
section du Locle) samedi à
19h45 à la halle polyvalente, sur
le thème du Luna Park, du train
fantôme aux auto-tamponneu-
ses, du bateau pirate au palais
des glaces! Avec toutes les sec-
tions, des pious-pious aux
grands, pour mettre en valeur le
travail de toute une année. Entre
les divers numéros, il faut chan-
ger les décors: ces «temps
morts» ne le seront pas grâce
aux prestations d’une artiste de
la région. C’est une soirée où
chacunpourrabouger, lesspecta-
teurs aussi: dès 23h, elle se pour-
suit en dansant avec Twin’s Mu-
sic.�CLD

A la Fédé, quand ça bouge,
ça bouge. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale de l’Ester sur scène. Grand
concert de la chorale de l’Ester sous la direction
de Rachel Flühmann, vendredi à 20h à l’aula de
l’école, rue du Progrès 38 à La Chaux-de-Fonds.
Une quarantaine de chanteuses et chanteurs
interpréteront «Le contrat», filles contre garçons!
De Henri Salvador à Gershwin en passant par

Maxime Leforestier. Avec chorégraphie de Nathalie Robert,
arrangements de Claude Berset et un orchestre top niveau: Claude
Berset (piano), Florestan Berset (guitare), Matthieu Blanc (basse),
Pascal Nicolet (sax), Eric Morier (trompette), Gilles Greub (trombone) et
Joakim Nicolet (batterie). Entrée libre, sans collecte.

MÉMENTO
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BIBLIOTHÈQUE

Deux spectacles en solo
Dans le cadre de son 175e anni-

versaire, la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds invite le co-
médien Jean-Michel Potiron, du
«Théâtre à tout prix» de Besan-
çon, pour deux spectacles diffé-
rents vendredi et samedi. L’en-
trée est libre.

Le premier spectacle solo,
«Protesto», a été qualifié de
«hors normes» par «L’Est répu-
blicain» et est «époustouflant»
selon «La République du Cen-
tre». La performance est répu-
tée être «un assemblage subtil,
grinçant et surtout très amusant
de textes sur l’art». Des textes de
Balzac, Baudelaire, Brecht,
Flaubert, Pasolini et d’autres.

Le second spectacle s’appelle
«Le dernier des dériveurs». Il

s’appuie sur l’œuvre de Guy De-
bord, écrivain français, essayiste,
cinéaste et révolutionnaire né
en 1931 et mort en 1994, inscrit
au patrimoine national des idées
de la seconde partie du 20e siè-
cle. En fait, le spectacle est le
brouillon impossible à achever
d’un spectacle sur l’œuvre de
Debord. Le cadre? Un homme
seul en pyjama, couché sur un
lit, entouré par le public en U,
avec décor d’archives, livres et
écran vidéo plus loin.� RON

Deux spectacles solo:
«Protesto», vendredi à 17h; «Le dernier
des dériveurs», samedi à 10h (les deux
spectacles seront repris les 7 et 8 juin,
toujours à la Bibliothèque de la Ville).

INFO+
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JURA Tous les producteurs de damassine doivent se conformer à la nouvelle législation, qui passe
par l’appellation d’origine contrôlée. Des vérifications seront faites, et la fraude sera sanctionnée.

Damassine n’est pas damasson
GÉRARD STEGMÜLLER

Quoi, avec votre café après un
repas? Du sucre, de la crème,
mais surtout une bonne damas-
sine. Ce nectar fait la fierté du
canton du Jura. Depuis le 9 mars
2010, cette eau-de-vie est au bé-
néfice d’une AOC (appellation
d’origine contrôlée). Mais
comme dans le milieu des pro-
ducteurs, on n’apprécie guère
d’être bousculé, l’interprofession
avait accordé un délai transitoire
afin de permettre à un maxi-
mum d’entre eux de se confor-
mer à la nouvelle législation.

A partir du 9 mars de cette an-
née, ce délai est échu. Secrétaire
de ladite interprofession, Rémy
Oeuvrayprévient: «Onn’apasété
durs jusqu’ici, mais maintenant, on
deviendra très sévères.» Toute uti-
lisationnonconformeseraconsi-
dérée comme une fraude et
pourra être dénoncée au chi-
miste cantonal.

Préserver le prix
Le dossier est quelque peu

technique. Mais dorénavant, le
consommateur doit pouvoir
faire la différence, en tout cas
choisir, entre un produit labelli-
sé damassine AOC et un autre
appelé eau-de-vie de damasson
rouge. On parle bien ici de pro-
duits commerciaux. «Nous n’al-
lons pas aller dans les familles qui
se refilent sous le manteau quel-
ques litres de damassine», ajoute
Rémy Oeuvray. Sont directe-
ment touchés par cette nouvelle
réglementation: tous les pro-
duits vendus dans les débits de
boisson, dans les magasins ou
utilisés en confiserie. S’ils ne
peuvent pas être certifiés AOC,
ils devront donc abandonner la
dénomination damassine. Le

goût, quant à lui, restera...
L’AOC a été instaurée «dans le

but de préserver les intérêts des
gens du canton», commente
Rémy Oeuvray. «Grâce à elle, un
prix correct à la vente allant de 60
à 70 francs a pu être maintenu.
Des projets fleurissaient un peu
partout, jusqu’en Suisse alémani-
que. Le prix du litre aurait alors
chuté. Et il a fallu surtout veiller à
ce que les producteurs ne fassent
pas n’importe quoi.»

Le cahier des charges, définit
plusieurs points. Les plus impor-

tants: le territoire de production
et de transformation (le canton
du Jura), le détail des opérations
de production, de transforma-
tion et de conditionnement,
l’étiquetage et la qualité, cette
dernière étant appréciée lors
d’un examen sous forme de dé-
gustation.

Environ 5000 damassiniers
Actuellement, une septantaine

de producteurs sont au bénéfice
de l’AOC. Le secrétaire de l’in-
terprofession estime que ce chif-
fre pourrait facilement augmen-
ter de 20, voire de 30 unités. «Il
y a encore des producteurs, des
grands, qui ne sont pas affiliés.
Certains peuvent produire jusqu’à
150 à 300 litres par année, en fonc-
tion des récoltes. Mais la protec-
tion des données ne nous permet
pas de tout cerner.» Selon une ré-
cente estimation, quelque 5000
arbres – des damassiniers – sont

recensés sur le territoire canto-
nal jurassien.

Etre certifié signifie aussi que
toute transaction doit se faire à
l’appui d’une facture. Et être dé-
clarée aux impôts. On com-
prend mieux pourquoi certains
rechignent. Sans parler du prix
de l’obtention du label AOC.
Plusieurs centaines de francs,
jusqu’à 1000. L’interprofession
est consciente que beaucoup de
vieux stocks de damassine dor-
ment dans des bombonnes. Pas
question d’AOC pour eux. «C’est
pour cette raison que nous avons
racheté la marque damassine.
Pour cette distillée, pas besoin de
contrôle officiel afin d’obtenir une
sous-marque», reprend Rémy
Oeuvray.

Aujourd’hui, le mot damassine
a disparu des bordereaux de dis-
tillation pour faire place à la
mention damasson rouge. «Si
l’on veut préserver l’AOC, nous

avons l’obligation de la défendre»,
assure le producteur de Cheve-
nez, maintes fois mis à l’hon-
neur lors de différents concours.
Sa distillée à lui tire générale-
ment à 43 degrés. Certains pous-
sent leur goutte jusqu’à 48, si ce
n’est 50 degrés.

Et le goût du fruit?�

La damassine est totalement protégée via une appellation d’origine contrôlée. BIST /ROGER MEIER

Dans le cadre de la Semaine de
la langue française et de la fran-
cophonie (SLFF), plusieurs ani-
mations sont organisées dès ce
soir et jusqu’à dimanche au café
du Soleil à Saignelégier.

Pour démarrer, deux soirées
entièrement consacrées au
slam, cette forme d’art oratoire
consistant à déclamer de ma-
nière très libre des textes poéti-
ques. Ce soir à partir de 21h, ate-
lier de slam animé par la Société
lausannoise des animatrices et
amateurs de mots, avec comme
intervenants les deux slameurs
Narcisse et l’Indomptable. De-
main dès 19h, soirée slam ou-
verte à tous et animée par Jool. A
22h, concert avec le Parisien
Hippocampe fou, présenté
comme le plus déjanté des jon-

gleurs de mots de la scène hip-
hop-rap française. Samedi
(21h), double concert de chan-

son francophone avec en pre-
mière partie Guillo, vainqueur
du prix du Soleil lors de la Mé-
daille d’or 2012, suivi du chan-
teur de blues québécois Bernard
Adamus. Entrée libre pour les
concerts. Enfin dimanche à 17h,
conférence-débat autour du
thème «Plurilinguisme en
Suisse: façade ou réalité?». Qua-
tre intervenants autour de l’ani-
matrice Lise Bailat: José Ri-
beaud, journaliste établi à
Berlin, Dominique de Buman,
conseiller national fribourgeois,
Liuba Kirova, artiste peintre, et
Pierre-André Comte, chef de la
section gestion du Service can-
tonal de l’environnement.

Samedi encore, atelier d’arts
visuels consacré à la BD (9h15-
12h30).� GST

SAIGNELÉGIER Fin de semaine particulière au Soleil.

Soutien à la langue française

Hippocampe fou sera en concert
samedi soir. SP

EN IMAGE

PORRENTRUY
Radulescu. «Une passion» a été écrite par Michael Radulescu en
2003. Dix ans après, cette œuvre emblématique est entrée dans le
grand répertoire européen. En hommage à Michael Radulescu, la
fondation Pro Musica s’est lancé le défi d’organiser l’interprétation
de cette œuvre, après les villes de Vienne, Graz et l’Italie. Les 76
musiciens, choristes, percussionnistes et solistes qui feront le
déplacement à Porrentruy sauront transporter le public dans une
dimension culturelle et spirituelle. Un double concert est agendé ce
week-end à l’église des Jésuites: samedi à 20h et dimanche à 17h,
ce dernier étant retransmis en direct sur RTS Espace 2.� GST

SP

SAIGNELÉGIER
Un record pour
l’Arc jurassien Expo

La 17e édition de l’exposition
de bétail laitier Arc jurassien
Expo bat un nouveau record de
participation avec 252 vaches
annoncées samedi à la halle du
Marché-Concours de Saignelé-
gier. Depuis 1995, cette mani-
festation est mise sur pied par
un comité d’organisation com-
posé d’éleveurs du Jura bernois
ainsi que des cantons du Jura et
de Neuchâtel. Cette expo re-
groupe les meilleures vaches de
toutes races laitières de l’Arc ju-
rassien. Un concours pour en-
fants sera organisé, avec 23 parti-
cipants répartis en deux
catégories. Ils seront classés se-
lon l’originalité de la paire en-
fant-veau.

Nouveauté cette année: une
catégorie «longévité» avec une
production de vie de minimum
60 000kg de lait au 1er février a
été introduite dans l’expo afin
d’accorder une meilleure visibi-
lité à ces vaches. Début des défi-
lés dès 9 heures. La présentation
des veaux interviendra à 11 heu-
res. L’élection des championnes
démarrera à 14h30. Une grande
soirée des éleveurs sera animée
dès 22h par l’orchestre Vier-
stern-Aemmitaler.�MPR

LES BREULEUX
Musiques de films
pour la fanfare

Sous la direction de Jérôme Pi-
querez, la fanfare des Breuleux
présente samedi à 20h à la salle
de la Pépinière son traditionnel
concert annuel. L’école de musi-
que ouvrira la soirée. La fanfare
proposera ensuite un pro-
gramme composé d’œuvres de
styles différents, dont la danse
du sabre de Katchaturian,
«Antarès» du Jurassien Olivier
Marquis ou encore la marche
«Emblem of the Army».

Trois jeunes rejoindront l’en-
semble pour interpréter une
pièce du programme. Lucile
Seylaz à la clarinette dans «Ada-
gio pour clarinettes» de Mozart,
Antoine Rard à l’euphonium
dans «Laurel & Hardy» et Jona-
than Cordova à la batterie dans
«Batman».

La deuxième partie du concert
sera consacrée à l’interprétation
de différentes musiques de
films, avec extraits d’images, qui
rappelleront de délicieux souve-
nirs aux spectateurs. Avec, entre
autres: «La Strada», «Mon on-
cle» et «Tintin».� COMM-RÉD

�« Il a fallu surtout veiller à ce
que les producteurs ne fassent
pas n’importe quoi.»
RÉMY OEUVRAY SECRÉTAIRE DE L’INTERPROFESSION AOC DAMASSINE

SONDAGE
L’Interprofession et la station d’arbo-
riculture de la FRI (Fondation rurale
interjurassienne) mènent actuelle-
ment un sondage auprès des pro-
ducteurs en vue d’évaluer les stocks
disponibles de damassine AOC ou
de damasson rouge. But de la dé-
marche: commercialiser au mieux la
production et faciliter ainsi la tâche
des petits producteurs. «C’est pour
voir s’il y a de l’intérêt. Notre volonté
est de conquérir les marchés», narre
Victor Egger, de la FRI.

MONTFAUCON
Dernières
représentations. L’Union
sportive Montfaucon, plus
spécialement son groupe
théâtre, interprète pour les deux
dernières fois la comédie à
succès «Le prénom», de
Matthieu Delaporte et
Alexandre de la Patelière. Ces
deux ultimes représentations
sont agendées demain et
samedi soir à la salle de
spectacles du village (20h).
Réservations à la boulangerie
Farine pendant les heures
d’ouverture du magasin
(032 955 11 17).

MÉMENTO



Boutique Chrys La Chaux-de-Fonds,
changement dans la continuité

Voici 37 ans que Denise Gaille a créé la
Boutique Chrys située au numéro 37 de
l’Avenue Léopold-Robert, 37 ans durant
lesquels elle a comblé avec compétence et
professionnalisme une clientèle composée
de dames exigeantes à la recherche de
l’élégance et du raffinement. Aujourd’hui,
elle a décidé de passer la main et depuis
début mars, c’est Pascal Dorier qui a repris
la direction d’un commerce considéré
comme étant une véritable institution en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Dans les faits peu de changement puisque
les clientes continueront d’être servies par
la fidèle vendeuse de Mme Gaille, toujours
d’excellents conseils dans le choix d’un
costume, d’un tailleur, d’un pantalon,
d’une jupe, d’une veste, d’un manteau,

d’une blouse… Mme Gaille sera également
présente tous les lundis après-midi.
Au magasin, l’assortiment est extrême-
ment vaste et très varié, dans un style
jeune et classique. La boutique suit
évidemment les dernière tendances de la
mode avec de prestigieuses marques telles
que Fred Sabatier, Finn Karelia,
Sommermann et beaucoup d’autres pour
des tailles allant du 34 jusqu’au 58.
Chez Chrys, le chic se mesure à la qualité,
au bien-être et au plaisir d’être tout simple-
ment belle, ceci à des prix raisonnables.

Boutique Chrys
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70
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Superbe exposition de printemps

OO
dujeudi 21 mars

au dimanche 24 mars
de 9hà17h à Travers

Nouvelle Citroën DS3

Nouvelle Peugeot 208 GTI

Nouvelle Opel Astra OPC

N

Opel Astra OPC

120 véhicules neufs
100 véhicules d’occasion à prix soldés

LIVRABLES DE SUITE!Nouvelle Peugeot 4008

Nouvelle Opel Mokka
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piano, clavier, sono,
batterie, guitare

Accordéon,
Acoustique et numérique

vente - location - réparation - reprise
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www.pierreberset.ch
032 925 70 60
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Gérant d’immeuble
Expert immobilier

Diplôme fédéral de régisseur
et courtier en immeuble

Vivre l ’ immobi l ier

Entrée libre  /  Programme-texte: Fr. 3.– Collecte recommandée

75e Concert
des Rameaux

Salle de Musique – La Chaux-de-Fonds

Samedi 23 mars 2013, à 20 heures
Dimanche 24 mars 2013, à 17 heures

REQUIEM
GIUSEPPE VERDI

Direction: Olivier Pianaro
Chœur des Rameaux
Chœur mixte La Campanelle, Pontarlier
Chef de chœur: Sylvain Muster
Chœur de l’Université de Neuchâtel
Chef de chœur: Sylvain Muster
Nouvel Orchestre de Genève

Meredith Hoffmann-Thomson soprano
Sylvia Giepmans mezzo-soprano
Jean-Francis Monvoisin ténor
Sylvain Muster basse

SOPRINTEL SA
Rue Neuve 8 – La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

Visitez les boutiques du

MMeubles et objets d’occasion
La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
Lundi au vendredi
de 14h à 18h30

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

ROXO Sàrl 

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 13 64
Fax 032 968 50 83

E-mail garage-etoile@bluewin.ch

AAuberge du Vieux-Puits
Ariane et Olivier Maurer

Hôtel-Restaurant

CH-2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032 936 11 10
Fax 032 936 12 66

www.auberge-duvieuxpuits.ch

Lundi fermé dès 19 h et le mardi

E

Carrosserie des
Grandes-Crosettes SA

Sébastian Gräub

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 85
Fax 032 913 62 81
sebastian.graub@bluewin.ch

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

DIVERS

ECHO DU COMMERCE
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YODLEURS BERNOIS À TRAMELAN

Une dimension romande
Du 14 au 16 juin, Tramelan ac-

cueillera la 48e Fête cantonale
bernoise des yodleurs, manifes-
tation d’importance qui devrait
attirer la bagatelle de 20 000
spectateurs. Depuis plusieurs
mois déjà, le comité d’organisa-
tion travaille d’arrache-pied sous
la direction de Chantal Bornoz
Flück, ancienne présidente du
Grand Conseil bernois. Le défi
est de taille, tant il est vrai qu’il
s’agira d’accueillir dans toutes
les règles de l’art 2000 yodleurs,
lanceurs de drapeaux et autres
joueurs de cor des Alpes.

Un rendez-vous clé pour tous
ces gens qui ont pour objectif de
décrocher une qualification
pour la Fête fédérale. La dimen-
sion romande, dans tout ça? Eh
bien, pour Chantal Bornoz
Flück, le jodel concerne de plus
en plus la Suisse romande. A tel
point qu’il y serait même devenu
urbain et trendy. Enfin, le jodel
moderne existe aussi. Et les
chœurs des cantons voisins sont
également les bienvenus.

Du côté de Tramelan, le comité
d’organisation n’a eu aucune
peine à intéresser quelque 1000
bénévoles, tous en provenance
du Jura bernois, lesquels enclen-
cheront le turbo pour que ces
trois jours de liesse se passent
dans les meilleures conditions.
Côté concours, il a fallu à la fois

réquisitionner les églises protes-
tante et catholique, la salle poly-
valente de la Marelle et l’audito-
rium du Centre interrégional
de perfectionnement.

Les divertissements, dans tout
ça? Pour choyer le visiteur, six
tentes seront érigées, dont la
plus grande offre une capacité
de 1000 personnes.

Moments forts de la fête? Le
concert de samedi minuit à la
patinoire pour un chant d’en-
semble réunissant tous les yod-
leurs, la cérémonie officielle du
dimanche matin et le grand cor-
tège folklorique du dimanche
après-midi.

En plus du jodel, les organisa-
teurs auront également recours à
une nuée d’orchestres folklori-
ques. Ils sont particulièrement
fiers d’avoir pu attirer dans leurs
filets la toute belle Sandra Leder-
man, gagnante du célèbre Musi-
kantenstadl 2012. Pour lancer en
quelque sorte la manifestation,
le comité a enfin eu la joie de se
faire inviter au célèbre Kiosque à
musiques de la RTS, qui se tien-
dra le samedi 25 mai à la salle de
la Marelle, à Tramelan.

Un événement à vivre, définiti-
vement. Comme le dit Milly
Bregnard, maire de Tramelan:
«Le yodel est avant tout synonyme
de bonheur. Et le bonheur est un
langage universel.»� COMM

Le Jödlerchörli Anémone, de Tramelan, l’une des sociétés organisatrices. SP

CANTON DE BERNE

Moins de morts sur les routes
Quelque 6322 accidents ont

été enregistrés en 2012 sur les
routes du canton de Berne, soit
une augmentation de 0,8% –
ou 48 cas – par rapport à 2011.
En revanche, le nombre de per-
sonnes ayant perdu la vie dans
un accident a fortement dimi-
nué. L’an dernier, 37 personnes
ont en effet été mortellement
blessées, contre 62 en 2011.

L’analyse de ces événements
tragiques ne révèle aucune ten-
dance commune quant à leurs
causes. L’alcool a joué un rôle
dans 10,9% des accidents mor-
tels, 9,1% sont dus au fait de
«croiser de manière non con-
forme» (par exemple «tenir in-
suffisamment sa droite»). Six
personnes (16,2%) n’avaient
pas attaché leur ceinture ou ne
portaient pas de casque.

Le nombre de personnes
grièvement blessées a égale-
ment reculé l’an dernier. Avec
519 blessés graves, cela repré-
sente une baisse de 9,7%. Le
nombre de blessés légers est
quant à lui passé de 2625
à 2611. En 2012, 1984 person-
nes ont été blessées à l’inté-

rieur d’une localité (+0,7%),
alors que 841 l’ont été en de-
hors (+0,7%). Les causes prin-
cipales des accidents ayant eu
lieu en dehors des localités
sont une vitesse inadaptée aux
conditions routières, au tracé
de la route, ou la conduite sous
l’effet d’alcool. Sur les autorou-
tes, le non-respect de la dis-
tance demeure la cause princi-
pale des accidents, avec 20,1%.

Le nombre de conducteurs de
deux-roues mortellement bles-
sés a reculé de manière impor-
tante. Si 25 victimes étaient dé-
nombrées en 2011, 13 l’ont été
l’an dernier. Cette tendance est
également constatée dans les
accidents impliquant des vélos
et des cycles équipés d’une as-
sistance électrique au pédalage,
avec un nombre de victimes
passé de 11 à 6. Le nombre de
conducteurs de motocycles
blessé de plus de 125 cm3 a aus-
si été divisé par deux.

En 2012, les contrôles ont no-
tamment été plus fréquents aux
abords des passages pour pié-
tons. Trois piétons de moins
sont décédés (13).� COMM-RÉD

SAINT-IMIER

Travaux sur le passage
à niveau de la rue du Pont

Les CFF entreprendront des
travaux de maintenance du 25
au 28 mars sur le passage à ni-
veau de la rue du Pont, a indi-
qué le Conseil municipal de
Saint-Imier dans un communi-
qué publié hier. Ce projet en-
traînera la fermeture totale à la
circulation automobile de ce
passage du 25 mars à 8h jus-
qu’au 2 avril à 8h également,
date de la mise en place de la
déviation de la route cantonale
par la rue de la Clef en raison
des travaux à la rue Francillon.
Des déviations seront mises en
place par les passages sous-
voies de la route de Sonvilier et
de la rue de Chatillon ainsi que
par le passage à niveau de la rue
de l’Envers.

Un essai de traçage des eaux
souterraines a été réalisé dans
l’emposieu des Grandes Cro-

settes (Bas du Reymond, La
Chaux-de-Fonds) mardi passé
dans le but de connaître les
connexions des eaux souterrai-
nes jusqu’aux sources. Il a été
pratiqué avec de la fluores-
céine, un produit totalement
inoffensif pour l’être humain et
l’environnement.

De l’eau verdâtre
Il se peut que ces prochains

jours, l’eau prenne momenta-
nément une coloration verdâ-
tre dans certaines sources et
cours d’eau. Les sources con-
cernées peuvent être potentiel-
lement la Ronde à Biaufond
(exploitée par Vadec), les sour-
ces bordant le Doubs entre Bo-
naparte et Biaufond et, dans
une moindre mesure, les sour-
ces exploitées par Saint-Imier à
Cormoret.� COMM

SAINT-IMIER
Le ceff joue pour
La Pimpinière

Projet culturel unique, le ceff a
créé une chorale qui donnera un
concert caritatif en faveur de la
fondation La Pimpinière (fonda-
tion en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois).
Sous la direction d’Etienne
Hersperger, les élèves ont prépa-
ré une dizaine de chants sur le
thème «Les richesses de la diffé-
rence», qu’ils interpréteront de-
main et samedi à la salle de spec-
tacles de Saint-Imier (20h) ainsi
que dimanche à la salle commu-
nale de Tavannes (17h).

Divers invités se produiront
en seconde partie, dont Sandra
Roulet et Jérôme Achermann,
qui interpréteront un chant
avec la chorale avant leur réper-
toire, mais aussi les groupes ré-
gionaux Funk Alliance, Wild
Orchids et Black Suits. Ouver-
ture des portes une heure avant
le spectacle� COMM-RÉD

ONG ENFANTS DE LA RUE Un nouveau voyage humanitaire en avril.

Cap sur le Maroc pour les Charpié
MÉLANIE BRENZIKOFER

«L’occasion fait le larron.
Quand on découvre une bonne
institution, on a envie d’aider.»
Fort de ce principe, Frédéric
Charpié a décidé de remettre le
cap sur le Maroc pour une nou-
velle aventure humanitaire
avec son ONG Enfants de la
rue. Le départ est fixé au
19 avril, mais avant de partir, le
baroudeur procédera, samedi,
à sa traditionnelle tournée de
ramassage de matériel.

Au menu, un périple de près
de 5450 km à bord d’un bus
chargé de matériel humani-
taire. Pour cette nouvelle expé-
dition, Frédéric Charpié con-
firme son attachement à
l’association Bayti, structure
marocaine répartie sur plu-
sieurs sites (Casablanca, Es-
saouira et dans la région de Kéni-
tra) et qui prend en charge des
enfants en grande difficulté, en
particulier des enfants de la rue.
Cette année, Frédéric Charpié
ne sera pas accompagné par son
fidèle compère, Yves Mathez,
retenu en «mission» au Perou,
mais par son fils de 17 ans, Ma-
thieu, dont le projet est de deve-
nir éducateur. Ce dernier profi-
tera de l’aventure pour faire un
stage en immersion au centre
de Casablanca.

Ramassage samedi
Mais avant d’entamer ce nou-

veau convoi humanitaire, les
deux hommes procéderont à
une tournée de ramassage de
matériel en faveur de l’associa-
tion Bayti. Ils seront de pas-
sage dans la région samedi
(lieux et horaires dans l’enca-
dré ci-contre) et récolteront
du matériel de jardinage, di-
vers outils de bricolage, du ma-
tériel scolaire (sacs d’école,
trousses, crayons, cahiers, rè-
gles), des vêtements pour filles
et garçons âgés de 3 à 18 ans,
des chaussures en bon état, de
la vaisselle et des vélos.

«Les vélos n’ont pas forcément
besoin d’être en excellent état

car nous pouvons les donner à
retaper sur place. C’est bon mar-
ché et en plus, cela permet de
donner du travail», précise Fré-
déric Charpié.

Le 19 avril, père et fils pren-
dront la route, une expérience
très attendue par les deux
hommes. «Mathieu m’a tou-
jours fait part de sa volonté de
venir. Il aura bientôt 18 ans, je
pense que c’est le bon moment.
Et puis, il prévoit de devenir édu-
cateur, ce sera pour lui l’occasion
d’être confronté à la réalité, de
voir la différence entre théories
et vécu», explique notre inter-
locuteur.

Les deux aventuriers se ren-
dront au centre de Casablanca
où ils livreront du matériel
scolaire. Mathieu y restera
seul pendant quelques jours et
y effectuera son stage auprès
de l’association Bayti. Pendant
ce temps-là, son papa se ren-
dra à la ferme-école près de
Kénitra où il apportera une
motofaucheuse, du matériel
de couture, des vêtements, des
chaussures de la vaisselle ou
encore du matériel de jardi-
nage.

Beaucoup de bonheur
Frédéric Charpié a créé son

ONG Enfants de la rue en
2009. Cependant, son expé-
rience humanitaire a débuté il y
a plus de 20 ans. Touché par
l’Afrique à l’âge de 19 ans, il y
est, depuis, retourné chaque
année, prenant l’habitude, lors
de chaque voyage, de remplir
ses bagages de matériel à distri-
buer. «Pour moi, c’était naturel,
d’ailleurs, la plupart des gens qui
se rendent en Afrique le font»,
dit-il. Lorsqu’il a découvert l’as-
sociation Bayti, il a eu à cœur
de s’investir davantage. «La phi-
losophie m’a plu. C’est une institu-
tion laïque où garçons et filles
sont traités de la même manière
et qui met tout en œuvre pour le
bien des enfants. Quand on dé-
couvre une bonne institution, on
a envie d’aider. Et puis, un jour, je
me suis fait piéger: une petite fille
m’avait demandé si je reviendrais
chaque année et, comme un con,
j’ai dit oui», lance-t-il en riant.

Pour le citoyen des Reussilles,
faire de l’humanitaire, c’est aus-
si l’occasion de donner un sens à
ses actions politiques en faisant
quelque chose de concret. Et

beaucoup de bonheur, évidem-
ment. «Voir la joie de ces gamins,
ça n’a pas de prix!», conclut-il.�

Frédéric Charpié et son fils Mathieu se préparent à prendre la route du Maroc dans le cadre d’une nouvelle
expédition humanitaire en faveur de l’ONG Enfants de la rue. SP

8H - 8H30 Porrentruy (place de
la Gare sous le pont).

9H - 9H30 Delémont (en face
de la gare).

10H - 10H30 Moutier (place du
Marché).

11H - 11H30 Tavannes (parking
de la poste).

13H - 13H30 Tramelan (parking
de la gare).

14H - 14H30 Saignelégier
(parking de la gare aux
marchandises).

15H - 15H30 La Chaux-de-
Fonds (place des Forains).

16H - 16H30 Neuchâtel (parking
de la patinoire).

Pour soutenir l’ONG: CCP: 10-
795778 – 3 (mention Enfants de
la rue). Plus d’infos sur
www.enfantsdelarue.ch

RAMASSAGE (SAMEDI)

SAINT-IMIER
Michel Bühler. C’est un
habitué des lieux. Michel Bühler
revient demain soir au CCL de
Saint-Imier (20h30) où il
interprétera de nouvelles
chansons, mais également des
anciennes. Le chanteur sera
accompagné de Laurent Poguet,
Mimmo Pisino et Stéphane
Chapuis.

Piccolos. La 5e édition du
Challenge Marc Leuenberger, du
nom du président du HC Saint-
Imier et ancien capitaine de
l’équipe nationale, se déroulera
samedi et dimanche dès 8h à la
patinoire de Saint-Imier. Réservé
à la catégorie piccolos, ce tournoi
accueillera des équipes en
provenance de toute la Suisse
(Ambri-Piotta, Berne, Bienne,
FR Gottéron, GE Servette,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds).
Au terme de cette 5e édition, le
responsable du challenge
Nicolas Meyer passera la main à
Vincent Nappiot.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Le législatif devra se prononcer sur une modification du règlement scolaire.

Les petits Vallonniers n’iront plus
forcément à l’école dans leur village
FANNY NOGHERO

Le faible taux de natalité dans
certains villages du cercle sco-
laire de Val-de-Travers place
les autorités face à un véritable
casse-tête pour organiser les
classes. Aux Bayards, par
exemple, pour la prochaine
rentrée scolaire d’août, il n’y a
qu’un élève en degré 1, deux en
degré 2 et un en degré 3.

Une situation qui oblige le
Conseil communal à revoir le
règlement général de l’Ecole
Jean-Jacques Rousseau et no-
tamment l’article 11 qui stipule
que «la commune privilégie la
scolarisation des enfants dans
leur village de domiciliation et
la garantit pour le cycle 1, à sa-
voir de la 1ère à la 4ème an-
née». Une révision qui sera
soumise lundi 25 mars pro-
chain au Conseil général de
Val-de-Travers.

Pas une généralité
«Cette contrainte, qui n’était

pas inscrite dans la convention
de fusion, nous conduit à rassem-
bler dans certains villages les
quatre niveaux dans une même
classe et parfois, il n’y a qu’un
seul élève par niveau», déplore
Chantal Brunner, cheffe du di-
castère de la jeunesse et de
l’enseignement. «Une situation
qui n’est ni intéressante, ni sti-
mulante pour les élèves sur le
plan pédagogique. De surcroît, il
est difficile pour le maître d’en-
seigner quatre programmes sco-
laires en même temps pour quel-
ques élèves seulement. D’autant
que dans ces cas, le nombre d’en-
fants est trop faible pour bénéfi-
cier de périodes d’appui. Raison
pour laquelle il devient indispen-
sable d’assouplir le règlement.»

La conseillère communale
souligne que le déplacement
des plus jeunes n’est pas voué à
devenir une généralité, les au-
torités n’y auront recours
qu’exceptionnellement. Et

Chantal Brunner de rappeler
que les élèves de l’école enfan-
tine (1ère et 2ème Harmos) se
déplaçaient déjà entre Les
Bayards et Les Verrières, entre
Buttes et Saint-Sulpice et entre
Boveresse et Môtiers.

Pour la cheffe du dicastère,
plus que la question des dépla-
cements, c’est celle du main-
tien de la composition des clas-
ses qui est importante. «Les
enfants ne sont pas des pions, il

est important de ne pas couper la
cohésion du groupe sous prétexte
de vouloir les ramener à tout prix
dans leur village.»

«Opération financière
quasiment neutre»
La délicate question du coût

des transports des élèves re-
viendra sans nul doute dans les
débats lors du Conseil général
de lundi soir, mais Chantal
Brunner précise que le budget
ne va pas exploser. «Nous al-
lons évidemment devoir ouvrir
de nouvelles lignes avec le trans-
porteur privé qui achemine déjà
des élèves à l’école, mais nous en-
visageons de laisser les plus
grands prendre les transports pu-
blics. Cela conduira à une opéra-
tion financière quasiment neutre
puisque les abonnements des bus
réguliers nous coûtent largement
moins cher que l’ouverture d’une
ligne.»

Une solution qui serait pré-
conisée pour les élèves à partir
de la 5ème ou 6ème année sur
des lignes de transports pu-
blics où il n’y a qu’un seul ar-
rêt, comme par exemple entre

Buttes et Fleurier ou entre
Saint-Sulpice et Fleurier.
«Mais il s’agit d’un point dont
nous n’avons pas encore débat-
tu», conclut la conseillère
communale.�

A Saint-Sulpice (photo), comme à Noiraigue, à La Côte-aux-Fées, Buttes et Boveresse, il ne demeure qu’une seule classe regroupant quatre niveaux.
Une situation peu satisfaisante du point de vue pédagogique. ARCHIVES DAVID MARCHON

Claude-Alain Kleiner, ancien conseiller communal en
charge du dicastère de l’éducation et de l’enseignement,
mais surtout signataire du contrat région, souligne que ce
dernier garantissait une école par village. De même que la
convention de fusion. «Par chance, car il y aurait tant à
dire, je suis tenu à mon devoir de réserve», note l’ancien
conseiller communal.

Si dans l’immédiat le maintien d’une école par village ne
semble pas menacé, les autorités ne pourront pas conti-
nuer à jongler indéfiniment avec les effectifs. «Nous som-
mes conscients qu’il y a encore un très fort attachement à
maintenir une école par village, quitte à regrouper quatre de-
grés, mais d’un autre côté nous observons également un
changement des mentalités», souligne Chantal Brunner,
cheffe du dicastère jeunesse et enseignement.�

Promesses trahies?

�«Avant la fusion,
les élèves de l’école
enfantine se déplaçaient
déjà d’un village à l’autre.»

CHANTAL BRUNNER CHEFFE DU DICASTÈRE JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

ENGOLLON
Petits et grands
nettoient le Seyon
ce week-end

Depuis 1998, l’Association
pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents (Apssa) orga-
nise son traditionnel nettoyage
du Seyon. Cette action, qui est
devenue au fil des printemps
un indicateur de la santé du
cours d’eau, sera reconduite ce
vendredi et ce samedi.

Demain, elle sera menée par
trois classes de la Fontenelle et
le public est invité à y partici-
per samedi matin. Les familles
sont les bienvenues, puisque
de nombreux petits ruisseaux
sans danger se prêtent bien à
une activité avec les enfants.

Samedi matin en public
Le rendez-vous est fixé à 8h30

sur le parking de la piscine
d’Engollon. Le ramassage se
déroulera jusqu’à midi et en-
suite un apéritif sera offert par
l’Apssa. Il est recommandé de
s’équiper de bottes, vêtements
peu dommages et gants de vais-
selle en caoutchouc. Les sacs-
poubelles seront fournis sur
place.

Les volontaires peuvent s’an-
noncer à animations@apssa.ch
ou au 079 793 07 71. Rensei-
gnements sur le site www.aps-
sa.ch dès demain midi.� RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Conférence sur la forêt. A
l’occasion de la journée
internationale de la forêt, la
commune de Val-de-Travers
invite le public à une conférence
de l’ingénieur forestier
d’arrondissement Ennio Grisa,
sous le titre «La forêt
neuchâteloise parmi les forêts
du monde». La présentation
sera suivie d’une verrée. Ce soir,
à 20h, salle Fleurisia, Fleurier.
Entrée libre

COUVET
Musique de l’Entre-
deux-Guerres. Ce
dimanche à 17h, la chapelle de
Couvet résonnera au son des
œuvres de Kurt Weill et Francis
Poulenc, deux figures de la
musique de l’Entre-deux-
Guerres. Elles seront
interprétées par la soprano
Laurence Guillod et les
Chambristes Birgit Frenk-
Spillaert au piano et Etienne
Frenk au violoncelle. Ce concert
est organisé par les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers.
Entrée libre.

MÉMENTO

BOUDRY Le groupe technologique affiche un bénéfice de 6,3 millions de francs.

Cicor renoue avec les chiffres noirs
Le groupe technologique neu-

châtelois Cicor, actif dans les cir-
cuits imprimés et la microélectro-
nique, a redressé la barre en 2012.
Fort de ses efforts stratégiques et
opérationnels, il a renoué avec les
profits, même si ses ventes sont
restées en repli.

L’entreprise basée à Boudry a dé-
gagé un bénéfice net de
6,3 millions de francs, après avoir
essuyé une perte de 2,4 millions

l’année précédente. Son résultat
d’exploitation a atteint 7,2 mil-
lions, contre une perte de 2,3 mil-
lions auparavant. Cette meilleure
performance est le fruit de l’amé-
lioration des structures de coûts,
de l’harmonisation des processus
des divisions et de la restructura-
tion du secteur PCB (circuits im-
primés), a expliqué hier Cicor.

En revanche, le chiffre d’affaires
a fléchi de 1,5% à 176 millions de

francs. Les divisions PCB et ES
(solutions électroniques) ont tou-
tes deux subi des diminutions,
tandis que les divisions ME (mi-
croélectronique)etAsieontconnu
la croissance.

Fort potentiel de croissance
Mais tout au long de l’exercice,

Cicor a réussi à décrocher des
mandats d’envergure. De plus, le
groupe a étoffé son portefeuille de

technologies et étendu sa pré-
sence globale, notamment en
Amérique et en Asie. Il voit dans
ces régions un fort potentiel de
croissance.

Cicor, fondé en 1966, a pataugé
dans les chiffres rouges depuis
2008, à l’exception d’un minus-
cule bénéfice en 2010. A fin 2012,
son effectif se montait à 1512 pos-
tes à plein-temps, contre 1372
douze mois plus tôt.�ATS



JEUDI 21 MARS 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 13

MÔTIERS D’ici un an, l’Hôtel de district renaîtra en temple de la fée verte.

La Maison de l’absinthe peaufinée
STÉPHANIE GIROUD

Le Val-de-Travers aura un tem-
ple dédié à la fée verte au prin-
temps 2014. Les travaux de
transformation de l’Hôtel de dis-
trict de Môtiers seront lancés à la
mi-avril pour y accueillir la Mai-
son de l’absinthe. La commune
de Val-de-Travers et la fondation
de la Maison ont présenté hier le
projet architectural définitif.
Trois oppositions les ont amenés
à revoir certains éléments.

«Les discussions avec les oppo-
sants ont contribué à l’améliora-
tion du projet», a souligné Jean-
Nat Karakash, conseiller
communal de Val-de-Travers.
Ainsi, la lucarne vitrée au nord
du bâtiment a été réduite. L’ar-
chitecte a également renoncé à
exploiter une terrasse dans la
cour côté nord. De plus, les faça-
des du bâtiment conserveront
leurs volets et leurs fenêtres à
croisillons. L’actuelle porte en
bois du bâtiment sera quant à
elle rénovée et non remplacée
par une porte vitrée comme le
prévoyait le premier projet.
«Nous allons véritablement con-
server le cachet de base du bâti-
ment», a assuré le conseiller
communal Yves Fatton.

Dans le cadre de la présentation
du projet architectural définitif,
la fondation de la Maison de l’ab-
sinthe et la commune ont signé
un mandat de prestation pour les
cinq années à venir. La fondation
devra notamment coordonner
l’action suisse dans le cadre de la
Route de l’absinthe et développer
certaines activités touristiques et
culturelles. «Cette Maison fera

rayonner le Val-de-Travers à
grande échelle et attirera une popu-
lation mondiale passionnée par
l’absinthe», espère Jean-Nat Kara-
kash. La maison de la Fée verte
devrait accueillir entre dix et
quinze mille visiteurs par an.

Yann Klauser directeur
«Je suis ravi d’intégrer la fonda-

tion et de pouvoir m’occuper de
cette magnifique maison et de son
magnifique contenu!», s’est excla-

mélechefduprojetde laMaison
de l’absinthe, Yann Klauser. L’an-
cien directeur du Centre sportif
quitte ses fonctions au sein de la
commune de Val-de-Travers
pour occuper celle de directeur
du temple de la bleue. «Cette
maison aura un rôle fédérateur
dans la région. Elle aura aussi un
rôle culturel, touristique et écono-
mique», a souligné lenouveaudi-
recteur.

La fondation de la Maison de
l’absinthe est encore à la recher-
che de fonds pour financer les
activités des lieux. Actuelle-
ment, elle dispose de 1,3 million
de francs et espère trouver un
million de plus pour boucler son
budget.

Pendant la période de transfor-
mation de l’Hôtel de district, la
fondation s’occupera de trouver
des synergies avec des partenai-
res locaux du monde de la Fée
verte afin d’amener de la vie à ce
bâtiment. Ce lieu dédié à l’absin-
the devra notamment accueillir
une muséographie, un bar-bou-
tique, des ateliers de cuisine et
sera le point de départ pour visi-
ter les distilleries de la région.�Après quelques modifications architecturales, voilà à quoi ressemblera la future Maison de l’absinthe de Môtiers dès le printemps 2014. SP

HAUTERIVE

Musée Johnny dans son salon
Vingt et un. C’est le nombre

de fois que Claude Chevalier a
vu Johnny Hallyday en concert.
Il s’est aussi rendu «deux ou trois
fois» à Gstaad pour voir le chalet
suisse de son idole. Mais sur-
tout, il a transformé le salon de
son modeste deux-pièces
d’Hauterive, où il vit avec sa
compagne Marie-France Frie-
den, en musée Johnny. Son
amie se dit un peu moins pas-
sionnée que lui. «Mais je le
suis».

Voilà plus de dix ans que l’an-
cien facteur collecte toutes sor-
tes d’objets à l’effigie de la star
française. Aujourd’hui sont ex-
posés dans son musée livres,
posters, dessins, revues, dra-
peaux, photos, affichettes et

même bouteilles de vin. Un de
ses amis, collectionneur comme
lui, a estimé les trésors accumu-
lés par «Cheche» à 13 ou
15 000 francs. Le principal inté-
ressé s’en fiche. «Ça coûte tou-
jours moins cher que ça», lâche-t-
il en montrant à travers la
fenêtre un garage de voitures de
sport, de l’autre côté de la rue.

Claude Chevalier n’a jamais pu
serrer la main de son idole. «A
Neuchâtel, j’étais au quatrième
rang, je n’avais jamais été aussi
près», se souvient-il. Mais il a déjà
écrit des lettres à Johnny, qu’il a
laissées dans la boîte de son cha-
let de Gstaad. «Mon souhait serait
qu’il vienne voir mon musée», lâ-
che le passionné. «Mais bon, faut
pas rêver.»� NHE

Marie-France Frieden et Claude Chevalier dans leur salon. DAVID MARCHON
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OFFRES VALABLES UNIQUEMENT

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 MARS 2013 À MIGROS MÉTROPOLE,
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

M commeMeilleur.Votre magasin Migros Métropole Centre La Chaux-de-Fonds.

OOFFR SES VALABLESS UN QIQUEMENT

À NE PAS MANQUER

Rumpsteak de bœuf
en morceau
Suisse
Emballage de 900 g
Les 100 g

50%
3.25
au lieu de 6.50

Côtelettes de porc
5 pièces
Suisse
Emballage de 700 g environ
Les 100 g

40%
1.30
au lieu de 2.20

PUBLICITÉ
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Bld des Eplatures 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
3rois.ch - 032 926 81 81

Rue de France 51 - 2400 Locle
3rois.ch - 032 931 24 31

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

LA CHAUX-DE-FONDS dans petite PPE, 6 pièces
en duplex: grand hall, cuisine agencée ouverte,
salle à manger, salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, 1 salle de bains-WC, 1 salle de dou-
ches-WC, 1 WC séparé, 1 réduit, 1 cave, 1 place
de parc pour 2 voitures. Beaucoup de charme. En
parfait état. Fr. 530 000.-. www.viaterra.ch - Tél.
032 566 70 30.

CERNIER, situation dominante, villa individuelle,
récente, quartier résidentiel, proximité de toutes
commodités, 4½ pièces, 147 m2 habitables,
cuisine à l'américaine, 2 salles d'eau, cave et
galetas, cheminée, terrasse, véranda, jardin, 2
entrées indépendantes, garage et place de parc.
Prix Fr. 1 090 000.–. www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75 services@martal.ch

A REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
bar, rénové et en pleine activité. Reprise selon
inventaire mobilier et matériel. Location avanta-
geuse. Remise de suite ou à convenir, pour cause
de départ à l'étranger. Infos et visites au Tél. 079
331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION récente de
4 ½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix Fr. 685 000.- Tél.
032 911 15 17.

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE CONSTRUC-
TION à l'est du centre. Matériaux haut de
gamme. Appartement dès 4½ pièces avec bal-
con / terrasse, place de parc intérieure et 2
caves incluses. Prix dès Fr. 443 000.- Tél. 032
911 15 17.

LE LOCLE Du jamais vu! Fr. 200.- par mois (inté-
rêts et amortissement compris) pour un 3 ½
pièces de 84 m2. Tél. 032 911 15 17.

LA CHAUX-DE-FONDS quartier des Arêtes,
appartement en PPE, 3½ pièces, 84 m2, situé
sud-ouest, 2e étage, très ensoleillé. Fr. 195000.–
Tél. 079 213 88 36 dès 18h

VAL-DE-TRAVERS, à remettre café-restaurant
avec cachet. Jolie salle à manger, idéale pour
couple. Possibilité de reprise du fond de com-
merce. Tél. 078 709 89 60.

PARTICULIER (JEUNE FAMILLE) cherche à ache-
ter petit immeuble (4 à 8 appartements) à La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffre Y 028-
725218, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

RECHERCHONS À ACQUÉRIR pour l'un de nos
clients, à Gorgier, St-Aubin (NE), et environs
appartements de 3½ à 4½ pièces avec terrasse.
Tél. 079 240 24 60.

A SONVILIER dès le 1er juillet, au 2e joli attique
duplex mansardé 4 pièces 160 m2, cuisine
neuve, cheminée de salon, place de parc. Fr.
1450.– charges comprises. Tél. 079 305 60 02

FONTAINEMELON, 4½ pièces 91 m2, 2 balcons,
grandes pièces, cuisine neuve agencée, cave,
galetas à bien plaire 30 juin ifiset @hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15.

NEUCHÂTEL, haut de la ville, beau 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche et WC séparés,
3e étage, sans ascenseur, vue exceptionnelle,
maison et quartier très calmes, proche des
transports, forêt et jardin botanique. Libre dès
mai ou à convenir. Fr. 750.- + Fr. 150.- de char-
ges. Tél. 078 699 28 73.

NEUCHÂTEL 6½ pièces face au lac, confort (Fr.
2100.- + charges) Possibilité d'échanger con-
tre 4½ pièces confort, zone Colombier -
Cressier. Date à convenir. Faire offre à CP 51,
2006 Neuchâtel ou jeanalexandre@net2000.ch.
Tél. 079 640 32 12.

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs pour 1er avril 2013,
appartement de 2 pièces, cuisine équipée, WC-
douche, accès jardin, Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT 2 PIECES
, cuisine, douche, au rez-de-chaussée, libre
début mai. Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 968 76 50.

LA TÈNE, magnifiques locaux commerciaux de
118 m2, 125 m2, 175 m2, 178 m2, 243 m2, Marais
12 à 2074 Marin, respectivement pour des loyers
mensuels de Fr. 1965.-, Fr. 2080.-, Fr. 2915.-, Fr.
2965.-, Fr. 4050.-, plus charges. Disponible dès
le 1er mai 2013. Tél. 032 724 02 67. Pour plus
d'informations, www.amapax.com.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné: dès Fr. 1253.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

PESEUX CENTRE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1300.– charges comprises. Tél. 079 460 00 24.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement 4½
pièces, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau.
Fr. 1210.– + charges. Tél. 079 830 48 17.

CORTAILLOD, Murgiers 1, 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, Fr. 970.– +
charges. Tél. 079 830 48 17.

BEVAIX, centre du village, appartement 4 piè-
ces, rénové 2013, cuisine agencée, douche, WC
séparés, 2 balcons et place de parc. Libre de
suite. Tél. 079 533 32 21.

CORMONDRÈCHE, SUPERBE 4½ PIÈCES dans
les combles (mansardé), cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, WC. Très grand grenier
habitable. Libre dès 01.04.2013. Loyer Fr. 1
448.–, charges Fr. 350.–, place parc souterraine
Fr. 102.–. Subventionné. Tél. 079 441 99 74.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements de 3 et 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 et 3 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur, dès Fr. 790.– à Fr. 1170.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
cave, Fr. 1170.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Grands Pins, date à convenir, dans
villa locative ancienne, magnifique appartement
mansardé de 4½ pièces, balcon avec vue, proxi-
mité de la gare. Tél. 079 449 46 73.

LES BRENETS, magnifiques appartements de
4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle de bains/WC, WC séparés, cave.
A proximité de l'école et des magasins. Libres à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, bureau/local, 15 m2, dans
lieu collectif de travail, lumineux, orienté nord,
places de parc blanches à proximité, convient
pour activité non-bruyante. Fr. 280.- charges
comprises. Entrée de suite. Tél. 078 603 96 50.

PESEUX, à louer dans maison familiale au 1er

étage: joli 2 pièces, salle à manger-salon avec
cheminée, cuisine agencée habitable.
Conviendrait à personne seule. Jardin, place de
parc. Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 079
540 82 90.

À 10 MINUTES DU LOCLE, 20 minutes de
Neuchâtel, Ponts de Martel – spacieux et lumi-
neux appartement de 5½ pièces , 179 m2 , neuf,
au 1er étage d'un immeuble de 4 appartements,
entièrement rénové. Buanderie privative, cave.
Libre de suite – loyer Fr. 1950.- + charges. Tél.
079 459 33 52.

FONTAINEMELON, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, libre de suite.
Tél. 079 435 06 14.

LE LOCLE, Envers 4, à louer au 01.07.13 ou date
à convenir, 5 pièces, 115 m2, cuisine agencée,
machine à laver, séchoir dans l'immeuble,
grande terrasse à disposition des locataires. Fr.
1280.- charges comprises Garage Fr. 110.-. Tél.
032 931 75 71 ou tél. 078 604 63 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, cuisine agen-
cée, proche centre-ville, libre de suite ou à con-
venir. Fr. 690.– + charges Fr. 210.–. Tél. 079 324
93 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, je loue pour 1 mois, du
1er au 31 mai 2013, appartement meublé, tout
confort. Fr. 1320.– y compris charges.
Renseignements: Tél. 077 460 45 33.

CERNIER, F.-Soguel 6, local commercial d'envi-
ron 37 m2, rez-de-chaussée, avec WC et lavabo,
pouvant servir de magasin, d'atelier pour arti-
sans, de bureaux. Fr. 900.-. Libre de suite ou à
convenir. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032
724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, garage indi-
viduel. Loyer Fr. 150.-. Libre de suite ou date à
convenir. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032
724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 1 pièce,
grande cuisine agencée, salle de douche/WC.
Loyer Fr. 475.- + charges Fr. 75.-. Libre pour le
1.4.2013. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél.
032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 21, bel appar-
tement rénové de 3 pièces + 1 grand hall
habitable, cuisine entièrement équipée,
bains-WC. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–. Tél. 032 722
70 80. www. athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage, dès 1.4.13 ou date à convenir, 5½ pièces,
120 m2: Fr. 1700.– avec charges. Ainsi que 3 piè-
ces dès 1.7.13, rez-supérieur. Fr. 1050.– avec
charges. Garages. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.anibis.ch

FENIN, appartement de 3½ pièces, 2e étage, Leo
Châtelain 11, dès le 1er mai 2013. Chambre boi-
sée, cuisine agencée neuve, place de parc à dis-
position, galetas, local lessive personnel. Prix:
Fr. 1150.– charges comprises. Pour visite: Tél.
079 650 10 27 dès 17h.

NEUCHÂTEL, petit studio, meublé avec cuisi-
nette, tout confort, vue, quartier Vauseyon, Fr.
485.–/ mois, à non fumeur. libre 1er avril. Tél.
032 731 39 86.

BEVAIX, villa contiguë, 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée neuve, salle-de-
bains, WC séparé, balcon, réduit, chauffage,
lave-linge, sèche-linge, mezzanine, place de
parc et garage, loyer Fr. 1720.– + charges +
place de parc et garage, tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, 4 pièces refait à neuf, rez-de-
chaussée, maison de trois logements, jardin
commun. Fr. 1550.- + Fr. 250.- charges. Tél.
032 721 44 00.

NE, Kelly: Viens, je te ferai passer un moment
inoubliable avec mon corps en folie, j'embrasse
avec ma langue magique partout! Minou très
chaud! Pleine de tendresse, j'adore faire plaisir
en caressant, douce et coquine. Douche sen-
suelle à 2 !!! Toutes les positions imaginaires,
dis-moi tes fantasmes les plus fous! Apéro
offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES ! Belle brune
exotique, gros seins naturelles, chaude et
coquine. L'Amour, 69 et bien plus... Plaisir
assuré. Tél. 076 786 63 44. Charmante blonde,
Zara, 1.76, mince, seins naturels. Massage éro-
tique, 69, sodomie. Pur moment de plaisir et de
détente. www.sex4u.ch Tél. 076 623 21 85. 7/7.
Drink offert!

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie perle, très
coquine, adore le sexe, massage complet,
j'embrasse, jolies fesses cambrées, bien
chaude, poitrine naturelle XXL, embrasse par-
tout, 69, vibro, sodomie, experte en fellation
naturelle à gorge profonde, dominatrice, rap-
port complet. 1h de plaisir, 3e âge ok, pas pres-
sée. Se déplace aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25.

LE LOCLE! 1re fois... 2 belles créatures de rêves
à découvrir absolument. Adelina sublime hon-
groise 26 ans, mince, fesses cambrées, longs
cheveux noirs. Eliona, jolie moldave, blonde 24
ans, très fine, gros seins naturels. Princesses
des plaisirs charnels, caresses à 4 mains, dou-
che à 3, lesboshow torride. Tél. 076 609 92 27.
Grand-Rue 34, 1er, porte 9, 24/24 www.kxy.ch

CLUB LE BATACLAN à Bienne Tél. 076 740 76 63,
des hôtesses européennes de rêve vous
accueillent pour satisfaire vos fantaisies de A-Z
et vous accompagnez avec un drink. Étoile du
mois une belle portugaise. Ouvert du lundi au
samedi 24/24 à la Route de Soleure 53.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Patricia, belle brune, peau
blanche, espagnole, l'unique semaine! coquine,
sensuelle, formes rondes, douce, gros seins
naturels, poilue, très chaude, prête à tous fan-
tasmes! Spécialités, Massages sur table, fella-
tion royales, 69. Je vous attends avec beaucoup
de plaisir. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 2.
24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54.

LA CHAUX-DE-FONDS. New jeune femme, belle,
gros seins naturels, fesses cambrées, chaleu-
reuse et sensuelle, sans tabous, aime tout,
embrasse, massages, sodomie, l'amour partagé
et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Du
mercredi au samedi. Salon Fleur de Lys, Paix 69,
2e. Sonnette Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune,
sexy, seins naturels, corps de rêve, douce.
Plaisir inoubliable. Fellation avec chantilly.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél. 076 631
79 51.

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

NEUCHÂTEL. Travesti Keith avec mon anaconda
pour toi. Goûtez sans tabou Actif/passif. Rue des
Fausses Brayes 11, appartement 3. 10 à 22 h.
Tél. 079 511 14 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, DENIERS JOURS Nycolle
de Majorque, petit bijou, blonde, corps sublime,
belle poitrine naturelle, très beau visage,
coquine et très chaude. www.sex4u.ch/nycolle.
Tél. 076 727 57 75.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE: Capable de vous
emporter comme le vent!!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et dis-
crète. Sur RDV. De mercredi à vendredi. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Maya magnifique
blonde, belles formes sensuelles, poitrine XXXL
naturelle, experte en fellation naturelle, gorge
profonde, 69, embrasse, massages, fétichisme
et plus! Pas pressée. 3e âge ok! Rue de l'Ecluse
59, 5e étage. Tél. 076 231 83 16.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

NEW À NEUCHÂTEL, Lucy, belle latine, très sexy,
sensuelle, grosse poitrine, très coquine,
chaude. Tous fantasmes. 24/24. Rue de l'Ecluse
60. Tél. 076 631 99 98.

LA CHAUX-DE-FONDS! De retour!!! Mia, actrice
porno, pour seulement quelques jours. Je suis
nymphomane et une vraie folle du sexe. Je suis
déjà toute mouillée. Ouverte à toutes proposi-
tions, je vous reçois déjà sans string dans mon
nid d'amour. J'adore la sodomie profonde, les
fessées, domination, fellation, strip-tease et
beaucoup plus. Tél. 076 791 40 84.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie africaine,
très chaude, sexy, coquine, 25 ans, jolies fes-
ses, mince, sensuelle. Fellation a gorge pro-
fonde, 69, vibro, 1 heure de plaisir, 3e âge ok.
Reçoit dans un appartement privé, et se
déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.

DIVERS



SANTÉ
Venir à bout de l’acné
L’acné touche plus de 80% des
adolescents. Il existe toutefois bien
d’autres traitements que la pilule
Diane 35. Les solutions. PAGE 18
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À (NE PAS) VOIR
Non, décidément, le costume de James Bond ne
sied pas à Daniel Craig. Avec ses airs de bourrin,
son front bas et son absence d’esprit, il ressemble
davantage à un mafieux polonais qu’à un agent
de Sa Gracieuse Majesté. On s’incline toutefois
devant les résultats du box-office qui consacrent
cet ersatz de Jason Bourne. Fort heureusement, et
contrairement aux diamants, Daniel Craig n’est
pas éternel. On peut raisonnablement espérer
que la prochaine distribution corrigera cette
faute de goût.
●+ Skyfall, de Sam Mendès, 2012. Disponible sur tous les sup-
ports.

À LIRE
Près de 400 Suisses ont cédé à la fascination du
nazisme en s’engageant dans la Wehrmacht,
1000 dans la Waffen-SS. Non seulement le Lu-
cernois Franz Riedweg fut de ceux-là, mais il fut
certainement le Suisse le plus influent du Troi-
sième Reich, haut responsable du recrutement

pour l’Ordre noir dans toute l’Europe. L’histo-
rien Marco Wyss retrace le parcours de ce fanati-
que, qui mourra paisiblement à 97 ans sans avoir
renié sa foi nationale-socialiste. L’ouvrage n’est
pas des plus récents, mais il permet de rappeler
l’excellent travail de publication de travaux uni-
versitaires, principalement historiques, réalisé
par les éditions neuchâteloises Alphil.
●+ «Un Suisse dans la SS», Marco Wyss, éditions Alphil, 2010.

À ÉCOUTER
Les affres de la paternité vous ont éloigné de la
moiteur aigre des clubs? Et votre progéniture ne
partage pas – encore – vos goûts de punk core
r’n’b progressive folk? La solution de repli:
Gaëtan. Depuis 2001, l’auteur-compositeur et
interprète entraîne le jeune public dans son uni-
vers farfelu et poétique sur tous les styles de mu-
sique. Le prolixe Genevois a déjà commis quatre
CD, dont trois de plus d’une trentaine de chan-
sons.
●+ «Les chocottes», Gaëtan, 2012. A Festi’neuch, dimanche
2 juin.

LES BONS PLANS DE... DAVID JOLY CONCERT Dernier volet du cycle dédié au compositeur Hugo Distler.

La Passion selon Pange Lingua
Depuis trois ans déjà, concert après concert,

l’ensemble Pange Lingua, chœur de chambre
de l’Université de Neuchâtel, met en lumière
l’œuvre du compositeur allemand Hugo Distler
(1908-1942). Ce travail choral de haut vol, con-
duit par le chef Pascal Dober, s’achève en point
d’orgue ce week-end avec la «Choralpassion»,
donnée à La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Neu-
châtel. Tout en étant inspirée de la musique an-
cienne, cette œuvre raconte la Passion comme si
elle se déroulait dans le temps présent. Avec les
solistes Pascal Marti (ténor), Valentin Monnier
(baryton) et la complicité du metteur en scène
italo-argentin Raul Alejandro Iaiza.

Ainsi, grâce à ces 35 passionnés d’art vocal,
l’œuvre lumineuse d’Hugo Distler est désor-
mais un peu mieux connue en Suisse romande.
Né à Nuremberg, le compositeur mit fin à ses
jours en 1942, à l’âge de 34 ans, désespéré par la
guerre et la barbarie du régime nazi.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, temple Farel, demain, 20h15;
Fribourg, église des Augustins, samedi, 20h15;
Neuchâtel, collégiale, dimanche, 17h. www.pangelingua.ch

Week-end de répétition détendu avant les concerts. SP

CONCERT Olivia Pedroli réserve la primeur de son nouvel album aux Neuchâtelois.

Telle une acrobate sur son fil
DOMINIQUE BOSSHARD

L’offensive hivernale de ces
derniers jours n’a sans doute pas
déstabilisé Olivia Pedroli. La
chanteuse neuchâteloise vient,
en effet, d’éprouver les sautes
d’humeur du climat islandais: à
Reykjavik, une monstre tempête
de neige lui a, momentanément,
coupé la route du studio où elle
enregistrait son nouvel album.
Concocté avec la complicité de
Valgeir Sigurdsson – le produc-
teur de Björk et de Feist, entre
autres –, «Thread» poursuit une
aventure artistique entamée au
pays des geysers en 2009. Même
équipe, même type d’arrange-
ments et d’atmosphères, parfois
d’une envoûtante mélancolie.
«Sans vouloir faire la même chose
bien entendu, j’avais envie de con-
tinuer sur ma lancée, de confirmer,
en quelque sorte, la direction prise
avec «The Den», dit l’intéressée,
qui s’est risquée avec bonheur à
infiltrer sa palette folk de sonori-
tés classiques et expérimentales.

De retour d’Islande, c’est avec
le public neuchâtelois que la fu-
nambule vient étrenner ses
chansons flambant neuves. Une
faveur, à partager demain au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Olivia Pedroli, quelles couleurs
avez-vous données à ce nouvel
album?

J’ai d’abord réfléchi à la théma-
tique, avant même d’écrire la
moindre note de musique. Le
thème des opposés et de l’équili-
bre s’est assez vite imposé. J’ai eu
envie de travailler deux types de
répertoire, l’un composé de
chansons intimes, nappées dans
des arrangements doux, des cor-
des, etc. L’autre plus explosif,
avec des percussions, des cui-
vres, des grosses basses... Et d’en
jouer à la façon d’un acrobate qui
se tient en équilibre sur son fil
(«thread» en anglais); il penche
tantôt d’un côté tantôt de l’autre
mais sans tomber, car le côté op-

posé fait contrepoids. J’ai trouvé
intéressant de travailler dans un
cadre donné, avec un souci de
cohérence qui n’a pas du tout en-
travé la créativité; au contraire.

Une démarche de longue ha-
leine?

J’ai voulu consacrer beaucoup
de temps à la création elle-
même. Aujourd’hui, principale-
ment dans le milieu des musi-
ques actuelles, on est tenté de
s’investir beaucoup pour faire le
buzz et drainer des followers sur
Facebook et Cie, plutôt que de
réfléchir à ce qu’on a envie d’ap-

porter, de raconter. J’ai voulu
m’écarter de tout ça pour retour-
ner à l’essentiel, m’interroger sur
ma démarche. Finalement, le
thème des opposés et de l’équili-
bre se fait aussi l’écho de ces ti-
raillements. Sans cesse sollicités
par le quotidien, parce qu’on
doit, ou ce qu’on nous dit de
faire, on oublie parfois qui on
est. On balance entre le désir de
se retirer dans sa bulle et le be-
soin de représentation. Nous
ressentons tous cette dualité, le
thème est universel je pense.

Le premier concert précède la

sortie de l’album. Vous aimez in-
verser ainsi la vapeur?

J’avais fait pareil pour «The
Den», avec une création dans le
cadre du Cully Jazz Festival. Pro-
poser un avant-goût scénique du
disque, six mois avant sa sortie,
me tient à cœur. J’aime la fragili-
té de ces premiers moments. Le
but n’est pas de reproduire la
musique de l’album, mais d’en
faire découvrir l’univers. Les
musiciens qui monteront avec
moi sur scène à La Chaux-de-
Fonds sont d’ici, ce ne sont pas
les mêmes que ceux qui m’ac-
compagnent en studio. Sur les

sept, quatre me suivent toujours
en tournée, Barbara Gasser, Sté-
phane Blok, Denis Corboz et Ni-
colas Bamberger. Julien Annoni
et Estelle Beiner nous avaient re-
joints pour le concert au Passage
(réd: en septembre 2011); en re-
vanche je n’avais jamais travaillé
avec Antoine Joly. J’avais envie
d’une clarinette basse, de cette
couleur-là; elle possède la dou-
ceur qui convient aux arrange-
ments avec les cordes, et elle est
capable d’envoyer, dans les par-
ties plus explosives.

Vous écrivez paroles et musique;

où puisez-vous votre inspira-
tion?

La question des influences est
toujours délicate. Pour ma part,
j’ai le sentiment que plus
j’avance, moins j’ai de noms à
donner en référence. Ma plus
grande influence est celle du
vécu, de l’expérience; les choses
qui m’habitent et qu’on me ra-
conte. Au niveau artistique, un
documentaire, un film, une mu-
sique entendue dans un restau-
rant sont susceptibles de me
nourrir; il m’arrive de faire at-
tention à telle ou telle chanson,
mais je ne possède aucune col-
lection intégrale! Par ailleurs,
sur scène comme en studio, je
travaille avec des musiciens qui
sont ouverts à l’expérimenta-
tion. Ils arrivent tous avec leur
histoire, leur son, leur identité.
Hormis la vie, ce sont les gens
avec qui je travaille qui exercent
la plus grande influence.�

OLIVIA FAIT SON CINÉMA

Elle évolue, dit-elle, dans des univers
sonores propres à faire fleurir des
images. Aussi Olivia Pedroli s’est-elle
volontiers lancée dans l’écriture de la
musique d’«Hiver nomade», le docu-
mentaire de Manuel von Stürler. Bien
lui en a pris: la voici nominée pour le
prix de la meilleure musique de film
au Swiss Film Awards! «J’ai la chance
d’avoir participé à ce projet qui a eu
beaucoup d’écho. Nous ne sommes
que trois en lice, sur 300 films au dé-
part; pour moi, c’est déjà une jolie
reconnaissance. J’ai découvert le mi-
lieu du cinéma suisse lors de la Nuit
des nominés, à Soleure; j’ai été sé-
duite par l’ambiance, pas guindée du
tout.»
Olivia Pedroli décrochera-t-elle un
Quartz? Verdict samedi!�

La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes-
Théâtre, demain à 20h15.
L’album: sortie prévue en automne.

INFO+

Olivia Pedroli, dans la dernière ligne droite des répétitions, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON
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de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
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Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

The animals and children took
the streets
Arc en Scènes - TPR. De la Compagnie 1927.
De et par Suzanne Andrade.
Je 21.03, 20h15.

«Ma bibliothèque idéale»
Club 44. Deux écrivains, l'un haïtien, l'autre
suisse romand, tous deux interrogés par la
journaliste du Temps Isabelle Rüf.
Je 21.03, 20h15.

Kaléidoscope'n'duodénum
Bikini Test.
Je 21.03, 20h. Ve 22.03, 22h. Sa 23.03, 21h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.

Galerie Serena
Vinc.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

La Locomotive
Pamela Orval-Marchand et Martine Benoît.
«Monologue à deux». Textes
et photographies.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 06.04.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«Doute»
Théâtre du Passage. De John Patrick
Shanley. Par la Compagnie du Passage.
Je 21, ve 22.03, 20h. Sa 23.03, 18h. Di 24.03, 17h
et 20h. Lu 20h.

Les Grands Interprètes
Temple du Bas. Abdel Rahman El Bacha,
piano.
Je 21.03, 20h.

Balkan Band
Bar King.
Je 21.03, 21h15.

Musique de chambre
au Campus-Le Quintette
Campus Arc 1. Oeuvres de A. Dvorak
et D. Chostakovitch. Marc Pantillon, piano.
Gottlieb Wallisch, piano. Etudiants de la
HEM.
Je 21.03, 20h.

Les midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «Cinémas suisse
et européen comparés». Conférence-débat
avec Frédéric Maire, directeur de la
cinémathèque suisse.
Je 21.03, 12h15-13h45.

Café citoyen Neuchâtel,
L'Aubier. «A quand le tournant
énergétique?» Avec Josette Frésard,
directrice de Viteos, Cédric Jeanneret, expert
pour la maîtrise de l'énergie des SIG et
Charles Weinmann, ing.-conseil en efficacité
énergétique. Animateur: Jean-Luc Nagel,
responsable du groupe Energie des Verts.
Je 21.03, 20h.

The Rebels of Tijuana + The
Monkberry Moon Orchestra
Bar King. Rock.
Ve 22.03, 21h45.

Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois
Théâtre du Pommier. «On va pas vers le
beau».
Ve 22.03, 20h30.

Dianne Reeves
Temple du Bas. Jazz Classics
Ve 22.03, 20h30.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse». Feriel
Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

Galerie Ditesheim
Henri Presset. Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.03.

AUVERNIER

SPECTACLE
Contes pour l'Equinoxe
Atelier m. Muriel de Montmollin, conteuse.
Je 21.03, 20h05.

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie de Friedrich
Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 523

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Jappeloup 2e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le
saut d’obstacles Soutenu par son père, il
mise tout sur un jeune cheval auquel
personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h15

Warm Bodies 1re semaine - 14/14

Acteurs: Nicholas Hoult, Teresa Palmer.
Réalisateur: Jonathan Levine.

PREMIÈRE SUISSE! Un zombie entre dans une
relation avec la petite-amie de l’une de ses
victimes. Cette aventure le transformera jamais.

VF VE et SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 3e semaine - 16/16

Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.

EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et
Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et
ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans
le savoir, ils sont désormais victimes d’une
menace bien plus grande que leurs ennemis:
leur passé.

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

Le monde fantastique d’OZ - 3D
2e semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.

En Digital 3D! Propulsé dans un monde où de
vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux
magicien réussit à s’en tirer.

VF JE au MA 14h45, 17h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cloud Atlas 2e semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
Tom Tykwer, Andy et Lana Wachowski narrent
6 histoires étalées sur 500 ans ayant des
impacts les unes sur les autres.

VF JE au MA 20h15

Warm Bodies 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nicholas Hoult, Teresa Palmer.
Réalisateur: Jonathan Levine.
PREMIÈRE SUISSE! Un zombie entre dans une
relation avec la petite-amie de l’une de ses
victimes. Cette aventure le transformera jamais.

VF JE au MA 15h30, 17h45

Lincoln 7e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel
Day-Lewis, meilleur acteur)! Les derniers mois
tumultueux du mandat du 16e Président des
États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit , unifier le pays
et abolir l’esclavage...
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Jack le chasseur de géants - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Ewan
McGregor. Réalisateur: Bryan SINGER.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune ouvrier agricole
du nom de Jack ouvre involontairement un
passage entre notre monde et celui d’une
terrifiante race de géants. Débarquant sur
Terre pour la première fois depuis des siècles
et des siècles, les géants n’ont qu’un objectif:
reprendre le territoire qu’ils ont jadis perdu...

VF JE au MA 20h15

Boule et Bill 5e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF JE au MA 15h

La religieuse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Pauline Etienne,
Louise Bourgoin.
Réalisateur: Guillaume Nicloux.
PREMIÈRE SUISSE! XVIIIe siècle. Suzanne, 16
ans, est contrainte par sa famille à rentrer
dans les ordres, alors qu’elle aspire à vivre

dans «le monde». Au couvent, elle est
confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie
ecclésiastique: mères supérieures tour à tour
bienveillantes, cruelles ou un peu trop
aimantes...

VF JE au MA 18h15

Les enfants de la montagne
2e semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf.

VO ch-all. s-t fr DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Au bout du conte 3e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
Il était une fois une jeune fille qui croyait au
grand amour, aux signes, et au destin; une
femme qui rêvait d’être comédienne et
désespérait d’y arriver un jour. Il était une
fois un homme qui ne croyait en rien
jusqu’au jour où une voyante lui donna la
date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF JE au MA 17h45, 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h15. DI 11h

Hôtel Transylvanie - 2D
6e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! Traumatisés par la technologie
du 21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF SA et DI 15h15

ABC - Festival du Sud
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Enfants de Sarajevo 16/16
Réalisateur: Aida Begic.

VO s-t fr SA 14h

No 14/14
Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers. Réalisateur: Pablo Larraín.

VO s-t fr VE 20h45. LU 16h

33 Scènes de la Vie 16/16
Acteurs: julia, Jentsch, Maciej Stuhr,
Magorzata Hajewska.
Réalisateur: Malgorzata Szumowska.

VO s-t fr DI 11h

Héritage 12/14
Réalisateur: Hiam Abbass.

VO s-t fr SA 20h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cloud atlas
Ve-lu 20h. Je, ma 20h,VO. 14 ans. De T. Tykwer
Hotel Translylvanie - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De G. Tartakovsky
Warm bodies
Je-ma 15h45, 17h45. 14 ans. De J. Levine
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Ve-sa 23h30. 16 ans. De T. Wirkola
Argerich
Di 11h. 12 ans. De S. Argerich
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Je-ma 15h. Ve-lu 20h30. Je, ma 20h30, VO. 8
ans. De S. Raimi
La religieuse
Je-ma 18h. Je-ve/lu-ma 15h30. 16 ans. De G.
Nicloux
Spring breakers
Sa-di 16h30. Ve-sa 23h15. 16 ans. De H. Korine
Lincoln
Di 11h. VO. 14 ans. De S. Spielberg
20 ans d’écart
Je-ma 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Ernest et Célestine
Sa-di 14h30. Pour tous. De S. Aubier
Les enfants de la montagne
Je-ma 18h30. VO. 8 ans. De A. Schmid
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Vibrato
Di 11h. 7 ans. De J. Veuve

ARCADES (0900 900 920)
Jack le chasseur de géants - 3D
Je-lu 20h30. Ve-sa 23h. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De B. Singer
Boule et Bill
Sa-di 14h. Je-ma 16h. 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Je-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

BIO (0900 900 920)
Au bout du conte
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Jaoui
Möbius
Ve-sa 23h. 16 ans. De E. Rochant

REX (0900 900 920)
Festival du Sud
Wadja
Di 15h. Ma 20h30. VO. 10 ans. De H. Al-
Mansour
Despues de Lucia
Ve 18h. Lu 20h30. VO. 16 ans. De M. Franco
Thorberg
Ve 15h. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Une famille respectable
Je 20h30. Sa 13h. VO. 16 ans. De M. Bakhshi
Héritage
Ve 20h30. Lu 15h. VO. 14 ans. De H. Abbass
No
Sa 20h30. Ma 15h. VO. 14 ans. De P. Larrain
Enfance clandestine
Di 20h30. 16 ans. De B. Avila
The woman in the septic tank
Ma 18h. VO. 16 ans. De N. Rivera
Children of Sarajevo
Di 13h. VO. 16 ans. De A. Begic
La parade
Je 18h. VO. 16 ans. De S. Dragojevic
Post tenebras lux
Sa 15h. VO. 16 ans. De C. Reygadas
L’attentat
Sa 18h. VO. 16 ans. De Z. Doueiri
La pirogue
Di 18h. Je 15h. 14 ans. De M. Touré
Ai Weiwei : Never sorry
Lu 18h. Di 10h30. VO. 12 ans. De A. Klayman

STUDIO (0900 900 920)
Jappeloup
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De C. Duguay
40 ans: mode d’emploi
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Appatow

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Cloud Atlas
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De T. Tykwer
Hôtel Transylvanie
Di 16h. Des studios Walt Disney. 6 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Möbius
Je 20h30. Ve 20h45. Sa 20h30. 12 ans.
De E. Rochant

Hugo Koblet - Pédaleur de charme
Sa 18h. VO. 7 ans. De D. von Aarburg

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le monde fantastique d’Oz
Ve 20h30, 3D. Sa 18h, 2D. Di 17h, 3D. 8 ans. De
S. Raimi
Spring breakers
Je 20h. Sa 21h. Ma 20h. 16 ans. De H. Korine
Inch’Allah
Ve 18h. Di-lu 20h. VO. 12 ans. De A. Barbeau-
Lavalette

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
20 ans d’écart
Je 20h. Sa 17h. 12 ans. De D. Moreau
Sublimes créatures
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R.
LaGravenese
To the wonder
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De T. Malick
No
Lu 20h. VO. 14 ans. De P. Larrain

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Möbius
Je 20h. 12 ans. De E. Rochant
Flight
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De R.
Zemeckis

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Tyrannosaur
Di 17h30. 16 ans
Möbius
Je 20h. Ve 20h30. 12 ans. De E. Rochant
Sublimes créatures
Sa-di 20h30. 12 ans. De R. LaGravenese
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakowski

The Woman in the Septic Tank
16/16

Réalisateur: Marlon N. Rivera.
VO s-t fr/all VE 16h

Post Tenebras Lux 16/16

Réalisateur: Carlos Reygadas.
VO s-t fr/all JE 16h. MA 18h15

La Parade 14/16

Réalisateur: Srdjan Dragojevic.
VO s-t fr/all JE 18h15

L’attentat 16/16
Réalisateur: Ziad Doueiri.

VO s-t fr VE 18h15

Une famille respectable 16/16
Réalisateur: Massoud Bakhshi.

VO s-t fr/all JE 20h45. LU 18h15

Thorberg 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.

VO s-t fr SA 16h

Despues de Lucia 14/16
Réalisateur: Michel Franco.

VO s-t fr SA 18h15. LU 20h45

La pirogue 10/14
Réalisateur: Moussa Touré.

VO s-t fr DI 14h

Wadjda 10/10
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.

VO s-t fr/all DI 16h. MA 20h45

Ai Weiwei: Never Sorry 12/14
Réalisateur: Alison Klayman..

VO s-t fr/all DI 18h15. MA 16h

Enfance clandestine 16/16
Réalisateur: Benjamín Ávila.

VO s-t fr/all DI 20h45



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

L’acné est si fréquente – 80% des ados
concernés à des degrés divers – que l’on
peut se demander si ce n’est pas plutôt le
fait d’y échapper qui est anormal! En
cause: une fabrication excessive de sé-
bum. Or quand il y en a trop, les petits
trous par lesquels la peau respire (po-
res) se bouchent et, à l’intérieur, une
bactérie se multiplie. Points noirs et
boutons apparaissent. «On parle d’acné
dès lors qu’il existe plus de cinq lésions –
microkystes, papules inflammatoires – vi-
sibles. Plus de huit acnés sur dix resteront
légères à modérées, mais comme le ressen-
ti est très différent d’une personne à l’autre
et que plus on traite tôt, moins il y a de ris-
ques de cicatrices, il est recommandé de
consulter sans trop attendre», explique le
Dr Nicole Auffret, dermatologue (hôpi-
tal Necker Enfants malades, à Paris).

Des traitements locaux
Pour les acnés légères, des traitements

locaux suffisent: les produits à base de
peroxyde de benzoyle ont une action
anti-inflammatoire et les rétinoïdes lo-
caux, une action sur les comédons. En
cas d’acné un peu plus importante, un
traitement antibiotique par voie orale
(au moins trois mois de prescription
avec une cycline), en plus des topiques
locaux, donne aussi de bons résultats,
du moins à condition de bien les pren-
dre tous les jours… Et pas seulement
en cas de poussée de boutons comme le
font certains adolescents peu obser-
vants…

Ce n’est donc qu’après échec d’un trai-
tement par des cyclines, et en cas
d’acné sévère, que l’on peut proposer
l’isotrétinoïne. «Compte tenu du carac-
tère tératogène de l’isotrétinoïne, les condi-
tions autour de sa prescription chez la fille
se sont renforcées avec, notamment, une
prise de sang tous les mois pour vérifier

l’absence de grossesse», insiste le Dr Auf-
fret.

Dernièrement, le retrait en France
de Diane 35 ainsi que la polémique
autour des pilules de 3e et de 4e géné-
ration, y compris chez des femmes
sans aucun facteur de risque cardio-
vasculaire et prenant ces pilules de-
puis des années, a semé le doute chez
les utilisatrices. «Les progestatifs de la
plupart des pilules, mais aussi des
patchs et de l’anneau, ont une action an-
drogénique (qui va donc aggraver
l’acné). C’est notamment le cas des pilu-
les de 1re génération et de la majorité des
pilules de 2e génération», note le
Pr Christophe Bedane, dermatologue
(CHRU Limoges). De quoi limiter
fortement les choix. En cas de pre-
mière prescription d’une pilule chez
une jeune fille acnéique, il est désor-
mais conseillé de lui proposer une pi-
lule de 2e génération ayant pour pro-
gestatif le levonorgestrel. En effet, ce
sont les rares à avoir montré qu’elles
n’aggravaient pas l’acné, voire qu’elles
pouvaient l’améliorer. Ce n’est qu’en
cas d’échec, et donc en seconde inten-
tion, que la prescription d’une pilule
de 3e ou de 4e génération comportant
un progestatif s’opposant à l’action
des hormones androgènes peut se po-
ser, après vérification de l’absence de
facteur de risque cardiovasculaire.

En plus de ces traitements, il est con-
seillé d’oublier la cigarette, qui aggrave
l’acné chez certaines personnes. Ega-
lement montrés du doigt: «Les sucre-
ries, ainsi que le pain et les pâtes ou le riz
à base de céréales raffinées et peut-être
l’alcool (qui est aussi un sucre). En effet,
les Papous qui ne consomment que des
céréales complètes ne connaissent pas
l’acné. Les Esquimaux non plus… Sauf
lorsqu’ils partent vivre dans des villes et
adoptent une nourriture de type occiden-
tal», note le Pr Brigitte Dreno (direc-

trice de l’unité de dermatolo-oncolo-
gie, CHU Nantes).

Solution expérimentale
Dans les années à venir, enfin, un autre

traitement pourrait bien être proposé: il
s’agit de la photothérapie dynamique,
déjà bien développée au Japon, mais qui
reste une solution encore expérimentale
en Europe. Elle pourrait avoir sa place
dans les acnés modérées, voire sévères,
en alternative à l’isotrétinoïne, si des étu-
des viennent confirmer ses résultats pro-

metteurs. «La photothérapie dynamique
repose sur la fixation d’agents photosensibi-
lisants sur le tissu que l’on souhaite atteindre
(ici, la peau) et sur leur activation par une
source lumineuse. Dans le cas de l’acné, le
dermatologue utilise le MAL (méthyl ester
d’acide aminolévulinique), qui se présente
sous la forme d’une crème à appliquer sur la
zone à traiter, avant de l’activer, après un
temps de pose, par de la lumière bleue (l’ex-
position dure dix à vingt minutes et permet
de traiter une zone très superficielle). Les
résultats obtenus sont surtout intéressants

sur le versant inflammatoire de cette mala-
die. Une seule séance suffit, suivie si besoin
d’une à deux séances annuelles d’entre-
tien», poursuit le Pr Bedane. La séance
est un peu douloureuse (sensation de
brûlure), d’où l’administration d’un an-
talgique juste avant. Refroidir la lésion il-
luminée est également préconisé. Enfin,
il ne faut surtout pas s’exposer à la lu-
mière dans les 24 heures qui suivent.
Mais hormis une rougeur et parfois un
léger œdème, les suites sont générale-
ment simples.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS-L’IMPARTIAL JEUDI 21 MARS 201318 EN SUISSE

Diane 35 n’a pas été interdite
En Suisse aussi, la polémique au-
tour de la prescription de la pilule
Diane 35 a agité les spécialistes. Of-
ficiellement, quatre décès lui sont
imputés depuis 1990 en Suisse.
Certains dermatologues estiment

que des collègues gynécologues
ont prescrit cette pilule un peu trop
facilement. Mais Swissmedic, con-
trairement à la France, a fait savoir
qu’il n’était pas question d’interdire
Diane 35.� RÉD

L’acné est très fréquente à l’adolescence, mais
elle n’est pas limitée à l’adolescence. Nuance!
«Parmi les 20% d’adultes concernés par une au-
thentique acné, huit sur dix avaient déjà ce pro-
blème durant leur adolescence. Dans ce cas, l’acné
de l’adulte n’est qu’un continuum de l’acné de
l’adolescence, avec des périodes de rémission et
d’autres, de poussées, explique le Pr Brigitte Dre-
no (directrice de l’unité de dermatolo-oncolo-
gie, CHU Nantes). Mais pour deux adultes sur
dix, l’acné apparaît vers l’âge de 25 ans: comme
ces personnes n’ont jamais eu d’acné auparavant,
c’est simple, elles ont vraiment du mal à croire au
diagnostic.» Et cette acné de l’adulte peut jouer
les prolongations: «À 45-50 ans, certains adultes
en ont encore, à leur grand dam», confirme le
Dr Nicole Auffret (dermatologue, hôpital
Necker-Enfants malades, à Paris).

Plusieurs facteurs favorisant ont été identifiés
comme le stress, les troubles du sommeil et,
pour les femmes, des erreurs dans le choix de
leurs produits cosmétiques: «En l’occurrence,
les poudres, les maquillages épais, la répétition des
masques et des gommages à une trop grande fré-
quence, tout cela peut conduire à une réaction de
la peau par une hyperproduction de sébum», sou-
ligne le Pr Christophe Bedane (CHRU Limo-
ges). Quant aux fluctuations hormonales liées à
la grossesse, elles peuvent clairement jouer un
rôle puisque 15% des acnés (re) démarrent à
cette occasion et 60% sont aggravées.

Petite bonne nouvelle toutefois pour les adul-
tes encore victimes d’acné: cette dernière est

souvent minime à modérée. En outre, elle se li-
mite volontiers au tiers inférieur du visage,
avec la présence de quelques nodules inflam-
matoires dans la zone maxillaire. «Une per-
sonne à peau acnéique ne devrait utiliser qu’un gel
nettoyant de pH 5 (qui correspond à l’acidité natu-
relle de la peau) et certainement pas un savon de
pH 8, totalement inadapté», relève le Pr Brigitte
Dreno.

Traitement antibiotique
A éviter également, les produits qui ne se rin-

cent pas (comme les laits sans rinçage). A appli-
quer, surtout, les traitements locaux à base de
peroxyde de benzoyle en cas de lésions inflam-
matoires et /ou de rétinoïdes locaux, en cas de
comédons, qui donnent de bons résultats dans
l’acné de l’adulte. Et recourir, pour les femmes,
uniquement à des produits de maquillage testés
sur peau acnéique. Lorsque ce n’est pas suffi-
sant, trois ou quatre mois d’un traitement anti-
biotique par les cyclines permet de passer un
mauvais cap. Pour ce qui est de la contracep-
tion, lorsque les pilules de 1re et 2e génération
semblent aggraver le problème, on peut avoir
intérêt à proposer un stérilet en cuivre (mais
pas un stérilet à la progestérone qui risque d’ag-
graver l’acné). Enfin, dans les cas rebelles, la
spironolactone (un vieux médicament connu
des cardiologues pour son action hypertensive)
peut être utilisée à petite dose et au long cours,
en complément du traitement local: seul bé-
mol, elle met souvent deux mois avant d’agir.�

Adultes également concernés
Ne pas toucher aux boutons d’acné, c’est déjà

limiter les risques de cicatrices. À défaut, il
vaut mieux agir en amont, surtout lorsque
l’acnérisqued’êtresévère: soitparceque l’unde
ses parents avait déjà rencontré ce type de pro-
blème, soit parce que l’acné a débuté très tôt,
avant 10 ans, et donc avant la puberté, soit en-
fin parce que l’on prend un traitement médical
connu pour provoquer des acnés sévères:
«C’est notamment le cas de certaines thérapies ci-
blées utilisées en cancérologie. Elles provoquent
des acnés si importantes que certains malades re-
fusent de les poursuivre en dépit de leurs bons ré-
sultats sur la tumeur. C’est d’autant plus dom-
mage qu’une prise en charge dermatologique en
parallèle – avec une prescription de cyclines et des
soins locaux – aurait permis d’éviter d’en arriver
là», souligne le Pr Christophe Bedane (CHRU
Limoges). Les autres traitements susceptibles
d’aggraver une acné sont ceux à base de li-
thium, les dérivés de la vitamine B, certains
traitements de la maladie de Parkinson et de
l’épilepsie, ainsi qu’une corticothérapie géné-
rale. Des soins d’hygiène de base sont alors in-
dispensables et si une acné se manifeste, il faut
très vite consulter pour ne pas la laisser s’instal-
ler, s’aggraver et former des cicatrices.

Car une fois les cicatrices formées, cela se
complique. «Les peaux les plus pigmentées sont
particulièrement difficiles à traiter», note le Dr
Nicole Auffret (hôpital Necker), qui déplore
par ailleurs le manque de grandes études pour
comparer les différentes méthodes entre elles.

«Première solution: l’excision par punch. Elle
consiste à enfoncer, tout en le tournant, un petit
cercle métallique de 2 à 3 millimètres de diamètre
pour pouvoir ensuite relever la cicatrice avec une
pince et la maintenir dans cette position à l’aide
d’un sparadrap, le temps que la peau cicatrise. On
se retrouve alors avec une marque de cicatrice,
mais il n’y a plus de creux comme avant. Dans un
second temps, le dermatologue peut utiliser les la-
sers de surfacing, sous anesthésie locale, soit abla-
tifs (au CO2 ou à l’erbium), soit non ablatifs en
cas de traitement très superficiel. Selon l’impor-
tance du relissage, la peau suinte pendant quel-
ques jours et peut rester rosée pendant quelque
temps. Les résultats sont satisfaisants, mais il
existe un petit risque de pigmentation. On obtient
de meilleurs résultats en tout cas qu’avec certains
peelings: trop superficiels, ils sont inefficaces. Et
trop profonds, ils comportent un risque de surve-
nue de nouvelles cicatrices», poursuit le Pr Bri-
gitte Dreno.

Seul le peeling moyen à l’acide trichloracéti-
que (TCA) donne des résultats intéressants
lorsque les cicatrices ne sont pas trop profon-
des. Réalisé sous anesthésie locale pour limiter
la sensation de brûlure et sous couvert d’une
crème cicatrisante en fin de séance, il entraîne
une desquamation de la peau, laissant apparaî-
tre un épiderme neuf et rosé sous une huitaine
de jours (durant ce laps de temps, il ne faut pas
compter sortir). De quoi repartir avec un vi-
sage moins marqué, ce qui est souvent suffi-
sant pour se sentir mieux dans sa tête.�

Pour atténuer les cicatrices

DERMATOLOGIE D’autres traitements que la pilule Diane 35 réservée aux filles.

Toutes les solutions contre l’acné

Premier effet : 
le point noir.
Puis : apparition d’un
point blanc
(accumulation de
cellules mortes)

La glande sébacée
secrète le sébum,
un fluide gras
qui protège la peau
et s'écoule à la jonction
du poil et de l'épiderme.

Glande
sébacée

Poil 

Follicule
pileux

Derme

Épiderme

Hypoderme

Si le sébum
est sécrété en excès
ou trop visqueux,
il  obstrue le canal
pilaire.

Pore
bouché

Obstruction
du canal
pilaire

Lorsque les 
bactéries colonisent 
le sébum, il se forme 
d'abord une papule
inflammatoire, puis 
une pustule 
acnéique

Les 4 étapes de l’inflammation du follicule pilo-sébacé

4

1 2 3
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ISRAËL
L’attachement d’Obama
Lors sa première visite officielle
en Israël, le président américain
Barack Obama a réaffirmé
l’attachement de Washington
à la sécurité de l’Etat hébreu.

PAGE 19

JEUDI 21 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ALIMENTATION Alors que l’on ne sait plus trop bien d’où vient notre steak,
les bouchers labellisés bio peinent à émerger en Suisse romande. Reportage à Berne.

Les crises profitent à la viande bio

TEXTE ET PHOTOS
YANN HULMANN

Le bruit rond du hachoir à
viande électrique a quelque chose
de doux en cette fin de nuit. Il est
6h45. La délicate odeur de chair à
saucissepiquelégèrementlesnari-
nes. Derrière le présentoir de sa
boucherie, certifiée Bio-Suisse,
installée en ville de Berne, René
Wegmueller termine la prépara-
tion de la viande en gros. En ce
lundi matin, ses parents, retraités,
viendront tantôt donner un coup
demainpour finaliser laprésenta-
tion des côtelettes, chorizo et au-
tres saucisses de langue qui font la
renommée du Cochon Rose.

Mais pour l’heure, direction
l’abattoir de Säriswil. Installée à
dix minutes de Berne, la petite
structure s’occupe de l’abattage
pour les agriculteurs des commu-
nesquil’entourent.«Onessaiedeli-
miter autant que possible le stress
des bêtes», note René Wegmueller
au volant de sa petite camion-
nette. «En réduisant les distances
de transport. Nous sommes dans des
ordres de grandeur de quelques kilo-
mètres, loin des centaines, voire des
milliers de kilomètres effectués, en
camion, par les animaux importés.
On s‘attache à ne pas bousculer les
animaux. Les porcs que je viens
chercher ont ainsi été amenés hier
soir déjà.»

Moins de graisse
Alors qu’un soleil rouge se lève à

l’horizon, une épaisse vapeur
s’échappedelasalled’abattage.Là,
les carcasses de quatre porcs sus-
pendues par des crochets atten-
dent le contrôle vétérinaire. Une
fois letimbreofficielapposé,René
Wegmueller pourra emporter les
bêtes. «L’hiver a été rude, on le voit

à la fine couche de graisse entre la
viandeet lapeau»,explique lebou-
cher. «Et l’une des bêtes était ma-
lade, semble-t-il. Sa rate est bien
plusgrossequ’ellenedevrait.Levété-
rinairevaeffectuerdesprélèvements
et contrôler tout cela. Mais la car-
casse reste ici en attendant. Pour
moi, c’est réglé. C’est le paysan qui
l’écoulera si le vétérinaire donne son
feu vert.»

Alors que le consommateur
doute, qu’il ne sait plus toujours
très bien d’où tombe son steak
quotidien, René Wegmueller a su,
au fil des ans, gagner la confiance
de ses clients. Principalement
parce que cet artisan de 53 ans

sait garantir, dans le détail, les
conditions dans lesquelles les bê-
tes,dontilmetenvaleurlaviande,
ont grandi, puis ont été abattues.

«Je travaille avec des paysans de la
région. Nous discutons ensemble de
laqualitéde laviande,de l’alimenta-
tion des bêtes. Mais je reçois aussi de
la viande d’agriculteurs du Gürben-
talet de l’Emmental. Dans ce cas, je
collabore avec la maison Fidelio, à
Aarau.» Cette société, labellisée le
Bourgeon, fonctionne notam-
ment comme intermédiaire entre
éleveurs et artisans.

Les bienfaits des scandales
Plus de 75 ans après le lance-

ment de l’entreprise par son
grand-père, René Wegmueller a
vu les scandales frapper périodi-
quement la filière de la viande.
Sans que cela ne bouleverse sa
manièredetravailler,confirme-t-il
dans son labo de Rossfeld, sur les
hauts de Berne.

«Nous nous sommes intéressés à
l’alimentation, aux conditions d’éle-
vage des animaux bien avant d’être
certifiés bio», glisse le quinquagé-
naire. «Mon grand-père avait déjà
une sensibilité particulière sur le su-
jet. Cela fait partie de notre identi-
té.»

Magnant la lame avec sûreté,
René Wegmueller entame les
épaules des porcs ramenés de
Säriswil. «On commence toujours
par là.» Il tranche les pieds, puis
les jette dans un bac. Il aiguise sa
lame, reprend, retire la peau avec
délicatesse. Il sépare la viande du
lard. De son côté, son assistant,
Andreas Zbinden, désosse, dés-
osse encore.

Aucundesdeuxartisansnesem-
ble inquiet pour l’avenir de la pro-
fession telle qu’ils l’envisagent.

«Ces «scandales» sont peut-être ce
qu’il fallait pour que les gens s’inter-
rogent davantage sur ce qu’ils trou-
vent ou mettent dans leur assiette»,
argumente René Wegmueller.
«D’où cela vient-il, dans quelles con-
ditions les bêtes sont-elles élevées,
soignées, transportées, etc.?»

Et René Wegmueller de lancer:
«En définitive, il serait peut-être
mieux que les gens mangent moins
de viande. Mais qu’ils sachent alors
exactement ce qu’ils mangent.» Si
c’est un boucher qui le dit...�

Arnaques aux consommateurs,
mauvais traitements infligés
aux animaux, farines anima-
les... Année après année des
crises entachent l’image de la
filière carnée. Dans ce contexte,
les boucheries traditionnelles
et /ou certifiées bio tirent leur
épingle du jeu. En Suisse
romande, c’est pourtant par
leur absence que les bouchers
labellisés bio se font remar-
quer.

RAPPEL DES FAITS

Boucher à Berne depuis 1984, René Wegmuel-
ler a repris le commerce familial lancé par son
grand-père en 1935 puis développé par son père.
«J’ai fait mon apprentissage du côté de Saint-Gall,
et, après le service militaire, j’ai débuté ma carrière
chez Bell», note le boucher bernois. «Là, je ne
voyais passer qu’un demi-porc, jamais l’animal en
entier.» Il ne suivait pas non plus la filière du dé-
but à la fin comme c’est le cas aujourd’hui. «C’est
tout à fait normal dans ce type de structure où les rô-
les sont bien définis. J’aurais pu me retrouver en dé-
but de chaîne à l’abattoir. Mais j’étais en deuxième
partie de chaîne. C’est toujours plus gratifiant de ter-
miner par la boutique où l’on parle avec le client, on
le conseille, lui propose une recette.»

René Wegmueller apprécie toujours autant
cette partie du travail, nous explique-t-il sur la
route de son labo de Rossfeld «C’est ici que mon
grand-père a débuté», détaille le boucher. Sur son
vélo, il allait de porte en porte pour faire connaî-
tre sa boucherie de Tulpenweg.

«La vente se faisait par cette fenêtre», sourit
René Wegmueller, en montrant son domicile
actuel. La boutique installée tout à côté ouvrira
plus tard. «Mon père et moi exploitions deux bou-
cheries.» Une ici et une au centre-ville, celle qui
existe toujours. Mais c’est bien dans le sous-sol
de celle de Rossfeld que les carcasses sont en-
core transportées aujourd’hui pour être décou-
pées.�

Du demi-porc au cochon entier

René Wegmueller se fait un point d’honneur à connaître le parcours et les conditions d’élevage des bêtes dont il vendra la viande.

ROMANDIE TOURNÉE
VERS LA CULTURE
Si la Suisse alémanique compte
une trentaine de boucheries labéli-
sées le Bourgeon, la Suisse ro-
mande en est exsangue, ou pres-
que. Micarna et Bell disposent, en
effet, de sites romands. Mais pas
trace de boucherie individuelle. Il
faut se tourner vers la vente directe
par le paysan pour dénicher en Ro-
mandie de la viande Bio-Suisse qui
ne sort pas des labos de Bell ou
Micarna,
Pour expliquer cet état de fait, Sa-
bine Lubow, de Bio-Suisse, souli-
gne que «la Romandie est, de par
sa situation géographique et clima-
tique», davantage tournée vers les
grandes cultures et la viticulture
que vers la production de viande.
«Par ailleurs, la demande des con-
sommateurs romands est plus re-
tenue en matière de bio que celle
des consommateurs suisses alle-
mands.»
Citant une étude de l’EPFZ (2011),
Sabine von Lubow constate ainsi
que 31% des Alémaniques disaient
acheter souvent de la viande bio
contre seulement 19% des Ro-
mands
Mais la porte-parole de Bio Suisse
reste optimiste. Alors que la viande
bio représentait 3% du marché de
la distribution de viande annuel en
2011, «nous constatons pour 2012,
spécialement pour le marché de la
viande, une progression très posi-
tive dans toutes les régions. Ceci
devrait être de bon ugure pour que
quelques boucheries se mettent
au bio aussi en Romandie.»��« Il serait

peut-être mieux
que les gens
mangent moins
de viande.»
RENÉ WEGMUELLER
ARTISAN BOUCHER

Elevés à l’air libre dans la campagne bernoise, les porcs prennent la direction de l’abattoir de Säriswil. Leur viande est ensuite mise en valeur puis proposé à la clientèle de la boucherie.
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BOISSON Le Conseil des Etats donne un signal contradictoire avec la nouvelle loi.
Il empêche la jeunesse de s’abreuver la nuit à bon compte, mais assèche la prévention.

Tour de vis anti-alcool à moindres frais
BERNE
BERTRAND FISCHER

A boire et à manger. C’est l’im-
pression qui se dégageait hier au
ConseildesEtats,quiaépluchéla
nouvelle loi sur l’alcool jusqu’à
plus soif. Au terme d’une jour-
née entière de discussions, il a
réduit l’accès des jeunes à l’al-
cool en introduisant un prix mi-
nimum ou un régime de nuit
pour les magasins (pas de vente
après 22 heures). En revanche,
les moyens consacrés à la pré-
vention se retrouvent amputés
de 60 millions de francs.

En préambule, le débat a per-
mis de s’assurer que les boissons
alcoolisées ne sont pas dédai-
gnées par les sages représen-
tants de la Chambre haute. Re-
cordon, Maury Pasquier ou
Levrat: chaque intervenant a
confessé à ses pairs qu’il ne cra-
chait jamais dans un bon verre
de vin. On notera que cet en-
gouement sénatorial pour le
nectar des dieux n’a pas d’équi-
valent proclamé pour le schnaps
ou les spiritueux.

«Quelle horrible piquette!», s’ex-
clame l’écologiste Luc Recor-
don, qui voit dans la proposition
du gouvernement une «loi de
promotion de l’alcoolisme». Le
Vaudois prévient: si le Conseil
national ne l’améliore pas lors de
la deuxième fermentation, «elle
sera bonne à jeter au vinaigrier».

La prévention boit la tasse
C’est surtout le sort réservé à la

prévention qui soulève les criti-
ques. De droite comme de gau-
che, les élus poussent des hauts
cris à propos des adolescents
ivres-morts qui hantent les servi-
ces d’urgence des hôpitaux. Dans
le même temps, ils ratiboisent les
moyens dévolus à la prévention
en refusant (par 23 voix contre
21) de porter la taxe sur l’alcool à
35 francs par litre d’alcool,
comme le suggérait Christian Le-
vrat.

Le socialiste fribourgeois a fait
sescalculs.Ensecontentantde la
taxe à 29 francs proposée par le
Conseil fédéral, on se prive de

30 millions reversés aux cantons
pour des mesures préventives. A
cela s’ajoutent 30 millions de
nouvelles exonérations.

Les magasins
au régime de nuit
Quelques barrières sont mises

pour empêcher les jeunes de se
rincer le gosier trop facilement.
Ainsi, par trente voix contre dix,
il est décidé que les magasins ne
pourraient plus vendre d’alcool
entre 22 heures et 6 heures du
matin.

Géraldine Savary relaie les in-
quiétudes des villes suisses, con-
frontées en premier lieu au pro-
blème de l’«accès permanent à
l’alcool». Les bagarres qui s’en-
suivent sont «très difficiles à gérer
pour les corps de police», relève la
socialiste vaudoise.

Le message a passé. «Genève a
fait de bonnes expériences avec
l’interdiction de vente nocturne, et
les villes sont demandeuses», con-
vient le PDC lucernois Konrad
Graber. On s’attend à une réduc-
tion des nuisances nocturnes
concernant le bruit, la violence
ou les déchets abandonnés en
pleine rue.

«Happy hours» préservées
Le projet de loi voulait serrer la

vis au sujet des «happy hours»,
en interdisant ces offres allé-
chantes pour les spiritueux et en
les limitant (pas entre 22h et 6h)
pour les autres breuvages. Les sé-
nateurs ont mis leur veto par 22
voix contre 17 et une abstention.

Par contre, il est fini le temps
où la camomille revenait au prix
de la bière: les bars devraient

proposer au moins trois sortes
de boissons sans alcool à des prix
plus avantageux que la boisson
alcoolisée la moins chère.

Un prix minimum
Il y a quelques années, le Parle-

ment avait tenté de contrer la
mode des alcopops sucrés et
branchés. Depuis, les jeunes
consommateurs leur ont trouvé
des substituts. Christian Levrat
sort de sa poche quatre fioles de
vodka à 80 degrés, qu’on trouve
sur le marché pour environ deux
francs chacune.

Fort de cette démonstration, le
Gruérien obtient une courte
majorité (19 voix contre 18)
pour imposer un prix minimum
calculé en fonction de la teneur
en alcool. Le Conseil fédéral
voulait s’en tenir à l’obligation de

renseigner la clientèle sur les in-
terdictions de vente en fonction
de l’âge.

Limites d’âge à respecter
A ce sujet, la vente de boissons

spiritueuses aux moins de 18 ans
reste interdite. Pour le vin et la
bière, la limite est toujours fixée à
16 ans. Mais il sera dorénavant
défendu de jouer au plus malin
avec les autorités. La loi interdira
explicitement d’envoyer quel-
qu’un de plus âgé au magasin afin
de de contourner la limite d’âge...

Leprojet,quiesttransmisauNa-
tional, donne une base légale aux
achats tests d’alcool déjà expéri-
mentéspardenombreuxcantons.
En matière de publicité, le régime
sera un peu assoupli pour l’alcool
fort, mais restera plus strict que
pour le vin et la bière.�

Les fioles de vodka – à à peu près deux francs pièce – brandies par Christian Levrat ont fait de l’effet... KEYSTONE

INITIATIVE Près de 106 000 signatures ont été déposées hier à Berne.

L’UDC s’inquiète du sort réservé à l’or
L’UDC veut préserver les réser-

ves d’or de la Banque nationale
(BNS) dans le contexte actuel
d’instabilité des monnaies. Le
parti bourgeois a déposé, hier à
Berne, son initiative populaire
«Sauvez l’or de la Suisse», mu-
nie de près de 106 000 signatu-
res.

L’initiative s’articule autour de
trois revendications. Elle de-
mande à la BNS de stopper ses
ventes d’or, de ramener en Suisse
tout l’or stocké à l’étranger et de
constituer des réserves d’or pour
au moins 20% de ses actifs. Le
contexte actuel d’instabilité des
monnaies rend une telle mesure
obligatoire, ont indiqué les ini-
tiants devant les médias.

Maintenir le stock de 1040
tonnes d’or de la BNS est indis-
pensable pour garantir la stabili-

té du franc suisse. Cela permet
de protéger l’épargne privée,
ainsi que le niveau des salaires,
des rentes et des pensions, a sou-
ligné Ulrich Schlüer, ancien
conseiller national UDC (ZH) et
membre du comité d’initiative.

Etats-Unis pointés du doigt
Près de la moitié des réserves

d’or de la BNS sont déposées à
l’étranger, dont la plus grosse
part aux Etats-Unis. Lukas Rei-
mann,conseillernational(UDC,
AG) et membre du comité d’ini-
tiative, redoute que l’état de sur-
endettement dans lequel se trou-
vent les Etats-Unis fasse planer
unemenacesur l’orsuisseplacéà
la Réserve fédérale américaine.

Il cite à titre d’exemple le refus
récemment exprimé par les au-
torités américaines à l’Allema-

gne, qui demandait à inspecter
les coffres de la Réserve fédérale,
où ses stocks d’or sont entrepo-
sés. Ce cas illustre la volonté des
Etats-Unis de se procurer de l’ar-
gent par tous les moyens, estime
Lukas Reimann.

Chasse aux signatures
La validité des signatures doit à

présent être examinée par la
Chancellerie fédérale. Les
106 000 signatures récoltées de-
vraient suffire, a déclaré le con-
seiller national Luzi Stamm
(UDC, AG). Un texte qui passe
la barre des 102 000 paraphes
est en général validé, a-t-il ajouté.

Les initiants de l’UDC n’ont pas
fait cavalier seul dans la récolte
de signatures. Ils ont trouvé du
soutien chez la Lega tessinoise
et les Démocrates suisses.� ATS

L’UDC a déposé
ses 106 000 signatures
hier à Berne. KEYSTONE

ASILE

La demande du gymnasien
biennois sera réexaminée

L’Office fédéral des migrations
(ODM) devra à nouveau statuer
sur la révocation de l’asile du
gymnasien biennois d’origine
jordanienne, détenu au Kenya.
Par son arrêt daté du 18 mars, le
Tribunal administratif fédéral
(TAF) annule la décision de
l’ODM en raison de vices de pro-
cédure.

D’après les juges du TAF,
l’ODM «n’a pas exercé toutes ses
compétences dans l’établissement
et l’appréciation des faits perti-
nents». L’Office a basé sa déci-
sion uniquement sur des infor-
mations lacunaires, transmises
par le Service de renseignement
de la Confédération (SRC). Le
dossier est renvoyé à l’ODM
pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision.

L’ODM n’a pas voulu prendre
position.

En 2003, l’ODM avait reconnu
la qualité de réfugié du père du
jeune homme. Ce droit d’asile
s’appliquait également à sa
femme et à son fils, maintenant
âgé de 19 ans. En juin dernier, ce
dernier était arrêté au Kenya
pour ses liens présumés avec la
milice islamiste somalienne Al-
Shabaab2. Par manque de preu-
ves, le Kenya avait finalement
renoncé à poursuivre le jeune
homme.

En septembre dernier, l’ODM
avait révoqué le droit d’asile du
gymnasien biennois, sur de-
mande du SRC. Il justifiait sa dé-
cision par la nécessité d’assurer
la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Suisse.� ATS

LUGANO
Feu Giuliano Bignasca
reste candidat
Le Tribunal administratif tessinois a
autorisé la commune de Lugano à
distribuer les listes électorales en
vue des élections municipales du
14 avril prochain. Feu Giuliano
Bignasca, conseiller municipal
sortant de la Lega reste donc en
liste. Les recourants qui se sont
opposés au maintien de la
candidature du président de la Lega,
décédé dans la nuit du 6 au 7 mars,
ont désormais la possibilité de
s’adresser au Tribunal fédéral.� ATS

ALLOCATIONS
Limite d’âge repoussée
pour la formation?
Le Conseil fédéral va se pencher sur
les conséquences pour les familles
de la limite d’âge (25 ans) pour le
versement d’allocations de
formation. Le cas échéant, il devrait
proposer des mesures pour corriger
le tir, par exemple via un
relèvement. Le National a donné,
hier, ce mandat au gouvernement
dans un postulat adopté par 87 voix
contre 71. Aujourd’hui, les
personnes qui suivent une
formation la terminent souvent
entre 25 et 29 ans. Et de plus en
plus de familles ne reçoivent plus
d’allocations, même si leurs enfants
poursuivent encore leurs études, a
fait valoir la majorité. La droite ne
voulait rien savoir d’un relèvement
de la limite d’âge ni envisager
d’autres mesures. Thomas de
Courten (UDC, BL) a dénoncé des
dépenses supplémentaires pour
l’Etat, alors qu’il n’y a aucun besoin:
la durée des études ne cesse de
diminuer partout dans le monde...
� ATS

DENRÉES ALIMENTAIRES
L’étiquetage doit
être amélioré
La transparence des contrôles
dans la restauration et les
entreprises alimentaires doit être
améliorée. Le Conseil national a
adopté, hier, par 120 voix contre 45,
la révision de la loi sur les denrées
alimentaires, serrant notamment la
vis en matière d’étiquetage. Les
étiquettes devront ainsi à l’avenir
indiquer non seulement le pays
de production, la dénomination du
produit et les ingrédients qu’il
contient, mais aussi la provenance
des matières premières.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les boissons alcooliques doivent-elles
coûter plus cher ?
Votez par SMS en envoyant DUO CHER OUI ou DUO CHER NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 21 au samedi 23 mars 2013, 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.60)

5.40
au lieu de 10.80

1/ 2
prix

33%
de moins

Champagne Alfred 
Rothschild, brut, 
75 cl
(10 cl = 2.65)

19.90
au lieu de 29.90

Filets d’agneau 
Coop, Grande-
Bretagne/ Irlande/
Australie/Nouvelle-
Zélande, 2 pièces
en libre-service

les 100 g 

2.80
au lieu de 5.60

1/ 2
prix

Rumsteck Coop, 
morceau ou 
tranches, Suisse/
Uruguay/Argentine, 
env. 800 g
en libre-service

les 100 g

3.95
au lieu de 6.70

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Italie/maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 3.20

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.95
au lieu de 7.20

*Saumon fumé 
d’Ecosse Coop, 
prétranché, trans-
formé en Suisse, 
poisson d’élevage, 
Ecosse, 300 g
(100 g = 3.28)
en libre-service

9.85
au lieu de 19.70

Saucisses 
de Vienne Coop, 
10 paires, 1 kg

8.80
au lieu de 14.75

40%
de moins

30%
de moins

45%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

Œufs Lindor de 
Lindt au lait, 414 g
(100 g = 2.40)

9.95
au lieu de 16.60

40%
de moins

Ariel liquide 
Color & Style ou 
Regular, 4,818 litres 
(66 lessives)
(1 litre = 4.08)

19.65
au lieu de 32.80

40%
de moins

Malbec Reserve 
Argentina Santa Ana 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

29.70
au lieu de 59.40

1/ 2
prix

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES

Vu à la

Vu à la

DU JEUDI 21 AU DU JEUDI 21 AU 

      SAMEDI 23 MARS
      SAMEDI 23 MARS
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VISITE Le chef de l’Etat américain tente de séduire un allié difficile à manœuvrer.

Barack Obama veut conquérir
les cœurs israéliens
JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES ET PIERRE ROUSSELIN

Barack Obama est arrivé, hier,
en Israël pour une visite de trois
jours conçue comme une
grande opération de séduction.
Le président américain semble
décidé à gagner le cœur des Is-
raéliens, pour mieux gérer sa re-
lation avec un partenaire parfois
difficile.

«C’est bon d’être de retour en Is-
raël», a-t-il déclaré en hébreu
dès son arrivée à l’aéroport Ben-
Gourion. Il n’a cessé de répéter
que sa visite n’était pas la pre-
mière et que ce voyage officiel
avait été précédé de séjours pri-
vés, comme pour effacer l’im-
pression de distance laissée pen-
dant son premier mandat. Au
cours de sa tournée au Proche-
Orient en 2009, les Israéliens
avaient ressenti son discours
du Caire comme un signe d’in-
différence de la part du prési-
dent américain.

Cravaté comme ses interlocu-
teurs d’un bleu ciel qui rappelait
celui du drapeau israélien, Ba-
rack Obama a déployé tout son
charme devant le président Shi-
mon Pérès et le premier minis-
tre Benyamin Netanyahou. Il a
souligné la communauté de va-
leurs entre Israël et les Etats-
Unis.

Liens «indestructibles»
«Je vois cette visite comme l’occa-

sion de réaffirmer les liens indes-
tructibles entre nos deux nations et
de reformuler l’engagement indé-
fectible des Etats-Unis à la sécurité
d’Israël», a dit Barack Obama.
«Nous sommes ensemble, car nous
partageons une même histoire:
celle de patriotes déterminés à vi-
vre libres.» Affirmant qu’il «est
dans l’intérêt fondamental de sé-
curité des Etats-Unis de soutenir
Israël», il a souligné combien,
«dans un Moyen-Orient instable

et incertain, la nécessité de cette
alliance était plus grande que ja-
mais».

L’atmosphère tendue de ses
rencontres précédentes avec
Benyamin Netanyahou, au
cours desquelles Barack Obama
avait du mal à cacher son irrita-
tion envers le premier ministre
israélien, avait d’un seul coup
disparu. Souriant, affable, le pré-
sident n’a eu de cesse de rassurer
les Israéliens sur son amitié et
son affection. Il a mentionné
aussi souvent que possible le lien
historique entre le peuple juif et
la terre d’Israël, alors qu’il avait
semblé, pendant son discours
du Caire de 2009, considérer
l’Holocauste comme la princi-
pale raison de la création de
l’Etat juif.

Mais, en filigrane, ont resurgi
les divergences qui subsistent
entre Israël et les Etats-Unis.
Parfois sur un mode humoristi-

que. Invité par un officier israé-
lien à suivre la ligne rouge tracée
au sol pour se rendre à la présen-
tation du système antimissile
«Dôme de fer», Barack Obama a
montré Benyamin Netanyahou
en disant: «Il me parle tout le
temps de ligne rouge.»

Instabilité régionale
Le premier ministre israélien,

qui presse les Etats-Unis de s’en-
gager sur le moment où il sera
nécessaire de recourir à la force
pour arrêter le programme nu-
cléaire iranien, n’a pu obtenir
que des engagements de prin-
cipe du président américain. Ba-
rack Obama a continué sur ce
ton pendant le début de sa visite,
donnant toutes les assurances
verbales de son intention d’em-
pêcher l’Iran de se doter de la
bombe, mais laissant aux Etats-
Unis le choix de la méthode et
du calendrier.

«Nousavonsconfiancedansvotre
politique», lui a dit le président
israélien, Shimon Pérès. «Vous
avez clairement exprimé que votre
intention n’était pas de contenir
mais d’empêcher» l’Iran de se do-
ter de l’arme atomique. Barack
Obama doit aussi convaincre
Benyamin Netanyahou, qui ré-
pète que les négociations ne
sont qu’un moyen pour l’Iran de
gagner du temps.

Parmi les autres sujets abordés
entre Obama et ses interlocu-
teurs israéliens figure la Syrie.
La pression des rebelles sur le ré-
gime Assad et les risques d’insta-
bilité régionale inquiètent de
plus en plus les Israéliens, qui
craignent une dissémination
d’armements stratégiques. La re-
prise des négociations avec les
Palestiniens a aussi été évoquée,
le secrétaire d’Etat, John Kerry,
ayant prévu de rester après le dé-
part Barack Obama.� Le Figaro

Barack Obama a été reçu en grande pompe par Benyamin Netanyahou. KEYSTONE

Pendant qu’Israël pavoise en l’honneur de
Barack Obama, les Palestiniens ne cachent
pas leur déception. A Ramallah, siège de
l’Autorité palestinienne, où le président
américain doit rencontrer, aujourd’hui,
Mahmoud Abbas, des pancartes l’interpel-
lent: «Obama, pas la peine d’apporter ton
smartphone, on n’a pas de 3G en Palestine.» En
début de semaine, des manifestations contre
la visite ont été dispersées par la police pales-
tinienne.

Il est peu probable que Barack Obama lise
ces pancartes ou aperçoive des manifes-
tants, puisqu’il doit se rendre en hélicoptère
jusqu’à la Mouqataa, le siège du gouverne-
ment de Mahmoud Abbas. Il ne devrait pas
non plus traverser la «barrière de sécurité»
qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie, ni
passer entre les tours de guets de béton du
point de passage de Qalandia.

Les espoirs se sont évaporés
L’Autorité palestinienne n’a fait hisser des

drapeaux américains qu’à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Mouqataa, en partie pour éviter
des images de bannières étoilées brûlées ou
déchirées. Mais dans les rues de Ramallah,
l’atmosphère est en général plus à l’indiffé-
rente qu’à la colère.

L’Autorité palestinienne se montre d’un si-
lence inhabituel. Si l’on n’attend pas de Ba-
rack Obama une relance du processus de
paix, le président américain pourrait, selon
des sources diplomatiques, offrir un supplé-
ment d’aide financière dont l’Autorité pales-

tinienne, au bord de la cessation de paie-
ments, a le plus grand besoin.

Pour le reste, les espoirs qu’avait fait naître
le président américain au début de son pre-
mier mandat, quand il avait demandé aux Is-
raéliens de geler la colonisation, se sont éva-
porés.

Nabil Shaath, l’un des principaux négocia-
teurs palestiniens, qui fut de toutes les con-
férences de paix, d’Oslo à Camp David, a ré-
sumé la déception des Palestiniens: «Il y a
quatre ans, Obama... avait gagné les cœurs des
Palestiniens avec ses positions engagées, sa vi-
sion et son courage», a-t-il expliqué. «Malheu-
reusement, après ce discours, le président Oba-
ma a eu l’air d’abandonner son objectif. Ce qui
signifie le retour à la normale: exercer une pres-
sion sur un peuple occupé, et récompenser la
puissance occupante...»

Le député indépendant Moustapha Bar-
ghouti a été plus direct: «Soit la colonisation
s’arrête immédiatement, et cela ouvre d’autres
possibilités, soit on peut dire adieu à la solution
à deux Etats», a-t-il expliqué dans une confé-
rence de presse mardi. «La seule chose que les
Israéliens attendent des Palestiniens est qu’ils
acceptent de s’autogérer dans des bantoustans.
Ce qu’aucun dirigeant palestinien n’acceptera
jamais.»�

Ramallah n’attend plus rien du président américain

Les Palestiniens n’aiment visiblement pas
que Barack Obama apporte son soutien
«aux criminels de guerre» israéliens,
comme le dit cette pancarte. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Le Sénat renonce à interdire
les fusils d’assaut

L’ambitieux projet de contrôle
des armes aux Etats-Unis, pro-
mis les larmes aux yeux par Ba-
rack Obama après la tragédie de
Newtown, s’étiole de jour en jour
au Congrès. Mardi, le leader dé-
mocrate au Sénat, Harry Reid, a
enterré le projet d’interdiction
des armes d’assaut, comme celle
utilisée par Adam Lanza pour
tuer vingt enfants et six adultes
en décembre dernier. Il a expli-
qué ne pas vouloir mettre en
danger le reste du projet alors
qu’il n’avait que quarante votes
sur les soixante nécessaires.

La capitulation était prévue
d’avance. Nombre de républi-
cains, ainsi que des démocrates
dont les campagnes électorales
sont financées par le lobby des
armes, n’avaient pas l’intention
de risquer leur prochaine élec-
tion. Le lobby des armes a mené
une campagne acharnée pour
tuer le projet dans l’œuf.

Scènes de violence
Les partisans d’un contrôle

plus strict ont promis de se con-
centrer sur les autres proposi-
tions, mais le succès est loin
d’être garanti. Avec l’abandon de
l’interdiction des armes d’assaut
disparaît par exemple presque
automatiquement celle des
chargeurs de plus de dix balles,
qui permettent de tirer en rafa-
les. Aujourd’hui, même l’élé-
ment central du plan présiden-
tiel, qui prévoit de généraliser
les contrôles d’identité, ainsi
que des antécédents des ache-
teurs, avec le soutien de 92% de
la population, rencontre des dif-
ficultés. Les pro-armes refusent
l’idée d’un fichier national con-
trôlé par le gouvernement, au
nom de leur liberté.

Reste le durcissement des pei-
nes et amendes réprimant le tra-
fic d’armes et les achats d’armes
illégaux par une tierce personne
qui a un dossier vierge au FBI.
Les détracteurs de ce projet esti-
ment qu’il est difficile pour un
vendeur de savoir qui est autori-
sé à acheter une arme et qui ne
l’est pas. Ses partisans ont en-

core bon espoir de le voir adopté.
Mais à ce stade, le seul projet de
loi qui a toutes les garanties de
passer au Sénat et à la Chambre
est, ironiquement, celui qui pré-
voit une aide financière de
40 millions de dollars pour aider
les écoles à accroître leur sécuri-
té.

Dans la foulée de Newtown, le
flamboyant directeur général de
la NRA, Wayne LaPierre, avait
provoqué un tollé en proposant
d’armer systématiquement les
écoles. Le réalisateur Michael
Moore estime que seule la diffu-
sion des images des visages
broyés des enfants de Newtown
pourra faire changer les choses.

Le président Barack Obama,
lui, refuse de se résigner, appe-
lant sans arrêt le Congrès à agir.
Mardi, il tweetait un chiffre effa-
rant: «Depuis 1968, 1,3 million
d’Américains sont morts de vio-
lence armée. C’est plus que dans
l’ensemble des guerres de toute
l’histoire de l’Amérique.» Mais sa
marge de manœuvre est réduite
sans le soutien du Congrès. De-
puis Newtown, les scènes de
violence n’ont pas cessé. Un
nouveau massacre a été évité
lundi dans une université de
Floride, où un étudiant lourde-
ment armé s’est suicidé alors
qu’il s’apprêtait à passer à l’acte.
� NEW YORK, ADÈLE SMITH, Le Figaro

Aux Etats-Unis, certains pères
achètent même des fusils
à leurs enfants... KEYSTONE

ASILE
Hausse des demandes dans les pays riches
Les demandes d’asile dans les pays industrialisés ont augmenté de
8% l’an dernier, a affirmé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés. Les demandes en provenance de Syrie ont triplé, alors que la
Suisse grimpe au sixième rang des pays d’accueil.� ATS

ITALIE
Le président a entamé ses consultations
Le président italien Giorgio Napolitano a entamé des consultations
politiques en vue de former un gouvernement issu des élections de
fin février. Une tâche ardue en raison de l’absence d’une majorité
claire au parlement.� ATS-AFP

AFRIQUE
Un otage français aurait été exécuté
Les autorités françaises cherchaient à vérifier la véracité de l’annonce
de l’assassinat d’un otage faite par Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi). Le groupe armé a affirmé avoir décapité l’otage «en réponse» à
la guerre menée par Paris au Mali.� ATS-AFP

INTERNET
La Corée du Sud se dit attaquée
La Corée du Sud craint être la cible d’une vaste cyberattaque après la
paralysie des réseaux informatiques de chaînes de télévision et de banques.
Au même moment, Pékin a indiqué vouloir aider au dialogue intercoréen,
dans un contexte de vives tensions entre Séoul et Pyongyang.� ATS-AFP



JEUDI 21 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 23
Le chiffre du jour
millions d’euros: le groupe italien d’édition et de
presse Mondadori, contrôlé par Silvio Berlusconi,
a accusé une perte nette consolidée en 2012.

167,3

NICOSIE Le Parlement a refusé mardi soir la taxe sur les dépôts bancaires.
De nouvelles solutions examinées pour éviter la faillite de l’île.

Les Chypriotes attendent
avec impatience un «plan B»

Les partis politiques chypriotes
étudiaient hier un «plan B» pour
empêcher une faillite de l’île
après le rejet par le Parlement
d’une taxe sur les dépôts bancai-
res. Les bailleurs de fonds euro-
péens se montrent prêts à donner
une deuxième chance au pays.

Jörg Asmussen, membre du di-
rectoire de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), s’est dit «per-
suadé» qu’un plan de sauvetage
était «dans le meilleur intérêt de
Chypre et de tous les Etats membres
de la zone euro», dans un entre-
tien à l’hebdomadaire «Die Zeit»
à paraître jeudi.

La chancelière allemande An-
gela Merkel, qui s’est entretenue à
plusieurs reprises avec le prési-
dent chypriote Nicos Anastasia-
des, a pour sa part affirmé que
trouver une solution pour Chy-
pre était un «devoir» pour les
pays de la zone euro.

Succession de réunions
A Nicosie, les réunions se suc-

cédaient pour trouver une solu-
tion à la crise, alors que les ban-
ques étaient toujours fermées
pour empêcher une ruée aux gui-
chets de clients inquiets et une
fuite massive de capitaux.

«Un groupe composé d’experts de
chaque parti politique s’est rendu à
la Banque centrale pour discuter
d’un plan B pour le financement et
la réduction du montant de 5,8 mil-
liards d’euros», a déclaré le porte-
parole du gouvernement, Chris-
tos Stylianides.

Nicos Anastasiades avait aupa-
ravant rencontré les responsables
des partis politiques. Il devait pré-
sider en début de soirée une nou-

velle réunion de son cabinet. La
Commission européenne a affir-
mé de son côté que Nicosie de-
vait présenter une solution ga-
rantissant que la dette publique
chypriote, qui pourrait dépasser
cette année 90% du PIB, restera
soutenable.

Dans le même temps, le minis-
tre chypriote des Finances, Mi-
chalis Sarris, était hier en Russie
pour essayer d’obtenir une exten-
sion du crédit de 2,5 milliards
d’euros accordé à Nicosie en 2011
et qui arrive à terme en 2016.

Chypre est pris en tenaille entre
les bailleurs de fonds européens
– qui exigent qu’elle mette
5,78 milliards d’euros sur la table
en échange d’une aide de 10 mil-

liards – et son allié traditionnel
russe. La mesure inédite de taxe
sur les dépôts, qui met fortement
à contribution les fortunes russes
déposées à Chypre, a provoqué la
colère de Moscou.

L’agence Moody’s a évalué à
19 milliards de dollars les seuls
avoirs de sociétés russes placés à
Chypre, en raison de son régime
fiscal très favorable. S’y ajoutent
12 milliards de dollars d’avoirs
de banques russes dans des éta-
blissements chypriotes.

Mais hier en milieu de journée,
après une nouvelle rencontre de
Michalis Sarris avec un haut res-
ponsable russe, le premier vice-
premier ministre Igor Chouvalov,
aucun accord se dégageait sur

une aide de Moscou, selon une
source gouvernementale russe.

Selon un porte-parole du gou-
vernement chypriote, une éven-
tuelle nationalisation les fonds de
pensions d’institutions publiques
et semi-publiques pourrait rap-
porter 3 milliards d’euros. Une au-
tre solution pourrait être la con-
traction du secteur bancaire, avec
une fusion des deux principales
banques pour réduire le montant
de la recapitalisation nécessaire.

Une aide de l’Eglise
Autre piste: une aide de la

puissante Eglise orthodoxe de
Chypre. Son chef, l’archevêque
Chrysostomos II, a rencontré
Nicos Anastasiades et déclaré
que l’Eglise était prête à mettre
son énorme patrimoine fon-
cier et ses avoirs à la disposi-
tion de l’Etat, sous forme de ga-
rantie.

Nicosie pourrait aussi jouer la
carte énergétique grâce aux ré-
serves de gaz récemment décou-
vertes au large de ses côtes méri-
dionales, qui laissent présager
des revenus massifs d’ici une dé-
cennie.� ATS-AFP

L’archevêque orthodoxe Chrysostomos II durant sa rencontre avec le président Nicos Anastasiades. KEYSTONE

GENÈVE
Suppression de postes
chez ST-Ericsson
Entre 40 et 50 postes seront
supprimés à Genève dans le
cadre du démantèlement de ST-
Ericsson, a affirmé hier une
porte-parole du groupe. Au total,
la restructuration annoncée lundi
prévoit la suppression de 1600
postes dans le monde.
«Une réunion de consultation a
eu lieu lundi matin dans laquelle
il a été annoncé que le site de
ST-Ericsson à Genève serait
touché pour 40 à 50 personnes»,
a déclaré la responsable du
groupe des relations avec les
médias Nelly Dimey, basée à
Paris, confirmant une information
de la RTS. Le siège social de la
société compte actuellement 65
personnes à Genève, a-t-elle
précisé. A ce stade, la porte-
parole a indiqué ne pas pouvoir
donner d’informations plus
détaillées.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1183.1 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3254.1 +0.7%
DAX 30 ß
8001.9 +0.6%
SMI ß
7847.7 +0.7%
SMIM ß
1392.7 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2708.9 +1.3%
FTSE 100 ∂
6432.7 -0.1%
SPI ß
7270.7 +0.6%
Dow Jones ß
14511.7 +0.3%
CAC 40 ß
3829.5 +1.4%
Nikkei 225 å
12468.2 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 21.65 21.46 21.90 14.45
Actelion N 51.55 50.80 51.85 31.88
Adecco N 54.95 54.50 56.55 36.13
CS Group N 25.69 25.55 27.85 15.97
Geberit N 234.00 231.70 234.40 174.60
Givaudan N 1220.00 1220.00 1232.00 846.00
Holcim N 77.75 76.65 78.25 49.00
Julius Baer N 37.24 37.04 38.34 29.34
Nestlé N 68.40 68.15 69.00 53.80
Novartis N 67.25 66.45 67.70 48.29
Richemont P 76.45 76.10 81.45 48.13
Roche BJ 219.70 217.80 220.40 148.40
SGS N 2409.00 2427.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 543.50 531.50 562.00 341.70
Swiss Re N 77.95 77.35 78.35 52.00
Swisscom N 436.60 432.90 437.80 334.40
Syngenta N 403.60 402.90 416.00 294.40
Transocean N 49.92 49.48 54.70 37.92
UBS N 14.78 14.75 16.39 9.68
Zurich FS N 267.50 264.00 268.20 192.50

Alpiq Holding N 114.00 115.00 177.20 104.50
BC Bernoise N 257.50 256.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.70 64.90 67.00 60.00
BKW N 31.55 31.25 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.50 28.60 33.50 24.00
Clariant N 13.98 14.04 14.81 8.62
Feintool N 303.25 300.25 325.00 258.75
Komax 89.35 84.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.54 7.52 16.15 5.60
Mikron N 5.61 5.80 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.30 12.30 13.05 7.38
PubliGroupe N 144.60 145.70 155.90 112.00
Schweiter P 577.50 576.00 579.50 440.50
Straumann N 129.50 130.30 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.95 93.20 98.30 59.90
Swissmetal P 1.14 1.15 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.95 5.95 10.70 5.20
Valiant N 86.30 84.70 114.80 74.35
Von Roll P 2.01 2.03 3.00 1.70
Ypsomed 54.05 54.70 60.00 47.00

20/3 20/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.67 39.67 42.69 27.97
Baxter ($) 69.92 69.37 70.52 48.98
Celgene ($) 111.05 111.05 114.28 58.53
Fiat Ind. (€) 8.62 8.58 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 79.45 78.86 79.23 61.71
L.V.M.H (€) 133.30 132.10 143.40 111.00

Movado ($) 103.12 102.30 104.96 69.71
Nexans (€) 38.26 38.17 54.54 27.11
Philip Morris($) 91.42 90.81 94.13 81.10
PPR (€) 178.75 176.30 179.50 106.35
Stryker ($) 65.37 64.77 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.92 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.16 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.89 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.94 .............................0.6
(CH) BF Intl ..................................... 80.12 .............................0.3
(CH) Commodity A ......................80.32 ........................... -2.1
(CH) EF Asia A ...............................86.83 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.12 ...........................-2.7
(CH) EF Euroland A ................... 101.30 .............................4.2
(CH) EF Europe ............................121.49 .............................5.2
(CH) EF Green Inv A ....................88.66 ...........................12.4
(CH) EF Gold ................................854.27 ......................... -14.2
(CH) EF Intl ................................... 140.60 ........................... 11.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 285.03 ...........................10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 400.09 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland ..................318.51 ........................... 14.9
(CH) EF Tiger A..............................94.36 ...........................-0.2
(CH) EF Value Switz.................. 151.20 ........................... 15.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.40 ........................... 14.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.45 ............................. 9.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 179.13 ...........................10.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 791.12 ............................. 9.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.03 ........................... 13.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............19414.00 ...........................23.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.95 ...........................12.4
(LU) MM Fd AUD........................239.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.72 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.76 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.04 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.71 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe .....................107.32 ............................. 5.0
Eq Sel N-America B ................... 143.47 ........................... 10.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.46 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B .........................188.94 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.76 ........................... -0.4
Bond Inv. EUR B...........................90.54 ........................... -0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 103.30 ...........................-0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.42 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B............................ 107.76 ...........................-0.8
Ifca ..................................................122.90 .............................0.3
Ptf Income A ................................111.06 .............................0.0
Ptf Income B ................................ 137.50 .............................0.0
Ptf Yield A ...................................... 137.98 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.42 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 108.97 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.64 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................163.67 .............................4.2
Ptf Balanced B............................ 188.03 .............................4.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.83 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.62 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.01 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 98.81 ............................. 5.9
Ptf Growth A ................................ 210.36 .............................6.2
Ptf Growth B ...............................232.44 .............................6.2
Ptf Growth A EUR ...................... 106.75 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................123.94 ............................. 4.4
Ptf Equity A ...................................235.69 ............................. 9.3
Ptf Equity B ..................................250.70 ............................. 9.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 96.65 ...........................10.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.94 ...........................10.7
Valca ............................................... 295.37 ............................. 9.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.45 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................180.80 .............................6.1
LPP 3 Oeko 45 .............................130.50 ............................. 5.9

20/3 20/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.37 ......... 92.13
Huile de chauffage par 100 litres .........103.60 .... 104.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 .......................... 3.11
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.87 ........................ 1.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2071 1.2376 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.9308 0.9544 0.9095 0.9935 1.006 USD
Livre sterling (1) 1.4079 1.4436 1.37 1.492 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.9082 0.9312 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9744 0.9991 0.9465 1.0485 95.37 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3924 14.8012 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1599.55 1615.55 28.6 29.1 1567.75 1592.75
 Kg/CHF 48514 49014 867.7 882.7 47561 48311
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

ENTREPRISES
Le leader des machines d’emballage Bobst
améliore ses résultats en 2012

Confronté à un environnement difficile,
particulièrement en Europe, Bobst a
malgré tout accru sa rentabilité en 2012.
Le leader mondial des machines pour
l’industrie d’emballage a dégagé un
bénéfice net de 4,3 millions de francs. Un
résultat encore à améliorer, a souligné
Jean-Pascal Bobst. Il n’y a «pas beaucoup
d’activités» en France qui était «un grand
marché», a déploré hier le président du
comité de direction du groupe vaudois

en présentant à Mex (VD) les résultats. Avec d’autres pays en
crise, comme l’Italie ou l’Espagne, la baisse atteint parfois 40 à
50%. La croissance salvatrice pour Bobst est venue de la région
Asie- Océanie dont la part au chiffre d’affaires est passée de
20,9% à 25,2%. «Nous nous concentrons sur l’Asie», a affirmé
Jean-Pascal Bobst, tandis que les Amériques sont restées plus ou
moins stables. Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts
et impôts (EBIT) ressort à 31 millions de francs, contre
27,5 millions en 2011. Déjà publié en février, le chiffre d’affaires
consolidé est resté quasiment stable à 1,26 milliard de francs
(-0,5%). Bobst reste prudent pour l’exercice 2013 et prévoit un
chiffre d’affaires de l’ordre de 1,20 à 1,26 milliard de francs.� ATS
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AUTOMOBILE
380 000 Volkswagen
rappelées en Chine
Le groupe allemand Volkswagen
a annoncé hier qu’il allait
rappeler 384 181 véhicules pour
un problème de boîte de vitesse,
dénoncé la semaine dernière lors
d’une émission de télévision très
regardée en Chine. «Dans des cas
rares, un dysfonctionnement
électrique pourrait provoquer une
coupure de l’alimentation
électrique sur des voitures en
marche», selon un communiqué
du constructeur allemand. Les
véhicules concernés, fabriqués
entre décembre 2008 et début
mars 2013, sont aussi bien des
modèles importés comme l’Audi
A3 qu’assemblés en Chine
comme les Volkswagen Magotan
et Passat, selon l’administration
chinoise en charge de la
surveillance de la qualité des
produits (AQSIQ), qui a demandé
ce rappel samedi.� ATS

●«L’Eglise est prête à mettre
son énorme patrimoine foncier
et ses avoirs à la disposition de
l’Etat, sous forme de garantie.»
CHRYSOSTOMOS II ARCHEVÊQUE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10062.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13722.00 ...... 2.4
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.80 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.62 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.35 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.90 .....-0.7

    dernier  %1.1.13
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BIOPHYSIQUE Le dos et le ventre des oiseaux sont plus froids que l’air environnant.

Les manchots se drapent
de froid dans la nuit polaire
YVES MISEREY

Les manchots empereurs
sont les seuls animaux à se re-
produire sur le continent ant-
arctique en plein cœur de l’hi-
ver. Ils affrontent des
températures inférieures à
moins 40°C et des vents de
plus de 140 km /heure. «Ils
sont très bien isolés du froid par
quatre couches de plumes super-
posées», précise André Ancel,
du CNRS (Strasbourg). Grâce à
une série de photos infrarou-
ges prises en terre Adélie, on
peut visualiser avec précision
les déperditions de chaleur
qu’ils subissent sur la banquise

(«Biology Letters»,
6 mars 2013).

Les images montrent que
leur dos et leur ventre sont
très bien isolés – l’équivalent
de deux combinaisons de ski
enfilées l’une sur l’autre. En re-
vanche, ils perdent un peu de
chaleur au niveau des yeux, de
leurs ailerons et leurs pattes.
La température interne de ces
oiseaux est proche de celle des
humains puisqu’elle varie en-
tre 37 °C et 38 °C.

La stratégie de la tortue
En analysant attentivement

les images, Dominic McCaf-
ferty, de l’Université de Glas-

gow, s’est toutefois aperçu
d’un phénomène très curieux.
En effet, au cours de la longue
nuit polaire, la température du
ciel étant beaucoup plus basse
que celle qui règne à la surface
du sol, leur dos et leur ventre
deviennent plus froids que l’air
environnant.

«Si au cours d’une nuit froide
vous garez votre voiture dans un
endroit dégagé, vous verrez que
seules les parties tournées vers le
ciel – le toit et le pare-brise –
sont couvertes de givre. On ne
pensait pas que cela pouvait
aussi arriver à un animal à sang
chaud», explique le biophysi-
cien écossais.

Pour se protéger du froid, les
manchots ont une stratégie
bien à eux. Ils forment ce
qu’on appelle une tortue, s’en-
tassant les uns contre les au-
tres, têtes baissées. «La tempé-
rature qui règne au milieu du
rassemblement est tropicale»,
souligne André Ancel.

Pour éviter tout risque d’hy-
perthermie, ils s’extraient ré-
gulièrement du groupement
et se mettent en périphérie.
«Ils peuvent aussi lever la tête ou
enfoncer leurs pieds dans la
neige», note Dominic McCaf-
ferty en s’inspirant de ce que
montrent les images thermi-
ques.� Le Figaro

Les manchots ont le dos et le ventre très bien isolés, l’équivalent de deux combinaisons de ski enfilées l’une sur l’autre. KEYSTONE

BIOLOGIE

La légende du calmar géant
Le terrible Kraken scandinave,

le monstre marin Scylla qui
faillit engloutir Ulysse et celui
quiattaqua le«Nautilus»deJules
Verne appartiendraient à une
seule et même espèce, estiment
des chercheurs. Ils ont analysé
l’ADN d’une quarantaine de cal-
mars géants de par le monde.

Vedette incontestée des légen-
des marines et source d’inspira-
tion inépuisable pour le cinéma,
le calmar géant n’a pourtant été
observé dans son habitat naturel
qu’en 2004. Et il a fallu attendre
l’an dernier pour que sa pre-
mière vidéo soit diffusée, souli-
gne l’étude, publiée dans la re-
vue britannique «Proceedings of
the Royal Society B».

Jusqu’alors, à l’exception de
quelques rares spécimens re-
montés par des chalutiers, cet
insaisissable colosse des grands
fonds, que l’on ne trouve qu’à
plus de 500 mètres sous le ni-
veau de la mer, était essentielle-
ment connu des scientifiques
par des restes trouvés dans l’esto-
mac de cachalots et des carcas-
ses flottant sur l’océan ou reje-
tées sur les plages.

Malgré la fascination qu’il
exerce sur nous, on connaît en-
core très peu de choses sur le
plus grand des invertébrés. Les
spécialistes ignorent par exem-

ple sa durée et son mode de vie.
Et la fiction brouille bien sou-

vent les connaissances réelle-
ment établies, soulignent les au-
teurs de l’étude. «Par exemple,
même si certains disent que cer-
tains spécimens peuvent mesurer
jusqu’à 50 mètres au total, une es-
timation plus réaliste serait de 18
mètres pour les femelles, un tout
petit peu moins pour les mâles»,
écrivent-ils.

Une chose est sûre: à l’excep-
tion des régions polaires, on
trouve des calmars géants dans
toutes les eaux du globe. Il s’agit
vraisemblablement de redouta-
bles prédateurs, qui chassent des
poissons, mais aussi d’autres cal-
mars plus petits, y compris ceux
de leur propre espèce, indiquent
les chercheurs.

Les plus jeunes des architeu-
this sont eux-mêmes chassés par
des dauphins, des poissons ou
des oiseaux de mer. Mais seuls
les gros cétacés peuvent s’atta-
quer aux calmars géants adultes,
en particulier les cachalots qui
en consomment de grandes
quantités.

Le niveau d’activité et le méta-
bolisme des calmars restent plus
mystérieux. Mais le sujet le plus
débattu reste la classification de
ces géants, leur place au sein de
l’arbre des espèces.� ATS-AFP

Les chercheurs ont analysé les empreintes génétiques de 43 calmars
géants provenant de différentes parties du monde. KEYSTONE

FRANCE Bernard Cazeneuve est devenu, hier, ministre du Budget.

Deux juges enquêtent sur Jérôme Cahuzac
Bernard Cazeneuve a pris,

hier, les rênes du ministère fran-
çais du Budget. Il succède à Jé-
rôme Cahuzac, contraint de dé-
missionner la veille après
l’ouverture d’une information
judiciaire. Deux juges vont en-
quêter notamment pour «blan-
chimentdefraudefiscale»,passi-
ble de cinq ans
d’emprisonnement.

Pour tenter de circonscrire
l’onde de choc, les responsables
du Parti socialiste sont montés
au créneau pour souligner le ca-
ractère «exemplaire» de la déci-
sion qui a conduit au départ de
celui qui était en première ligne
dans la lutte contre les déficits
publics au sein du gouverne-
ment.

Le premier ministre Jean-Marc
Ayrault a salué l’action «remar-
quable» du ministre lors d’un
discours devant l’Assemblée na-
tionale, à l’occasion d’une mo-
tion de censure déposée par le
groupe UMP.

«Je salue Jérôme Cahuzac, qui a
faitpreuvededignitéetderesponsa-
bilité en présentant hier sa démis-
sion», a-t-il dit. «Je tiens à le remer-
cier icipoursonactionremarquable

et courageuse au gouvernement,
car il a été un excellent ministre du
Budget au service de la France.»

L’éventuel compte à l’UBS
sous la loupe
Deux magistrats chevronnés

du pôle financier du tribunal de
grande instance de Paris, Roger
Le Loire et Renaud van Ruymbe-
ke, ont été désignés pour ins-
truire ce dossier qui tourne au-
tour de l’existence présumée,
toujours démentie par Jérôme
Cahuzac, d’un compte à l’UBS.

Le Ministère public genevois
avait confirmé, mardi soir, avoir
reçu une demande d’entraide ju-
diciaire de la France. Cette de-
mande sera traitée par le procu-
reur Yves Bertossa. La France
avait déjà sollicité la Suisse pour
une assistance fiscale adminis-
trative dans le même dossier.

Jusqu’ici en charge des Affaires
européennes, Bernard Caze-
neuve a pris possession du mi-
nistère du Budget lors d’une

courte cérémonie empreinte
d’une certaine émotion à Bercy,
en présence du ministre de
l’Economie Pierre Moscovici.

Avec le retrait de Jérôme Cahu-
zac, le gouvernement français
totalise désormais plus de fem-
mes que d’hommes, une pre-
mière dans l’histoire de la Ve Ré-
publique.

Depuis le début de cette affaire,
l’UMP a fait preuve de modéra-
tion dans ses réactions, en repro-
chant au PS de n’avoir pas affiché
la même prudence vis-à-vis de
l’ex-ministre du Travail Eric
Woerth, mis en cause dans l’af-
faire Bettencourt, du nom de l’hé-
ritière du géant des cosmétiques
L’Oréal.

En 2007, Jérôme Cahuzac avait
été condamné sans peine ni ins-
cription au casier judiciaire pour
avoir employé au noir, dans sa
clinique, une femme de ménage
philippine en situation clandes-
tine en France de juillet 2003 à
novembre 2004...� ATS-RÉD

Jérôme Cahuzac (à gauche) cède
le ministère du Budget à Bernard
Cazeneuve. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Première sortie publique de la reine
La reine Elizabeth II, hospitalisée début mars, a participé hier à son
premier engagement public au terme de sa convalescence. Elle s’est
rendue à la station de métro Baker Street, dans le centre de Londres,
pour célébrer le 150e anniversaire du «tube», le plus vieux métro du
monde. La reine, âgée de 86 ans, était accompagnée de son époux le
duc d’Edimbourg et de Kate, l’épouse du prince William.� ATS-AFP

PÂQUES
Construire son propre cercueil, exercice pratique
Les deux pasteurs de Saint-Laurent à Lausanne invitent les passants à
venir construire leur propre cercueil samedi matin, sur les escaliers de
l’église. L’expérience vise à mieux apprivoiser la mort à l’approche de
Pâques. La proposition n’est ni une boutade, ni une provocation. Il s’agit
d’un exercice pratique de méditation pour se préparer à la mort.� ATS

ITALIE-SUISSE
Enorme trafic de cigarettes aux Grisons
Un gigantesque trafic de cigarettes de contrebande entre l’Italie et la
Suisse a été démantelé par les gardes-frontière suisses. L’arrestation
début janvier aux Grisons d’un Italien qui transportait 750 cartouches
dans sa voiture leur a permis de remonter la filière.� ATS

NEW YORK
Un bol à 3 dollars revendu pour 2 millions
Un bol chinois a été vendu plus de 2,2 millions de dollars (près de
2,1 millions de francs), lors d’une vente aux enchères. L’objet millénaire
avait été acheté quelques dollars.� ATS-REUTERS
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CAS PRATIQUE Un propriétaire-investisseur, qui voulait mener une promotion
en Valais central, a acquis des terrains en 2012. Pour l’heure, le projet est gelé.

Un des effets de l’initiative Weber
Au printemps 2012, un pro-

priétaire-investisseur surpris
dans ses réflexions par les
bruits qui courent au sujet de
l’initiative Weber, entreprend
de faire établir des plans de
construction et les dépose au-
près de l’autorité communale
d’une localité du Valais central,
ce toutefois, après la votation
du 12 mars 2012. La commune
concernée procède à la publi-
cation d’usage en juillet 2012.

Opposition rejetée
Août 2012, Helvetia Nostra

fait opposition, laquelle est reje-
tée par la commune qui délivre
le permis de construire tout en
réservant le recours auprès du
Conseil d’Etat précisant que
celui-ci n’a pas d’effet suspensif
mais qu’il peut être requis.

Requête déposée
Septembre 2012, dépôt d’une

requête d’Helvetia Nostra au-
près du Conseil d’Etat du Valais,
lequel rejette le recours le décla-
rant irrecevable se fondant no-
tamment sur la qualité d’agir de
la recourante.

Octobre 2012, Helvetia
Nostra recourt contre la déci-

sion du Conseil d’Etat auprès de
la Cour du droit public du Va-
lais.

Novembre 2012, le proprié-
taire-promoteur est appelé à se
prononcer sur le recours, ce qui
l’amène à rédiger une réponse
adressée à la Cour du droit pu-
blic.

A partir de là, le dossier étant
gelé en raison de l’encombre-
ment des tribunaux saisis de
centaines de cas analogues, plu-
sieurs scénarios sont envisagea-
bles:

– l’effet suspensif n’est pas ac-
cordé, ce qui pourrait amener le
promoteur à donner suite à ses
projets de construction en assu-
mant le risque (si Helvetia
Nostra obtenait gain de cause
sur son action au fond) de de-
voir démolir la construction
contestée;

– l’effet suspensif est accordé
et la procédure est susceptible
de se poursuivre au Tribunal fé-
déral qui aura à se prononcer
au-delà de la question de l’effet
suspensif sur la qualité de recou-
rir d’Helvetia Nostra voire sur le
bien-fondé des griefs formulés
par cette dernière à l’encontre
de la construction projetée;

– une loi vient clairement
écarter tout doute «provo-
qué» disant que les demandes
de permis déposées en 2012
et ayant obtenu une autorisa-
tion de construire, ne sont
pas concernées par le nouvel

article constitutionnel.
Si dans le cas présent, l’on

peut saluer la célérité avec la-
quelle les autorités valaisan-
nes ont réagi, il n’en demeure
pas moins que pour l’heure, le
dossier est immobilisé au

stade de la Cour du droit pu-
blic et de nombreux autres cas
(plus de mille) sont analysés
par le Tribunal fédéral, ce qui
peut laisser supposer plu-
sieurs mois voire des années
d’attente s’il venait à l’esprit

d’Helvetia Nostra de porter
tout ou partie de ces affaires
devant la Cour européenne.

Pour revenir au cas présent,
nous sommes fort de constater
qu’un projet de plusieurs mil-
lions a été interrompu dans sa
réalisation et qu’il ne pourra
peut-être jamais être exécuté,
avec pour conséquences de:

– rendre l’utilisation d’un ter-
rain impropre à la construction;

– soustraire aux entreprises
locales une masse de travail
considérable;

– priver des particuliers de
l’opportunité de s’offrir une ré-
sidence secondaire c’est-à-dire
de les exclure de l’accession à
une forme de propriété;

– confronter des régions en-
tières à des effets collatéraux
catastrophiques.

Qui aurait pensé au prin-
temps 2012, qu’une initiative
eut pu entraîner de telles consé-
quences?

FRANÇOIS THORENS
ADMINISTRATEUR, F. THORENS SA

MEMBRE DE L’USPI

De nombreux projets immobiliers en Valais sont retardés après l’acceptation de l’initiative Weber. KEYSTONE
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXT8UXw2jsCigKj9SFef_UXJlAQNWmtl9r2j4s27HZ3sXAU1ZNDRR6mjdo4xsSRaMqaC96IZIoj98uYEBYzoCE-agi3YJH325h82HMWtYO7-_C8yTvRGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjWyMAAApCZKaA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KOw7CMBBF0RXZem8-jocpUbqIAmUDjhxq9l9hUZxb3eNIr_h77q9zfydBlSLewzTFUMM8yVa9a0LRZQ0PCtxoiBy0jnG3YnKtEFsJb1IG571cGpP1Oz8_-F17c2oAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytbA0MQYAOCFdKA8AAAA=</wm>

A vendre au Locle 
 

Maison de maître du début  
du XXe siècle 

 

bénéficiant d'une situation idyllique. 
2 appartements en duplex dont un 10 pièces 

(art nouveau + ascenseur privatif) et un 8 pièces. 
 

2 garages 
 

Prix à discuter 
 

Pour tous renseignements: tél. 078 739 23 00  
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Société de services 
située dans le canton de Neuchâtel, 

recherche dans le cadre de son développement: 
 

MANDATS DE GESTION 
IMMOBILIÈRE 

REPRISE DE SOCIÉTÉ 
EXISTANTE ENVISAGEABLE 

 

Toutes les offres reçues seront traitées dans la plus 
stricte confidentialité. 

 

Ecrire sous chiffres à: C 132-259069, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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EXCEPTIONNEL 
Plein centre Chaux-de-Fonds 

Av. Léopold-Robert 
 

MAGASIN 
 

70 m2 de surface de vente 
+ 70 m2 de réserve 

 

Très bon agencement  
Disponible rapidement 

 

Tél. 079 674 04 53  
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,
situation tranquille avec vue

Appartement duplex
de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains/wc et salle-de-
douche/wc
Jardin privatif soigné
Local buanderie, cave
Chauffage à gaz individuel
Place de parc extérieure
Possibilité de louer un garage
Loyer: Fr. 2400.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58uefxMEj6lZ1qHoBAvXM_ScknvT2Pb3x_3M7ru1MMEvQEBdHwqMNSwhazGRFCEMfMGZnYUmdt8XqnTxQZG_pNKMvWnpbeZXra7Tvp35WMfCvaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjUyNQQAf2jjqg8AAAA=</wm>

A REMETTRE 
 

à Neuchâtel 
 

Restaurant-bar 
70 places 

Terrasse couverte, cuisine 
et agencements neufs. 

 

Ecrire sous chiffre à: O 028-
725251, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66

IMMOBILIER À VENDRE

DIVERS

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

À LOUER
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DÉSTOCKAGE OCCASIONS

Garage des Forges SA
Bd des Eplatures - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 843 69 69

Marque Modèle Année Prix de Prix
vente soldé

Alfa Romeo Giulietta 1750 Tbi 2010 22’900.- 19’900.-
Audi A4 Avant 1.9 TDI 2003 11’500.- 9’900.-
Chevrolet Aveo 1.4 LT 2010 11’500.- 9’900.-
Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 6’900.- 5’900.-
Ford C-Max 1.8 2008 15’700.- 11’900.-
Honda Civic 1.8i 2007 14’900.- 12’900.-
Land Rover Discovery 2.7d V6 2008 38’900.- 34’900.-
Mazda 2 1.6 CD 2009 19’900.- 15’900.-
Mitsubishi Grandis 2.0 DID 2008 14’900.- 12’900.-
Nissan Note 1.6 2009 13’900.- 11’900.-
Opel Astra GTC 1.8i 2009 17’500.- 13’500.-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2006 10’900.- 8’900.-
Skoda Fabia 1.9 TDI 2006 9’900.- 7’900.-
Subaru Forester 2.0 XT A 2003 11’500.- 8’900.-
Toyota Avensis Verso 2.0 2004 14’900.- 12’900.-
Volvo S60 2.5T AWD 2004 12’900.- 9’900.-
Volvo V70 2.5 T 2009 26’900.- 22’900.-
VW Touran 1.4 TSI 140 2007 18’900.- 15’900.-

suite de la page 14

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

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

Recherche toutes montres-bracelets, montres
de poche, pendules, réveils même cassé ou en
mauvais état pour horloger bricoleur, achète
également toutes pièces de monnaies ancien-
nes, médailles et pièces de commémoration,
vreneli et Napoléon. Paiement au comptant.
Demander M. Werro au Tél. 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit de votre
choix.

VÉLOS TOUTES CATÉGORIES, quads;
rabais/choix énormes... Voir: Cycles-behar.ch
Tél. 079 545 11 11, livraison possible.

HÉLICOPTÈRES 61 cm ALUMINIUM, débutant,
faciles à piloter, valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
également hélicoptères géants 105 cm valeur Fr.
380.- vendus Fr. 150.- complets, entièrement
montés, prêts à voler! Tél. 079 545 11 11.

A LOUER SUD DE LA FRANCE (Valras) jolie et
confortable maison pour 6 personnes.
Résidence sécurisé avec piscine. Dès Fr. 500.-
la semaine. Tél. 032 721 17 70, le soir.

A 10 MIN DE MARTIGNY (VS) Chambre d'hôte,
cadre idyllique, vue panoramique. Dès Fr.
65.–/nuit pour 2 personnes, petit déjeuner
inclus. Super forfait sur mesure. Séance jacuz-
zi offerte en avril. Tél. 077 474 60 17.
www.chezmichele.ch

CORSE DU SUD, villa/appartement 2 - 8 person-
nes, tout confort, bord de mer. Tél. 024 436 30
80 / Tél. 079 214 09 34.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

HOMME RETRAITÉ cherche petit job comme jardi-
nier, nettoyage, livraison, etc. Tél. 078 882 35 77.

FEMME DE MENAGE CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle. Bonne expérience. Tél. 032 968 04 39.

CHERCHE COIFFEUR/EUSE À 50% expérience
souhaitée: 5 ans. Envoyer vos postulations à
Bamboo Coiffure, Rue des Moulins 27, 2000
Neuchâtel.

KIOSQUE - CAFÉ - PRESSE + LOTERIE à
Neuchâtel cherche vendeuse remplaçante, con-
sciencieuse sous tous rapports, environ 9 heu-
res par semaine et plus. Prendre contact entre
17h et 18 h. Tél. 032 753 28 59.

PETIT RESTAURANT CHERCHE CAISSIÈRE pour
environs 17 heures/ semaine. De suite. Permis
de séjour valable. Voiture obligatoire. Tél. 078
659 54 85.

PETIT HÔTEL DE CHAUMONT, cherche cuisi-
nier(ère) de suite ou à convenir. Tél. 079 240 32 66.

A + Achète au meilleur prix 7/7 toutes marques
de véhicules , autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État et
kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél. 078
927 77 23.

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule jusqu'à Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

ACHAT CASH VOITURES BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 FSI version Ambition,
boîte DSG, grand service Audi + expertise en
décembre 2012 avec freins (disques + plaquet-
tes), batterie, capteur Nox et pneus hiver neufs,
vidange + révision complète de la boîte. Très
soignée, carnet de services suivi, fiable et éco-
nomique. Fr. 13 500.– Tél. 079 455 12 47

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

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débar-
ras, nettoyage, assurance qualité. Votre satis-
faction est notre devise. Cartons et devis gra-
tuits, sans engagement. Tél. 076 610 45 45,
Olivier.

A REMETTRE: BAR AVEC TERRASSE dans le
haut du canton, téléphoner le soir au Tél. 078
795 12 02.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

LA SAGNE. Assemblée générale. Fonds des
Anciens Bourgeois: le vendredi 22 mars. Fonds
des Nouveaux Bourgeois: le samedi 23 mars.
Restaurant de la Croix-Blanche de 9h à 12h.
Distribution du dividende de Fr. 3.–

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront de retour
vendredi au petit marché de Valangin et samedi
au marché de Neuchâtel avec leurs œufs de
Pâques.

PRÊT DE PARTICULIER À PARTICULIER. Dame
avec travail stable, cherche particulier pour un
prêt honnête et légal. Remboursement garanti.
Sous-chiffre: G 132-259218, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



FOOTBALL
Gros défi pour Scolari
et le Brésil à Genève
Luiz Felipe Scolari et le Brésil
vont au devant d’un sacré test
ce soir à Genève face à l’Italie.
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FOOTBALL Yann Sommer défendra les buts helvétiques face à Chypre samedi.

«Mieux vaut saisir sa chance»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CYRILL PASCHE

L’ascension de Yann Sommer
(24 ans) est fulgurante. En quel-
ques mois, le dernier rempart
du FC Bâle a bouleversé la hié-
rarchie dans les buts de l’équipe
de Suisse: au vu de ses perfor-
mances, tant en Super League
que sur la scène européenne, il
n’est pas surprenant qu’Ottmar
Hitzfeld l’ait choisi pour défen-
dre les filets helvétiques face à
Chypre samedi en l’absence de
Diego Benaglio, suspendu. Si-
gne annonciateur de ce change-
ment, le sélectionneur national
a déjà titularisé le Bâlois lors des
deux dernières sorties amicales
en Tunisie (victoire 2-1) et en
Grèce (0-0) au détriment de
Marco Wölfli, l’habituel numé-
ro deux. Un message fort sur la
route de la Coupe du monde
2014 au Brésil.

Yann Sommer, vous dégagez
une confiance en vous extra-
ordinaire. On a même l’im-
pression que vous êtes là de-
puis une éternité. Pourtant, ce
n’est que votre deuxième sai-
son en tant que titulaire dans
les buts du FC Bâle...

Mes débuts au poste de numé-
ro un du FC Bâle (réd: saison
2011 /12) ont été un peu diffici-
les. Mais j’ai eu une part de
chance, car tout s’est rapide-
ment enchaîné, et nous avons
disputé la meilleure saison de
l’histoire du club (réd: le FCB a
réalisé le doublé Coupe-cham-
pionnat et a été éliminé par le
Bayern Munich au stade des
huitièmes de finale de la Ligue
des champions). Cela m’a pro-
curé énormément de confiance
pour la suite.

Tant en Tunisie en novembre
qu’en Grèce au mois de fé-
vrier, vous n’avez pas eu
énormément de boulot. Diffi-
cile d’impressionner le sélec-

tionneur dans de telles
conditions...

Mais je connais cette situation
de Bâle: c’est comme ça tous les
week-ends, je n’ai pas grand-
chose à faire (il se marre)! Par
contre, quand cela commence à
chauffer, il vaut mieux être prêt!
C’est un processus d’apprentis-
sage: être d’attaque pendant 90
ou 120 minutes, même s’il ne se
passe rien. Dans la tête, je dois
toujours être vigilant. Je dois
rester concentré, prêt à interve-
nir à tout moment. C’est un as-
pect sur lequel j’ai beaucoup
progressé. Mais il me reste de la
marge.

A Bâle, vous avez pris la place
de l’Argentin Franco Costan-
zo, le meilleur gardien de Su-
per League durant cinq ans
entre 2006 et 2011. Et main-
tenant en équipe de Suisse,
vous brûlez la politesse à
Marco Wölfli. Vous renversez
tout sur votre passage!

Au début, ce n’était pas simple,
car les supporters adoraient
Costanzo, qui était aussi le capi-
taine de l’équipe et une figure
importante du club. Alors évi-
demment, il y a eu des discus-
sions: Costanzo ou Sommer?
Pour moi, ce n’était pas facile à
vivre, car beaucoup de person-
nes à ce moment ne voulaient
pas que je devienne le nouveau
numéro un. Il fallait que je com-
mencebien,que jesois fortdès le
début, et surtout que l’équipe ga-
gne des matches. Je voulais que
les supporters voient que Som-
mer est un bon gardien, qu’on
peut avoir du succès avec lui.

Il y a quelques années en-
core, auriez-vous imaginé que
votre carrière prendrait une
telle trajectoire?

J’ai travaillé très, très dur pour y
arriver. J’ai toujours eu comme
objectif de jouer à Bâle, dans ce
stade. C’était mon rêve. Quand je
suis arrivé dans cette ville, j’allais

voir les matches du FCB avec
mon père dans l’ancien stade. Et
la première fois que j’y ai mis les
pieds, je lui ai dit: moi aussi, un
jour, je veux jouer ici!

Etre un jeune gardien dans un
club comme Bâle, cela forge le
caractère, non?

Quand tu es le numéro un à
Bâle, tu dois être sûr de toi, tu

dois être un leader dans l’équipe.
Tu n’as pas le choix. En arrivant
au club, je savais que si je voulais
endosser ce rôle, je devrais être
capable d’assimiler tout cela, et
très rapidement. Je n’avais pas
beaucoup de temps devant moi.
Quand on te donne la chance,
mieux vaut la saisir immédiate-
ment. Sinon, cela peut aller très
vite, mais dans le mauvais sens.

Dans le vestiaire bâlois, il y a
avait tout de même des «tron-
ches» comme Alex Frei, Marco
Streller ou Benjamin Huggel...

Les anciens ont facilité mes
débuts. Malgré leur statut, ils
n’ont jamais empêché un jeune
de s’exprimer dans le vestiaire
ou sur le terrain. Costanzo, aus-
si, a toujours été correct avec
moi. Il m’a aidé, il m’a donné
des tuyaux. Pour un jeune
comme moi, c’était quelque
chose de très important. Cela
permet de prendre confiance,
de se sentir à l’aise. Au final,
c’est la chose la plus impor-
tante: se sentir à l’aise.

Aujourd’hui, les rôles se sont
inversés. Donnez-vous volon-
tiers un coup de main aux
jeunes?

J’essaie aussi de les aider, d’être
disponible, comme d’autres l’ont
été avec moi à mes débuts. Je
sais aussi ce que cela signifie
lorsqu’un joueur d’expérience
ne veut pas t’aider...

Ces deux dernières semaines
ont été très intensives avec
des matches de championnat,
d’Europa League et mainte-
nant ce rendez-vous de
l’équipe de Suisse...

J’aime bien jouer autant de
matches. Mais ce qui est diffi-
cile, c’est qu’on passe beaucoup
de temps à l’hôtel, on voyage
beaucoup. Dans la tête, ce n’est
pas toujours aussi simple qu’on
le pense. On finit un match, le
prochain arrive déjà. Mentale-

ment, ce n’est pas facile, car on
ne décompresse jamais. Les vic-
toires facilitent bien sûr ces pé-
riodes de haute tension.

Partir dans un grand club
étranger, vous y pensez déjà?

Toute ma concentration est à
Bâle. Mais c’est clair que si dans
une ou deux années une belle
offre arrive de l’étranger... (Il ré-
fléchit). Il faut y aller! Surtout
en tant que Suisse. Pour l’ins-
tant, je ne pense pas à tout cela.
Avec Bâle, nous avons encore
beaucoup de grands objectifs à
atteindre. Je ne me projette pas
encore vers l’étranger, car je suis
très content avec ce que j’ai ici.
Nous sommes européens, nous
sommes à chaque fois en lice
pour remporter le championnat
et la Coupe. Il y a au FC Bâle une
forte culture de la gagne.�

Yann Sommer, ici sous le maillot du FC Bâle, s’est très rapidement
imposé tant sur le plan national qu’international. KEYSTONE

Chez les Sommer, les décisions se prennent
en famille. Pas de manager, mais un paternel
– un ancien joueur et président de club dans
les ligues inférieures – qui veille à ce que son
fiston ne dévie pas de son plan de carrière et
garde la tête solidement vissée sur ses épaules.
«Il s’est toujours occupé de la gestion de ma car-
rière», explique Yann Sommer, né à Morges
en 1988. De ses premières années en Suisse
romande – ses parents ont déménagé dans la
région bâloise pour des raisons profession-
nelles alors qu’avait 3 ans –, Sommer n’en
garde que de vagues souvenirs. «Mon père
connaît bien le foot. J’ai toujours pris mes déci-
sions avec mes parents.»

Pas surprenant que le gardien de l’équipe
nationale, qui maîtrise d’ailleurs parfaite-
ment le français, ait jusqu’ici réalisé un sans-
faute dans ses choix, gravissant du même
coup les échelons à pas de géant. Les M21 de
Bâle, Vaduz en Challenge League avec une
promotion en Super League à la clé,
Grasshopper pour une saison et 33 titularisa-

tions. Autant de choix judicieux et mûrement
réfléchis. «Tout est toujours allé très vite dans
ma carrière. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais
connu de contrecoup, tout s’est parfaitement dé-
roulé (réd: il touche du bois). J’ai aussi eu la
chance de prendre à chaque fois les bonnes déci-
sions. J’ai toujours pu progresser. A chaque fois, j’ai
franchi un palier supplémentaire», constate-t-
il.

Le FC Bâle ne s’y est pas trompé et n’a pas tar-
dé à lui proposer un contrat de cinq ans (vala-
ble jusqu’en 2015), assorti du poste de numéro
unaudétrimentde l’indéboulonnableArgentin
Franco Costanzo, le meilleur gardien de Super
League entre 2006 et 2011. «Le fait que l’on me
propose ce contrat a été un signe incroyable pour
moi. Là, j’ai su que l’on comptait vraiment sur
moi. J’ai passé une année sur le banc (réd: 2010-
2011, cinq apparitions), mais je savais que le
club avait un projet pour moi. Alors j’ai accep-
té plus facilement cette situation. Après une
saison déjà, ils m’ont dit: «Yann, tu es le numé-
ro un». Un sentiment indescriptible!»�

«J’ai pris les bonnes décisions»
Invaincu au Parc Saint-Jacques depuis le 7 oc-

tobre dernier – soit onze matches toutes com-
pétitions confondues – et un but du Servettien
Steven Lang (victoire 3-2), Yann Sommer ali-
gne les performances de premier choix avec
une régularité de métronome.

Qualifié jeudi passé pour les quarts de finale
de l’Europa League (victoire 2-0 à l’aller face au
Zenit Saint-Pétersbourg, défaite 0-1 au retour)
avec le FC Bâle, il traverse une période faste.
En Russie, le Bâlois fut à nouveau décisif, dé-
tournant de manière spectaculaire un penalty
du pied à la 86e minute et offrant du même
coup une qualification inespérée à son équipe
pour les quarts de finale. «La forme du moment
jouera aussi un rôle dans mon choix», avait affir-
mé le sélectionneur national Ottmar Hitzfeld il
y a quelques semaines au sujet du candidat –
Marco Wölfli (Young Boys) ou Sommer – qui
serait appelé à remplacer Diego Benaglio à
Chypre. Dans les faits, le Bâlois n’a pas laissé le
choix au sélectionneur national, tant ses per-
formances récentes ont été étincelantes.

En Grèce, au mois de février, l’Allemand avait
pris tout le monde à contre-pied en titularisant
à nouveau Sommer – qui avait déjà joué en Tu-
nisie en novembre – au détriment de Wölfli,
l’habituel numéro deux depuis le début des
qualifications pour la Coupe du monde 2014.
«Je n’avais qu’une seule sélection en équipe de
Suisse avant ces deux matches amicaux. Alors
oui, c’était important pour moi d’avoir cette op-
portunité de jouer, de démontrer que l’on peut
compter sur moi en équipe de Suisse. Chaque
match que je peux disputer est une bonne chose.»

Cette fois-ci, Hitzfeld a rapidement clarifié la
situation: mardi à Jona, l’Allemand a confirmé
qu’il lancerait le gardien du FC Bâle dans la ba-
taille. Un choix logique. «Pour moi, ce match
contre Chypre est un match comme un autre», re-
lativise Sommer. «Je ne veux pas y attacher plus
d’importance que cela. Seule la victoire m’im-
porte.» Samedi, il fêtera sa quatrième sélection
en équipe de Suisse, la première dans un
matchàenjeu.«DiegoBenagliodemeure leNo1»,
a toutefois tenu à préciser Hitzfeld...�

La muraille de Saint-Jacques

NAISSANCE Le 17 décembre
1988 à Morges (VD).

GABARIT 1m83 /79 kg

PALMARÈS Champion de
Suisse 2011 et 2012, vainqueur
de la Coupe de Suisse 2012,
champion de Challenge League
en 2008 et promotion en Super
League avec Vaduz.

EQUIPE NATIONALE 3 sélections
avec la Suisse, 31 avec les M21.

PARCOURS Depuis la saison
2011-2012: titulaire au FC Bâle.
2010-2011: FC Bâle (5
apparitions) 2009-2010:
Grasshopper (33 matches).
2008-2009: Bâle M21, FC Bâle
(6 apparitions). 2007-2008: FC
Vaduz (17 matches en Challenge
League). 2003-2007: Juniors
FC Bâle. 1997-2003: juniors
Concordia Bâle. 1996-1997:
FC Herrliberg (ZH).

SOMMER EXPRESS
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FOOTBALL L’équipe de Suisse M19 dispute deux matches de préparation contre la Norvège à Portalban et à Bôle.

Les espoirs en répétition générale
GUILLAUME MARTINEZ

Une double confrontation face
à la sélection norvégienne attend
les joueurs de l’équipe de Suisse
de football M19 en trois jours.
Après une première rencontre ce
soir à Portalban (18h), les hom-
mes de Claude Ryf joueront sa-
medi à Bôle (16h), pour le
deuxième acte. A trois mois
dutourélitede l’Euro2013
des moins de 19 ans, ces
matches font office de
répétition générale
avant la reprise de la
compétition.

La dernière rencontre
disputée par les jeunes
Helvètes remonte à no-
vembre dernier
(1-1 face à

la Belgique en amical). C’est dire
si ces matches contre la Norvège
comptent pour le sélectionneur
Claude Ryf. «C’est l’occasion pour
moi de peaufiner l’équipe et de voir
l’évolution des joueurs. Notre der-
nière rencontre officielle a eu lieu il
yaenvironsixmois,c’estunelongue

période. Nous manquons cruelle-
ment de compétition, il faut donc
profiter de ces matches amicaux
pour préparer au mieux les rencon-
tres qui comptent», explique l’an-
cien défenseur de Xamax.

Qualifiés pour le tour Elite du
championnat d’Europe dans un
groupe composé de la Slova-
quie, la Serbie et l’Irlande, les es-
poirs suisses devront terminer
en première position pour parti-
ciper à la phase finale de la com-
pétition,quiaura lieuenLituanie
dès le 20 juillet. «La Norvège est
également présente pour ce tour
Elite, c’est un bon test. Il faut profi-
ter de ce genre de matches pour ré-
gler des détails. L’objectif est bien
entendu de terminer premiers de
notre groupe pour être du voyage
en Lituanie», déclare Claude Ryf,
à la tête des M19 depuis huit
mois qui est notamment assisté
par Joël Corminboeuf (entraî-
neur des gardiens).

Si la formation helvétique est
composée en majorité de
joueurs évoluant en Suisse, cer-
tains se sont laissé tenter par
une aventure en dehors de nos
frontières. C’est le cas du défen-
seur Martin Angha, qui joue
avec l’équipe de jeunes d’Arse-
nal, et de son coéquipier en
charnière centrale Matri Ferid,
qui répète ses gammes du côté
d’Auxerre.

Mais partir à l’étranger n’est
pas forcément synonyme de
réussite, selon Claude Ryf:
«On ne peut pas dire de ma-
nière définitive si ces jeunes
joueurs vont percer. Pour la

plupart, ils évoluent toujours avec
l’équipe réserve de leur club. Mais
il y en a qui ont déjà quelques ren-
contres de haut niveau, principale-
ment de Super League, à leur actif.
Ce qui est sûr, c’est que tous ces

footballeurs deviendront profes-
sionnels.»

Bien que constituée de deux
joueurs «étrangers» en défense,
la principale qualité de cette
formation se situe deux niveaux
plus haut. «Cette équipe se cher-
che. Mais offensivement, nous
avons de très bons arguments. No-
tre point fort, c’est l’attaque», as-
sure l’entraîneur vaudois.

Michael Frey le symbole
Une attaque incarnée par

l’avant-centre de Young Boys,
Michael Frey. Ce joueur de 19
ans a déjà inscrit trois buts en
Super League avec les Bernois et
autant de réalisations avec
l’équipe nationale lors des quali-
fications pour le tour elite de
l’Euro. L’ancien attaquant de
Thoune est l’arme numéro un
de la Nati M19.

Les équipes espoirs des sélec-
tions nationales constituent une
étape cruciale dans la carrière
d’un footballeur. Le travail effec-
tué par les membres du staff
technique est donc primordial.

«Le but principal, c’est que les
joueurs progressent. Xherdan Sha-
qiri et Valentin Stocker sont passés
par là avant eux. C’est un passage
important dans leur carrière. Il
faut être attentif avec eux pour les
mettre dans les meilleures condi-
tions possibles», signale Claude
Ryf.

Une formation de qualité est
souvent gage de réussite,
comme le démontre l’équipe
d’Espagne. Les bonnes perfor-
mances des sélections helvéti-
ques ne sont donc pas une sur-
prise. «Le niveau est bon. L’équipe
A se qualifie régulièrement pour
des tournois majeurs et elle est
bien partie pour participer à la
prochaine Coupe du monde au
Brésil. Le football suisse peut s’ap-
puyer sur une bonne formation»,
analyse l’ex-joueur des «rouge et
noir».�

Michael Frey éclate sous le maillot de Young Boys et il est le principal
atout offensif des M19 helvétiques. KEYSTONE

Ce n’est pas tous les jours que le stade de
Champ-Rond du FC Bôle accueille un tel

événement. Naturellement, le club bôlois
se montre enthousiaste, par la voix de

son président Ludovic Gonthier. «Il y a
au sein de cette équipe suisse M19
des joueurs qui côtoient des gran-

des stars, comme Martin Angha à Ar-
senal. L’Association suisse de football (ASF)

nous a informés que des recruteurs de différents clubs
seront présents pour scruter les performances des foot-
balleurs. C’est un très bel événement», se réjouit-il.
Le club neuchâtelois a obtenu l’organisation de la rencon-
tre grâce à l’entraîneur de sa première équipe, Pierre-
Alain Schenevey, un ami de Claude Ryf. Le président bô-

lois attend du monde et espère que le soleil sera de la
partie. «Tout dépendra de la météo, mais accueillir 500
personnes serait une bonne chose. L’ASF nous a commu-
niqué qu’en cas de beau temps jusqu’à 800 spectateurs
pourraient faire le déplacement. Tout ce que nous pou-
vons souhaiter, c’est que le temps soit avec nous», ex-
plique-t-il.
Pour la mise en place de la sécurité, les organisateurs ne
devraient pas rencontrer trop de problèmes. «Comme il
s’agit d’un match amical, l’ASF n’a pas été trop exi-
geante», déclare Ludovic Gonthier. Il devrait donc y avoir
de l’ambiance et du spectacle au stade de Champ-Rond
samedi. Les spectateurs pourront ensuite suivre le
match de l’équipe A contre Chypre dans la buvette du
club local.�

UN TRÈS BEL ÉVÉNEMENT POUR LE FC BÔLE QUI ATTEND 500 PERSONNES

ÉQUIPE NATIONALE Ottmar Hitzfeld semble avoir tranché.

Emeghara et Stocker titulaires
Ottmar Hitzfeld a, semble-t-il,

tranché. Le sélectionneur de
l’équipe de Suisse apportera des
changements à son équipe sa-
medi à Nicosie.

Face à Chypre, Innocent
Emeghara et Valentin Stocker
devraient être titularisés. Le
joueur de Sienne et le Lucernois
remplaceront Tranquillo Bar-
netta et Granit Xhaka en mal de
temps de jeu en Bundesliga.

Ottmar Hitzfeld a, en effet, dé-
livré un message clair lors de
l’entraînement d’hier matin à
Jona. Lors de la mise en place
tactique, Emeghara et Stocker,
tous les deux brillants en club
depuis le début de l’année, ont
figuré pendant pratiquement
toute la séance parmi les titulai-
res.

Barnetta n’a joué que 22 minu-
tes lors des cinq derniers mat-
ches de Schalke 04 en Bundesli-
ga. Quant à Xhaka, il n’a été
titularisé qu’à une seule reprise
par Lucien Favre à Mönchen-
gladbach en championnat de-
puis le 20 octobre. La réalité des
chiffres est implacable pour les
deux hommes.

Au repos mardi en raison d’une
gêne aux adducteurs, Valon
Behrami a participé à l’entraîne-
ment. Il a retrouvé Gökhan Inler
pour former le duo des demis of-
fensifsdans l’organisationen4-2-
3-1 qui est celle de l’équipe de
Suisse depuis le match de Wem-
bley en juin 2011. Un match qui
avait été marqué par un doublé
de Barnetta et le baptême du feu
de Xhaka.� SI

Valentin Stocker devrait jouer
samedi contre Chypre. KEYSTONE

CYCLISME
Victoire de Beuret
en France
L’ex-professionnel jurassien
Laurent Beuret (26 ans) a repris la
compétition au sein de la
formation Maca Loca Scott (Elite
Nationale), où l’on retrouve les
frères Yves et Alexandre Mercier.
Le week-end dernier, le citoyen
de Delémont a remporté une
course en Alsace devant un autre
Suisse, Mirco Saggiorato. Belle
façon de fêter son retour à la
compétition.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal et Heinz
Ehlers se séparent
Le SC Langenthal doit chercher un
nouvel entraîneur. Le club de LNB
et Heinz Ehlers ont en effet
annoncé la fin de leurs rapports
de travail. Le Danois, âgé de 47
ans, veut un nouveau défi dans
sa carrière, certainement hors de
Suisse. Il dirigeait le club depuis
novembre 2009. Un successeur
devrait être annoncé d’ici la
reprise de l’entraînement estival.
� SI-RÉD

CYCLISME
Le Cimes Cycle
se développe

Fondé en février 2011, le Ci-
mes Cycle poursuit son dévelop-
pement. Ce club cycliste des
Montagnes neuchâteloises a
franchi la barrière des 100 mem-
bres (104 exactement) et espère
en attirer d’autres. Il entend sur-
tout développer sa formation.

Actuellement, une vingtaine
d’enfants suivent les entraîne-
ments au sein de l’école de VTT
et de cyclisme. Les dirigeants
sont à la recherche d’un respon-
sable technique capable d’amé-
liorer leur encadrement et d’atti-
rer plus de jeunes pratiquants.

«Nous voulons surtout être un
club formateur», insiste le prési-
dent Yves Huguenin, réélu lors
de l’assemblée générale tenue
lundi. «Nous n’allons pas chercher
des coureurs dans d’autres clubs
pour gagner des courses. Nous
sommes satisfaits de notre team et
de nos jeunes, comme Alexandre
Balmer et Pauline Roy qui ont ob-
tenu des bons résultats dans leurs
catégories.»

Le Cimes Cycle se montre aus-
si actif dans l’organisation
d’épreuves. La deuxième édition
de la course de côte de Biaufond
(contre-la-montre individuel)
est ainsi prévue le 31 mai. Après
un bon succès initial (78 partici-
pants), les organisateurs espè-
rent atteindre la barre des 100
concurrents cette fois-ci. Les
inscriptions pour cette épreuve
populaire sont ouvertes auprès
de MSO-Chrono.

Les membres du Cimes Cycle
collaboreront aussi avec la com-
mune lors de l’arrivée de la troi-
sième étape du Tour de Fran-
che-Comté, le 18 mai à La
Chaux-de-Fonds.� JCE

�«Ce qui est sûr, c’est
que tous ces footballeurs
deviendront
professionnels.»

CLAUDE RYF SÉLECTIONNEUR NATIONAL DES M19 SUISSES

SNOWBOARD

Patrizia Kummer confirme
en Coupe du monde

Patrizia Kummer
(photo Keystone) a
remporté pour la
deuxième fois d’affi-
lée le général de la
Coupe du monde de
snowboard. La der-
nière étape prévue hier à Sierra
Nevada (Esp) a été annulée, si
bien que la Haut-Valaisanne con-
serve de façon définitive les com-
mandes au classement.

«C’est pour moi une confirmation
après la saison dernière qui fut déjà
incroyable», s’est exclamée Patri-
zia Kummer (25 ans), constante
tout au long de la saison à la fois
en géant parallèle et en slalom
parallèle. Elle s’impose avec 170
points d’avance sur l’Autri-
chienne Marion Kreiner.

L’annulation de la
course en Espagne
prive Patrizia Kum-
mer d’un possible tri-
plé (gros globe et vic-
toire finale dans les
spécialités du géant

et du slalom parallèle), mais cela
ne ternit pas sa joie: «J’aurais
bien sûr aimé réaliser le triplé,
mais vu la météo, la course n’au-
rait pas été équitable, et tout est
OK ainsi».

Chez les hommes, l’Autrichien
Andreas Prommegger a renou-
velé son succès de l’an dernier
au général. Meilleur Suisse, Ne-
vin Galmarini se classe au cin-
quième rang final, tandis que les
frères Simon et Philipp Schoch
finissent aux 12 et 13e rangs.� SI

La course de Biaufond aura encore
lui cette année. CHRISTIAN GALLEY
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FOTBALL Le Brésil et l’Italie, les deux pays les plus titrés, s’affrontent pour le prestige, ce soir à Genève.

Un match «historiquement immense»
NYON
JJÉRÔME REYNARD

L’histoire s’invite au Stade de
Genève, ce soir (20h30), à l’oc-
casion d’un Brésil-Italie de luxe
réunissant les deux équipes les
plus titrées de la planète (5 Cou-
pes du monde pour la Seleção, 4
pour la Squadra Azzura).

Certes amicale, la confronta-
tion réunira cependant plu-
sieurs virtuoses du ballon rond.
Ainsi, Pirlo, Marchisio et Balo-
telli se frotteront à Neymar,
Hulk et Kaka à l’occasion d’un
match pour le prestige, entre
deux nations qui ne se sont plus
affrontées depuis quatre ans et
un succès «auriverde» (3-0) lors
de la Coupe des Confédérations
2009, en Afrique du Sud.

Envie de gagner
Si le bilan historique penche

enfaveurde lasélectionactuelle-
ment dirigée par Luiz Felipe
Scolari (8 victoires, 2 nuls, 4 dé-
faites), la partie de ce soir s’an-
nonce des plus indécises. Bien
qu’en lice pour la qualification
pour la Coupe du monde 2014
cinq jours plus tard face à Malte,
l’Italie n’a pas caché son envie de
bien faire face à l’un de ses plus
grands rivaux.

«Ce match revêt une significa-
tion immense sur le plan histori-
que», avait déclaré le sélection-
neur transalpin, Cesare
Prandelli, à son arrivée à Ge-
nève, en début de semaine.
«Chaque coach, chaque joueur a
l’ambition de se mesurer à un ad-
versaire d’une telle valeur.»

Qualifié d’office pour son
Mondial, le Brésil peaufine sa
préparation à coups de rencon-
tres amicales sans réel enjeu. La
Seleção jouera certainement sa
carte à fond sur la pelouse du
Stade de Genève. D’autant plus
que les Cariocas courent après
un succès face à une grande na-
tion depuis leur succès contre
l’Angleterre, en 2009 (1-0).

Thiago Silva de retour
A nouveau sélectionné après

deux mois d’absence en raison
d’une blessure à la cuisse gauche
– contractée le 11 janvier der-
nier – le capitaine Thiago Silva

vit avec bonheur sa présence à
Nyon, cette semaine: «Je côtoie
des joueurs qui ont gagné le Mon-
dial, c’est un grand honneur. Je
suis heureux de retrouver le
groupe; mon attente a été lon-
gue», a lâché le défenseur du Pa-
ris Saint-Germain au stade de
Colovray. «Mes blessures me pré-
occupent. Sur ces dernières an-
nées, j’en ai eu deux ou trois par
saison. Avec le staff médical du
PSG, nous tentons de trouver une
solution pour minimiser ces pro-
blèmes le plus rapidement possi-
ble. Quand nous nous blessons,
nous faisons ce que les spécialistes
nous conseillent. Mais quand nous
nous sentons mieux, nous arrêtons
de faire certaines choses. Après ma
dernière blessure, j’ai grandi à ce
sujet. Je dois être plus responsa-
ble.»

Thiago Silva retrouvera, dans
le camp adverse, son camarade
parisien et gardien, Salvatore Si-
rigu, avec qui il a annoncé vou-
loiréchangersonmaillot.«Quele
meilleur gagne et que ce soit la Se-
leção», a encore glissé le capi-
taine «auriverde», optimiste
avant le match de ce soir. «Scola-
ri aime les milieux défensifs qui ne
se projettent pas trop vers l’avant,
c’est donc plus simple pour nous,
défenseurs. Je suis tranquille pour
cette rencontre.»

Scolari sous pression
Le sélectionneur brésilien,

Luiz Felipe Scolari (64 ans),
semble accorder une grande im-
portance à cette rencontre face
aux Italiens. «L’Italie est une des
équipes qui pourra remporter le
Mondial 2014. On la suit de près»,

assurecedoublenationalbrésilo-
italien qui a repris la sélection
brésilienne en novembre 2012.

Malgré son expérience,
l’homme reconnaît que son pari
est osé. «Une Coupe du monde à
domicile induit forcément beau-
coup de pression», avoue le sélec-
tionneur champion du monde
en 2002 avec le Brésil. «Notre
public s’attend à ce que nous rem-
portions le tournoi de 2014, et le
peuple brésilien a le droit de se
montrer exigeant. Si je préfère ga-
gner ou bien jouer? Dans notre si-
tuation, nous avons besoin de rem-
porter des rencontres. C’est ce qui
nous amènera la force et la con-
fiance que nous recherchons. Ces
matches amicaux sont très impor-
tants dans cette optique. Les seuls
vrais entraînements, au final, ce
sont les matches.»

Ce choc face à l’Italie repré-
sente donc un très bon test pour
les hôtes du Mondial 2014. Le
milieu de terrain brésilien, Her-
nanes s’en réjouit: «Les deux
équipes comptabilisent, ensemble,
neuf Coupes du monde, ça va être
un grand match. L’Italie a un style
de jeu bien défini, plutôt défensif.
L’arrière-garde transalpine est
composée de joueurs d’expérience,
qui se connaissent depuis long-
temps. Les défenseurs axiaux
(réd: Bonucci, Barzagli et
Chielllini, forfait ce soir) évo-
luent ensemble à la Juve. C’est cer-
tainement l’une des meilleures dé-
fenses d’Europe. Pour nous, la
rencontre sera délicate. Espérons
que nous serons capables de com-
prendre leur manière de jouer afin
deréussirànousprocurerdesocca-
sions de but.»�La Côte

Pour Neymar et Dante (à droite), le match de ce soir ne risque pas d’être une partie de plaisir. KEYSTONE

FORFAITS Le défenseur central
de la Juventus, Giorgio Chiellini,
ne disputera pas le duel
opposant le Brésil à l’Italie.
Blessé à la cheville, le
Transalpin a été écarté du
groupe de Cesare Prandelli. Le
milieu de terrain de Chelsea,
Ramires, est lui aussi forfait
pour la rencontre de ce soir, tout
comme Dedé (Vasco). Ils
s’ajoutent à Paulinho
(Corinthians, cuisse gauche), et
Lucas (PSG, cheville) sur la liste
«auriverde» des blessés.

CHANCEUX Afin de pallier ses
absences, le sélectionneur
brésilien, Luiz Felipe Scolari, a
une nouvelle fois (après mardi)
fait appel aux Servettiens De
Azevedo et Eudis pour faire le
nombre, hier à l’entraînement.
Routis est également venu
compléter l’effectif.

PAS DE COMPARAISON A la
question d’une journaliste
italienne lui demandant de
comparer Neymar à Messi, le
gardien brésilien, Julio Cesar
(Queens Park Rangers), s’est
montré prudent: «Neymar
progresse de manière
impressionnante, il a un talent
incroyable. Je crois que tout le
monde veut voir ce qu’il vaudra
lorsqu’il jouera en Europe. A ce
moment-là, on pourra peut-être
le comparer à Messi.»�

EN COULISSES

SKI NORDIQUE Le Grison a été éliminé lors du sprint dans la capitale suédoise, alors que Petter Northug a gagné.

Dario Cologna perd des plumes à Stockholm
Dario Cologna a perdu des

points dans la lutte pour la vic-
toire finale en Coupe du monde.
A Stockholm, il a été éliminé en
quarts de finale du sprint en
style classique en ouverture des
finales (en quatre étapes) de la
saison de fond, voyant ainsi Pet-
ter Northug prendre le large en
tête du classement général.

Northug s’est imposé de façon
souveraine sur le magnifique
tracé autour du château de la ca-
pitale suédoise, empochant 50
points de Coupe du monde et 60
secondes de bonifications avant
les trois ultimes étapes, dès de-
main à Falun (Su). Le Norvé-
gien déloge ainsi Alexander Leg-
kov de la première place du
général, le Russe ayant été élimi-
né en quarts de finale tout

comme Cologna. Mais vu qu’il
reste 300 points en jeu jusqu’à
dimanche, tout reste ouvert en-
tre les trois hommes, séparés par
moins de 50 points au général.

Dario Cologna, classé 21e, n’a
pas semblé avoir pleinement ré-
cupéré du refroidissement qui
le gêne depuis une dizaine de
jours. Le Grison avait déjà dû
faire l’impasse sur le 15 km de
Lahti le 10 mars, puis sur le
sprint de Drammen trois jours
plus tard. Pour sa rentrée à Oslo
dimanche dernier, il n’a pas fait
mieux que 19e sur 50 km. Ces
trois rendez-vous manqués lui
ont coûté de précieux points,
permettant à Northug et à Leg-
kov de le dépasser dans la
course pour le grand globe de
cristal.

A Stockholm, Northug a fait
valoir sa puissance et son sens
tactique. En demi-finale comme
en finale, il s’est maintenu en
dernière position pendant la
moitié de la course, avant de sur-
gir par l’extérieur pour déborder
ses adversaires dans un mouve-
ment en double poussée de bâ-
tons très efficace. Il a devancé de
0’’7 son compatriote Eirik
Brandsdal et de 1’’1 le champion
du monde de la spécialité, le
Russe Nikita Kriukov. Tomas
Northug, le petit frère de Petter,
s’est classé cinquième.

Cologna avait 48 heures pour
se refaire une santé avant l’étape
très courte et technique de de-
main à Falun, un prologue en
style libre sur 3,3 km, qui sera
suivi samedi par un 15 km en

classique (départ en ligne), avant
le 15 km final en skating de di-
manche (départ avec handicap).
Le premier à l’arrivée aura gagné
ce mini-tour suédois et probable-
ment la Coupe du monde.

Domination de Kowalczyk
Le sprint féminin a été archido-

miné par Justyna Kowalczyk. La
Polonaise, déjà assurée de rem-
porter un quatrième succès au
général de la Coupe du monde, a
mis un point d’honneur à mater
sa traditionnelle rivale norvé-
gienne Marit Björgen (2e). La
Finlandaise Kerttu Niskanen a
pris la troisième place, pour son
premier podium individuel à ce
niveau. La Davosienne Laurien
van der Graaff a été éliminée en
quarts de finale.� SI

Petter Northug gagne du terrain
sur Cologna. KEYSTONE

HIPPISME
Douleurs au dos
pour Steve Guerdat
Steve Guerdat n’est actuellement
pas au mieux sur le plan
physique. «En plus de ses ennuis
aux genoux (réd: contusions dues
à un coup de sabot à Bordeaux
début février), il doit composer
avec une douloureuse
contraction au dos. Il s’agit d’une
sorte de lumbago qui nécessite
du repos», a commenté son
médecin, le Dr Bernhard Sorg. Le
champion olympique jurassien
ne compte toutefois pas s’arrêter.
Il sera ainsi en lice cette fin de
semaine sur le Sunshine Tour à
Vejer de la Frontera (Esp).� SI

CURLING
Les Suissesses mal
barrées à Riga
L’équipe de Suisse n’est plus
maîtresse de son destin aux
Mondiaux dames de Riga (Let).
Victorieuse d’un seul des deux
matches disputés hier, la
formation argovienne de la skip
Silvana Tirinzoni doit compter sur
des contre-performances de ses
adversaires pour se hisser en
play-off.� SI

CYCLISME
Le Dr Fuentes prêt
à donner des noms
Le médecin Eufemiano Fuentes,
principal accusé dans le procès
de l’affaire de dopage Puerto, a
assuré être prêt à donner la liste
de ses anciens clients sportifs à
l’AMA et l’Agence antidopage
espagnole si celles-ci la
demandent.� SI

Contador forfait
Alberto Contador ne participera
finalement pas au Critérium
international, samedi et
dimanche en Corse. Le coureur
espagnol a pris cette décision en
raison d’une grippe.� SI-AFP

TENNIS
Justine Henin donne
naissance à une fille
La Belge Justine Henin (30 ans),
ancienne numéro un mondial de
tennis, a accouché hier d’une
petite fille, prénommée Lalie, a-t-
elle annoncé. Justine Henin a pris
sa retraite de joueuse en
janvier 2011.� SI-AFP

FOOTBALL
Le gardien des M21
se blesse
Le gardien Raphael Spiegel s’est
fracturé l’auriculaire de la main
droite à l’entraînement avec
l’équipe de Suisse M21. Le joueur
sous contrat avec West Ham doit
être opéré aujourd’hui et sera
indisponible durant six à huit
semaines. L’équipe de Suisse
M21 joue deux matches amicaux
contre l’Allemagne, demain à
Cologne et mardi à Baden.� SI

SKI ALPIN
Le brouillard brouille
les pistes à St-Moritz
Les deux courses prévues à St-
Moritz dans le cadre du
championnat de Suisse ont dû
être annulées en raison du
brouillard. Il s’agissait de la
descente messieurs et du super-
combiné dames.� SI
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MOTOCYCLISME Le Landeronnais ne trouve pas le budget pour rouler en Grand Prix ou en championnat d’Espagne.

Giulian Pedone n’a pas de guidon pour 2013
LamotodeGiulianPedoneresteà l’arrêt,

appuyée sur sa béquille. Après deux pre-
mières expériences en championnat du
monde – 33e en 2011 en 125cm2 et 29e
l’an dernier en Moto3 –, le jeune pilote du
Landeron (19 ans) n’a toujours pas trouvé
de guidon pour la saison 2013, ni en
Grand Prix ni en championnat d’Espagne.

«Nous sommes toujours dans l’attente de
réponses de sponsors, mais il n’y a rien qui se
concrétise», s’impatiente le Neuchâtelois.
«Le problème, c’est que le début de la saison
se rapproche à grands pas (7 avril pour le
championnat du monde, 28 avril pour le
championnat d’Espagne). J’essaye de res-
ter en forme physiquement, mais ce n’est pas
facile de trouver la motivation, pour moi
comme pour mon encadrement. On peut
juste espérer que la roue finira par tourner.»

Au minimum 200 000 francs
Le principal écueil est financier. Le clan

Pedone – qui bénéficiait jusqu’à la saison
dernière du généreux soutien de l’entre-
prise Rollomatic – n’arrive pas à réunir le
budget nécessaire pour intégrer un team.
«C’est dommage, car il y a des places libres et
nous avons reçu plusieurs propositions pour
le championnat d’Espagne (cinq ou six en
Moto3 et trois ou quatre en Moto2), et quel-

ques-unes en Grand Prix», assure Giulian
Pedone. Attention, on ne parle pas ici de
cacahuètes. «Même dans le plus petit des
championnats, il faut amener au minimum
entre 200 000 et 250 000 francs...»

Malheureusement pour lui, Giulian Pe-
done ne peut pas surfer sur la vague d’une
saison 2012 réussie. «J’ai été pénalisé du-
rant toute l’année par des problèmes de ma-
tériel (moteur, châssis), et c’est difficile de
montrer ce qu’on vaut vraiment avec une
moto qui tombe toujours en panne», souffle
le Neuchâtelois. «Nous avons payé des
sommes monstrueuses sans rien obtenir en
retour. Je ne sais pas où est passé tout cet ar-
gent, mais en tout cas pas dans ma moto ni
dans la paie de mes mécanos...»

Giulian Pedone veut y croire, mais le ris-
que d’une saison blanche grandit avec
chaque nouveau jour qui se lève. «Peut-
être que je devrai faire une année comme ça,
en continuant à m’entraîner et à chercher
des sponsors pour la saison 2014, tout en tra-
vaillant à côté», glisse le Landeronnais, qui
œuvre comme mécanicien sur machines
agricoles chez un vigneron et mécanicien
auto. «Je pourrais par exemple rouler avec
un team lors de certains «events», mais là
non plus, il n’y a rien de concret pour le mo-
ment.»� PATRICK TURUVANI

Giulian Pedone a signé le meilleur résultat de sa carrière en Grand Prix (10e en Moto3)
le 20 mai 2012 sur le circuit du Mans, sous une pluie battante. KEYSTONE

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises terminent au pied du podium de LNA, malgré une dernière grande performance.

Le NUC battu au tie-break à Köniz
PATRICK TURUVANI

Le NUC a sorti un grand
match,maiscelan’apassuffi.Les
Neuchâteloises se sont inclinées
3-2 hier soir à Köniz lors du
match décisif de la petite finale
de LNA, abandonnant ainsi la
médaille de bronze aux Bernoi-
ses. «Il y a beaucoup de déception,
c’est dur d’analyser à chaud, il y a
trop d’émotions», souffle Sandra
Stocker. «Nous avons très bien
joué et il manquait si peu... Mais
c’est ce peu qui va nous rester un
moment en travers de la gorge...»

Parties chercher de l’or – au
moins un titre en Suisse, avait
dit le comité –, les filles du NUC
n’ont donc pas trouvé le moin-
dre métal au bout de leur cham-
pionnat, juste une breloque en
chocolat amer. Eliminées par
Schaffhouse en huitième de fi-
nale de la Coupe de Suisse, sor-
ties au même stade de la compé-
tition par Linz en CEV Cup,
Bryn Kehoe et ses camarades
ont vécu leur moins bonne sai-
son depuis le retour du club en
LNA, au printemps 2009. Le
NUC était toujours monté sur le
podium du championnat depuis
lors (3e en 2010, 2e en 2011
et 2012).

Et le match tourna...
Pourtant, l’envie était là. Les

Neuchâteloises sont entrées
dans la partie comme des furies,
déclassant leurs adversaires à
coups de services, de blocs et
d’attaques qui faisaient mouche,
frappées fort ou judicieusement
déposées derrière le filet. C’était
la débandade côté bernois (9-
22). Et même «la honte», souf-
flait alors un confrère de la capi-
tale. Le NUC restant le NUC, les
joueuses de Köniz sont revenues
à 16-22. Mais l’avance des filles
d’Audrey Cooper était suffisante
pour éviter le pire.

La perte du deuxième set – 25-
21 après avoir mené 10-14 et 14-

16 – n’a pas eu l’effet d’un seau
d’eau jeté sur les braises. Les
Neuchâteloises ont profité de la
pause de dix minutes pour re-
mettre du bois dans la chaudière
et flamber de plus belle en ou-
verture de troisième manche (1-
6). Köniz qui revient et qui passe
devant, même assez sérieuse-
ment (22-17), en défendant
mieux et en réfléchissant plus?
Peu importe. Ici c’est Neuch’, et
hier soir, il en fallait plus pour
mettre le feu au lac. Lindsay
Stalzer et ses copines ont inscrit
les sept derniers points du set,
dont quatre services gagnants
(22-25).

Assommées, les Bernoises?
Pas du tout. Elles trouvèrent les
ressources mentales pour égali-

ser (25-23) et contraindre les
filles de la Riveraine à disputer
un tie-break qu’elles ont large-
ment dominé. C’est dingue
comme ça peut vite tourner, un
matchdevolley...«C’est le sport, il
faut un vainqueur et un perdant»,
sourit tristement Lindsay
Stalzer (29 points hier). «Nous
nous sommes données à 100%, et
peut-être même plus. Tout le
monde y croyait. Quelques petites
fautes à la fin du quatrième set ont
fait tourner la partie. On a perdu,
mais on n’a pas à rougir de notre
performance.»

Les yeux neuchâtelois sont
majoritairement noyés de lar-
mes. «C’est normal, ce sont des
compétitrices. Elles ne peuvent
pas encore être fières du match

qu’elles ont fait», lâche l’entraî-
neure Audrey Cooper. «C’est
trop tôt, nous ratons la médaille de
bronze et la Coupe d’Europe, la dé-
ception est énorme et elle doit sor-
tir. Pourtant, à part une baisse de
discipline et de qualité à la fin, je
ne peux rien reprocher à mes
joueuses. Elles ont mis toute leur

énergie, elles ont osé prendre des
risques, elles ont vraiment tout
donné. Après la perte du qua-
trième set, que nous pouvions ga-
gner, la fatigue s’est davantage fait
sentir au début du tie-break. Au fi-
nal, Köniz était ça plus fort que le
NUC», conclut la Britannique
en serrant le pouce et l’index.�

La déception était énorme dans le camp neuchâtelois à la fin de la rencontre à Köniz. LUCAS VUITEL

Oberstufenzentrum: 700 spectateurs.

Arbitres: MM. Grellier et Tschrischnig.

Köniz: De Cassia Ferreira (1), Kubinova (1), Alves Cassemiro (16), Wigger (8), Schulz (26), Moffett
(1), Pauli (libero); Ostrovska (0), Jenkins (1), Schafflützel (13), Svobodnikova (12).

NUC: Kehoe (5), Stalzer (29), Protasenia (9), Boketsu (8), Stocker (7), Herman (16), Girolami (libe-
ro); Ryf (1), Schüpbach (0), Troesch (1).

Notes: Schulz et Stalzer sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match:
2h05’ (25’, 26’. 29’, 30’, 15’).

Köniz remporte la petite finale 2-1 et décroche la médaille de bronze de LNA.

KÖNIZ - NUC 3-2 (18-25 25-21 22-25 25-23 15-9)

FOOTBALL
MATCH AMICAL
Ce soir
20h30 Brésil - Italie, à Genève

M19, MATCH AMICAL
Ce soir
18h00 Suisse - Norvège, à Portalban

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 ZSC Lions - FR Gottéron (Teleclub)

0-1 dans la série.
20h15 Zoug - Berne (RTS 2)

0-1 dans la série
Play-out, deuxième tour
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau - Rapperswil

(1-0 dans la série)
NHL:New York Islanders (avec Streit) - Ottawa
Senators 3-5. ColumbusBlue Jackets -Nashville
Predators (avec Josi, 1 assist) 4-3. Canadiens de
Montréal (sans Diaz et Weber, blessés) -
Buffalo Sabres 2-3 ap. New Jersey Devils - New
York Rangers 2-3. Carolina Hurricanes - Florida
Panthers 1-4. PittsburghPenguins -Washington
Capitals 2-1.

BASKETBALL
NBA:Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha,
8 points) - Denver Nuggets 104-114.

CURLING
MONDIAUX À RIGA
Dames.RoetRobin.13etour: Suisse (Aarau,
Sandra Gantenbein, Esther Neuenschwander,
Marlene Albrecht, Skip Silvana Tirinzoni) -
Allemagne 7-3. 14e tour: Canada - Suisse
(Manuela Siegrist au lieu de Marlene Albrecht
en numéro 3) 7-4.
Classement (9 m): 1. Ecosse et Suède 16. 3.
Canada et Russie 12. 5. Suisse et Etats-Unis
10. 7. Chineet Japon8.9.DanemarketAllemagne
6. 11. Italie 4. 12. Lettonie 0. Ecosse et Suède
qualifiées pour les play-off.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
Troisièmeétape,Vidreres-Vallter2000,sur
180,1 km: 1. Nairo Quintana (Col, Movistar)
5h01’20. 2. Alejandro Valverde (Esp) à 6’’. 3.
JoaquinRodriguez (Esp). 4.BradleyWiggins (GB),
tous deux m. t. 5. Thibaut Pinot (Fr) à 9’’. Puis
les Suisses: 21. Steve Morabito à 32’’. 73. Oliver
Zaugg à 4’30’’. 117. Danilo Wyss à 10’34’’. 125.
Martin Kohler à 14’32’’.
Général: 1. Valverde (Movistar) 12h45’28’’. 2.
Wiggins à 4’’. 3. Rodriguez, m.t. 4. Michele
Scarponi (It) à 7’’. 5. Przemyslaw Niemiec (Pol),
m.t. Puis: 23. Morabito à 58’’. 100. Wyss à 10’32’’.
114. Zaugg à 11’29’’. 123. Kohler à 14’55’’.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À STOCKHOLM
Fond. Coupe du monde. Sprint (classique).
Messieurs (1,2 km, 25 m déniv.): 1. Petter
Northug (No). 2. Eirik Brandsdal (No) à 0’’7. 3.
Nikita Kryukov (Rus) à 1’’1. 4. Teodor Peterson
(Su)à 1’’6. 5. ThomasNorthug (No)à2’’5. Eliminé
en quarts de finale: 21. Dario Cologna (S).
Eliminé en qualification: 37. Curdin Perl (S).
Minitour (1/4): 1. Petter Northug 1’23. 2.
Brandsdal à 5’’5. 3. Kryukov à 7’’0. Puis: 17.
Cologna à 49’’8. 26. Legkov à 59’’1. Coupe du
monde (28/31): 1. Petter Northug 1271. 2.
Legkov 1237. 3. Cologna 1228. Puis: 31. Perl 251.
Dames: 1. Justyna Kowalczyk (Pol). 2. Marit
Björgen (No) à 2’’2. 3. Krettu Niskanen (Fin) à
3’’1. 4. Anne Kyllönen (Fin) à 5’’0. 5. Katja Visnar
(Sln) à 9’’3. Eliminées en demi-finales: 7.
Charlotte Kalla (S). Eliminée lors de la
qualfication: 24. Laurien van der Graaff (S).
Minitour(1/4):1.Kowalczyk1’48’’2. 2.Niskanen
à 7’’1. 3. Björgen à 8’’4. Puis: 25. Van der Graaff
à59’’2.Coupedumonde(28/31):1. Kowalczyk
1940. 2. Therese Johaug (No) 1273. 3. Kikkan
Randall (EU) 1063. Puis: 7. Björgen 848. 47. Van
der Graaff 126.

TENNIS
TOURNOIS DE MIAMI
ATP Masters 1000 et WTA (9,51 millions de
dollars, dur). Simple dames. Premier tour:
Stefanie Vögele (S) bat Petra Martic (Cro) 6-3
6-3. Romina Oprandi (S) bat Arantxa Rus (PB)
6-4 3-6 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Finale pour la troisième place
(au meilleur de trois matches)
Köniz - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(18-25 25-22 22-25 25-23 15-9)
Köniz remporte la série 2-1.

EN VRAC
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FEUILLETON N° 137

C’était le lieutenant Nicolas
qui avait donné l’alerte.
Déporté au camp lui aussi, il
s’en était évadé dès l’arrivée
des Américains. Ayant pu re-
joindre la zone française, il
avait été rapatrié sur
Besançon et avait alerté la
préfecture du Doubs et la
Croix-Rouge où œuvrait ma-
dame Marchand: il y avait, là-
bas d’où il venait, aux camps
de Dachau et d’Allach, des
concitoyens qui étaient en
train de crever, avait-il dit. Il
fallait donc, sans tarder, tout
mettre en branle pour aller les
chercher. Ramener ceux du
Doubs, en particulier.
Madame Marchand avait ré-
pondu à l’appel et, immédiate-
ment, avait demandé des auto-
risations pour faire ce voyage
vers la mort que le lieutenant
Nicolas disait être pressant.
Il n’en avait pas été de même
côté administration: le préfet,
jugeant sans doute que la si-
tuation n’était pas aussi grave
que ce lieutenant le disait,
avait refusé de mettre à dispo-
sition les deux autobus de-
mandés pour rapatrier ces
«prisonniers de guerre».
C’était sans doute ainsi qu’il
les voyait, ces hommes que les
Allemands avaient retenus
dans ces camps. Des prison-
niers comme les autres, qui
devaient attendre leur tour de
rapatriement!
Madame Marchand et Nicolas
avaient alors pris leurs respon-
sabilités, trouvé les deux ca-
mions de travaux publics que
les entreprises Simon, de
Moncley, et Tournier,

d’Ornans, avaient aussitôt mis
à disposition. Les autorisa-
tions préfectorales avaient fi-
nalement été accordées et, le
14 mai, était partie vers
Dachau cette «mission
Marchand». C’était ainsi que
le courageux lieutenant avait
voulu nommer cette expédi-
tion.
Sur place, bien des discussions
avaient encore eu lieu. Il
n’avait échappé à personne
que cette femme tenait tête à
bien des gradés qu’elle rencon-
trait, faisait accélérer les dé-
marches requises, obtenait ce
qu’elle voulait. Bernard la
trouvait, elle et son équipe, ab-
solument remarquable.
Et à présent qu’ils sont en vue
du lac de Constance, ce lac
tout en azur qui leur apparaît
dans une beauté féerique, il se
dit que c’est bien grâce à elle
qu’ils ont enfin pu quitter ce
camp de boue et de noirceur
où on les retenait encore.
A Bregenz, ils ont dormi dans
de vrais lits. Ont eu un vrai re-
pas. Pris, cependant, avec
toute la modération qui s’im-

posait à leurs estomacs fragili-
sés.
C’était donc bien vrai qu’ils
étaient libérés!
Libérés aussi de leur vermine
dont les séances d’épouillage,
de nettoyage, redonnaient à
leurs corps des enveloppes
plus humaines.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
1*- 16*- 8*- 12 - 11 - 9 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 12 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 
1 - 16 - 15 - 10 - 5 - 4 - 8 - 12
Les rapports 
Hier à Agen, Grand Prix Duran Dynavena 
Tiercé: 5 - 8 - 3
Quarté+: 5 - 8 - 3 - 12
Quinté+: 5 - 8 - 3 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.50
Dans un ordre différent: Fr. 25.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 425.10
Dans un ordre différent: Fr. 52.20
Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6500.–
Dans un ordre différent: Fr. 130.–
Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Carling 
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sargasses 61,5 C. Soumillon V. Dissaux 6/1 2p5p9p
2. Annapurna 60 A. Foulon SV Tarrou 33/1 6p6p1p
3. Hail Holy Queen 58,5 O. Peslier J. Boisnard 20/1 0p0p2p
4. Désilusion 58 U. Rispoli X. Thomas 14/1 2p1p8p
5. Shomoukh 58 M. Guyon FH Graffard 11/1 1p8p9p
6. Tropical Pearl 57,5 T. Jarnet HA Pantall 25/1 0p2p3p
7. Just Be Good 56,5 T. Thulliez Rd Collet 28/1 6p1p6p
8. Inner Beauty 56 S. Pasquier G. Henrot 12/1 4p6p1p
9. Omicupi Has 55,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 14/1 3p6p3p

10. Samyntha 54,5 PC Boudot M. Maillard 18/1 2p0p1p
11. Psyché 53 A. Champenois C. Boutin 25/1 4p6p2p
12. New Order 53 J. Grosjean Y. Durepaire 12/1 9p4p5p
13. Angel Of Harlem 53 F. Veron HA Pantall 22/1 6p0p6p
14. Sirène Dorée 52,5 A. Badel T. Larrivière 18/1 0p6p9p
15. Heidikly 52,5 F. Minarik F. Vermeulen 50/1 0p0p5p
16. Honneur Suprême 52 M. Androuin P. Monfort 8/1 2p2p4p

Notre opinion: 1 – Sera difficile à maîtriser. 16 – Bien engagée et en forme. 8 – Il faudra compter
avec elle. 12 – Devrait être dans le coup. 11 – Elle est très régulière. 9 – Impossible de l’éliminer.
5 – Reste sur une belle victoire. 4 – Elle visera encore l’argent.
Remplaçants: 15 – Elle apprécie le sable. 10 – Elle est capable d’un exploit.

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 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir un
climat tendre et sensuel dans votre couple et votre par-
tenaire est toujours aussi attentionné envers vous.
Travail-Argent : soyez plus prudent dans la gestion de
vos finances. Quelques petits sacrifices vous permet-
traient de ne pas vous mettre dans l'embarras. Santé :
votre nervosité disparaît.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s'imposent ! C'est ce que vous ris-
quez de constater aujourd’hui. Travail-Argent : du
courage, il vous en faudra encore et encore pour venir à
bout des tâches qui vous incombent. Mais ce n'est pas
ce qui vous préoccupe. Santé : vous retrouvez tout
votre dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devriez prendre du recul pour élargir
votre vision de vos relations avec votre proche entourage.
Vous manquez de lucidité. Travail-Argent : si vous
souhaitez mettre sur pied un nouveau projet, attendez un
peu. Le moment n'est pas propice, le climat astral n’est
pas très favorable. Mettez de l'ordre dans vos papiers.
Santé : votre vitalité est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse, ne voyez pas des problèmes là où il n'y en a pas,
avancez fermement et sans crainte. Si vous êtes céliba-
taire, dites adieu à votre solitude. Travail-Argent :
imposez-vous un programme strict à réaliser. N'attendez
pas le dernier moment pour passer à l'action. Santé :
système digestif fragilisé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations familiales
s'améliorent nettement. Vous êtes
plus détendu. Travail-Argent :
n'hésitez pas à vous mettre en vedette
et à faire monter les enchères. Le suc-
cès n'est pas loin. Santé : excellente
résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien protégée
dans l'ensemble. Les astres ne vous réservent pas de
mauvaises surprises. Travail-Argent : votre ambition
professionnelle sera décuplée. Vous serez en mesure de
réaliser de fulgurants progrès qui étonneront votre entou-
rage. Santé : il y a des risques de forte tension ner-
veuse, détendez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, tout ce qui ressemble à une obli-
gation aura tendance à vous faire fuir. Vous avez besoin
de liberté. Travail-Argent : vous allez tout droit vers
la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre
entourage. Mais ce ne sera pas fait pour vous découra-
ger. Santé : évitez de faire de gros efforts. Musclez-

vous en douceur.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez besoin de vous
sentir aimé. Mais vous avez toujours
peur qu'on se moque de vous. Laissez
aller. Travail-Argent : la lenteur de
certaines personnes vous irritera.
Apprenez à vous maîtriser et à garder
votre calme. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre charme sera à son apogée, et vous ne
vous priverez pas d'en user et d'en abuser, surtout si
vous êtes célibataire. Travail-Argent : vous croulez
sous les dossiers et les décisions urgentes, mais rien
n'entravera votre envie de réussir. Santé : vous êtes
tonique et infatigable. Plus vous en faites et plus vous avez
la forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous communiquez votre joie de vivre, votre
goût de l'action à votre partenaire. En famille, l’ambiance
sera particulièrement tonique et chaleureuse. Travail-
Argent : vous visez haut comme toujours, et vous avez
les moyens de réaliser vos ambitions à condition de ne
pas vous précipiter. Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui
partage votre vie et vous parviendrez à entretenir un 
climat de passion au sein de votre couple. Travail-
Argent : évitez d'entreprendre de nouveaux projets.
Cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez. Côté
finances, évitez les grosses dépenses. Santé : bonne
résistance physique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes en période de crise sentimentale,
vous aurez enfin l'occasion de tirer définitivement un
trait sur le malentendu qui vous barrait la route.
Travail-Argent : votre persévérance professionnelle
vous permettra de franchir un cap, le problème est tran-
sitoire. Une collaboration pourrait s'avérer fructueuse.
Santé : foie fragile.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Couper à travers bois. 2. Région côtière
d’Asie mineure. Sur la Saale ou sur la Seine.
3. Manières brusques. Les limites du fau-
bourg. 4. Porté par une vague. Ferme défini-
tivement. 5. Signe vers la fin mars.
Organisation des Etats américains. 6. Un
verre, ça va, trois verres, ça va, ça va, ça va
plus! 7. Chouette. 8. L’argon. Mauvais génie
arabe. 9. Copie certifiée conforme. Un sur
vingt-sept. 10. Pour manière. Largement ou-
vertes.

Verticalement
1. Grand tisonnier. 2. Victime d’un faisan.
Sujet à caution. 3. Feras des vagues. 4.
Utilise le négatif. L’Espagne autrefois. 5.
Mettra le holà. Sur ou dans l’enveloppe. 6.
Employé aux écritures. 7. Considérée comme
inacceptable. Génies du folklore scandi-
nave. 8. Parti pour un grand tour. Tous ses
numéros ne méritent pas des applaudisse-
ments. 9. Grossie après coup. Elle mettait
hors de soi. 10. Fuma, non sans pétard. Ont
perdu leur place.

Solutions du n° 2641

Horizontalement 1. Télécabine. 2. Ecole. Elan. 3. Lutinerait. 4. Emettre. Tr. 5. Posa. Otera. 6. Hi. Ils. Saï. 7. Orfraies. 8. Néré.
OTASE. 9. Asunción. 10. Sec. Es. Sut.

Verticalement 1. Téléphones. 2. Ecumoire. 3. Lotes. Frac. 4. Elitaires. 5. Cent. La. UE. 6. Erosions. 7. Béret. Etc. 8. Ila. Essais.
9. Naîtra. Sou. 10. Entraînent.

MOTS CROISÉS No 2642MOTS CROISÉS N° 2642

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX

Elle vous attend...
les 22 et 23 mars
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23.10 Brésil/Italie
Football. Match amical 2013. A
Genève (Suisse).  
23.40 Le court du jour
23.50 Damages
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
David Tuttman. 9/10.  Avec : Dy-
lan Baker, Glenn Close. 
Convoitises. 
Boorman s'apprête à lâcher
Erickson et fait des projets.
0.45 Damages

21.45 Section de 
recherches �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Gérard Marx. 8. 
Coup de théâtre. 
Un couple d'agriculteurs se
présente à la gendarmerie
pour signaler la disparition de
sa fille qui réside en Angleterre
depuis sept mois.
22.40 Section de 

recherches �

22.15 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 
Armstrong: les secrets d'un
parrain. 
Le 17 janvier 2013, le cycliste
Lance Armstrong avouait, de-
vant les caméras de l'anima-
trice américaine Oprah Winfrey,
s'être dopé.
23.15 Grand public

22.35 Soir 3 �

23.10 Une exécution 
ordinaire �

Film. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Marc Dugain.  Avec : André
Dussollier, Marina Hands,
Edouard Baer, Denis Podalydès. 
A l'automne 1952, à Moscou,
Anna travaille comme médecin
urologue et magnétiseuse
dans un hôpital de banlieue.
0.55 Libre court �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Kate Woods. 6/9. 
Fashion victime. 
La rédactrice en chef d'un ma-
gazine très en vue est re-
trouvée morte dans sa de-
meure de Chestnut Hill.
22.30 Body of Proof �

23.20 Body of Proof �

0.05 Body of Proof �

1.00 66 minutes �

21.50 The Hour
Série. Drame. GB. 2011. Réal.:
Jamie Payne. 6/6. 
Une heure qui change tout. 
Le gouvernement britannique a
interdit aux journalistes de par-
ler de la crise du canal de Suez
qui est en train de bouleverser
l'équilibre international.
22.50 Les chemins de 

la lecture �

23.40 Genre : indéfini ?

22.05 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Dennis Smith. 9/25. 
Le soleil et la pluie. (2/2). 
La taupe repérée au sein du
NCIS avait été contrainte de di-
vulguer des informations car sa
fille avait été kidnappée: elle
choisit maintenant de collabo-
rer.
22.50 La puce à l'oreille

10.10 Design �

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Le Rhin vu du ciel
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Ma vie sans moi ��

Film. 
15.35 Mystères d'archives �

16.05 Un billet de train pour...
16.30 La fabuleuse histoire de 

la science �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 L'olivier, un roi 
en Espagne

19.00 Les derniers chasseurs 
du Cameroun

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Crime en clinique. 
14.15 Si près de chez vous �

Pardon impossible? 
14.55 Questions cribles au
Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Riva et Babeth mettent au
point un bizutage un peu gon-
flé.

10.10 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Le divorce. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Albert. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Vengeance 
de Gina �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Curtis Crawford. 
15.45 Meurtres en haute 

société �

Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Hajo Gies. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Pique-assiette invite 

les chefs
14.45 A bon entendeur �

15.25 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

15.55 Jour J �

Le défi: Tout pour plaire. 
17.00 Heartland
Mouvements sismiques. 
17.50 Burn Notice
Haute trahison. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

L'ennemi de mon ennemi. 
19.30 Tagesschau
20.00 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

William se rend chez Victor et
emmène Ashley avec lui.
14.55 Brisée par mon mari �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Interpol
9.55 Interpol
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 8/25.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly. Cadavre exquis.
(1/2). Il y a une taupe au
NCIS: elle a consulté un dos-
sier classé top secret.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. Play-offs.
Demi-finale. 2e match. En di-
rect. Fribourg a cette année
des chance de combler une
lacune de son palmarès.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 7. Avec :
Xavier Deluc, Virginie Caliari.
Serment d'Hippocrate. Une
mère décide de faire soigner
son fils, un adolescent vio-
lent et féru de jeux vidéo.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: G. Chenu et
Fr. Joly. Au sommaire: «Harcè-
lement de rue». Une journa-
liste a filmé ses déplace-
ments. - «Inde: le scandale
des cobayes humains».

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Avec : An-
dré Dussollier, Marthe Keller.
Charles Boyer est un policier
à la retraite qui souffre de-
puis peu de troubles de la
mémoire.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Mat-
thew Gross. 5/9. Avec : Dana
Delany, Geoffrey Arend, Chris-
tina Hendricks. Trop jeunes
pour mourir. Une femme a
été découverte sans vie.

20.50 SÉRIE

Drame. GB. 2011. 5/6. Avec :
Romola Garai, Dominic West.
L'heure de la révolte. La rela-
tion extraconjugale entre Bel
et Hector Madden est révélée
par Angus McCain.

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.15
Brésil/Italie Football. Match
amical 2013. En direct. A
Genève (Suisse).  23.05 TG1 

17.30 C à dire ?! � 17.45 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La grande librairie �
21.40 Qui a tué Cléopâtre ? �
22.30 C dans l'air � 23.40 Dr
CAC � 23.45 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Rallye «Aïcha
des gazelles» du Maroc 21.00
Les Rescapés 21.45 Les
Rescapés 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.25 Questions à la une 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Echo 2013 � Der deutsche
Musikpreis. 22.45
Tagesthemen Mit Wetter. 23.15
Beckmann �

19.00 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Championnat de
Suisse National League Hockey
sur glace. Play-offs. Demi-
finale. 2e match. En direct.
22.45 Winter-Challenge 

19.20 Friends Celui qui allait à
la plage. 19.45 L'Agence tous
risques Les braconniers. 20.40
Beignets de tomates vertes
�� Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Jon Avnet.
2 h 15.  22.55 Meurtre à
Alcatraz �� Film. Drame. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

National League � 
Section de 
recherches � 

Envoyé spécial � Cortex �� � Body of Proof � The Hour 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 La Dame de Pique
Opéra. 19.55 Intermezzo 20.30
Jazz in Marciac 2011 Wynton
Marsalis Sextet. 21.30 Jazz in
Marciac 2012 22.30 La
Défense Jazz Festival 2012
Concert. Jazz. 1 h 5.  23.35 Jazz
in Marciac 2010 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Falò � 22.30 Classe
politique 2013 23.35
Telegiornale notte 23.50 Meteo
notte 23.55 Into paradiso �
Film. Drame. 

19.30 Allemagne/Espagne
Football. Match amical moins
de 19 ans.  21.00
France/Danemark Football.
Match amical moins de 20 ans.
En direct. A Tours (Indre-et-
Loire).  23.00 Tour de
Catalogne 2013 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Maybrit Illner � 23.15
Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Programme non communiqué
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Tendencias 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.25 El
debate de la 1 

19.00 Walker, Texas Ranger �
19.55 Walker, Texas Ranger �
20.45 TMC Météo � 20.50
Hitch, expert en séduction ��

� Film. Comédie. 23.05 90'
Enquêtes � Stationnements,
radars, fourrières: tolérance
zéro sur la route. 
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19.40 Punk'd 20.05 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 South
Park Série. Animation. EU. 2007.
Réal.: Trey Parker. 5/14. 21.25
South Park 21.50 South Park
22.15 South Park 22.40 Crash
Canyon 23.05 Crash Canyon
23.35 The Inbetweeners 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Mutter geht nach Indien
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

16.20 Le temps des pharaons
17.15 Les tigres de la forêt
d'émeraude 18.10 A quoi tu
joues ? 19.05 Les crimes de la
côte Ouest 19.55 Les crimes de
la côte Ouest 20.45 La
destinée manifeste 22.20 Il
était une fois l'Humanité 

18.25 La signora in giallo
19.15 Royal Pains � 20.00
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 2e
match. En direct.  22.45
Prospettive di un delitto �� �

Film. Thriller. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Liberdade
21 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Dexter � Lendemain de
fête. 21.50 Dexter � Le début
de la fin. 22.45 Hit & Miss �
23.30 The Office � 23.50 The
Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans: Gilbert Mussi, Mon job
et moi 19.30 Ma foi c’est comme
ça, météo régionale, Clin d’œil
20.30 Débats: Elections
cantonales 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-21h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Philippe
Croizon et Camille Lacourt dans la
Vigne à Farinet. Les Palmes de M.
Schutz au théâtre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Julien Courbet ne chôme pas
Sa collaboration avec France 2 officiellement
terminée, Julien Courbet (photo Nicolas Gue-
rin) pense à la suite. Ces derniers jours, plu-
sieurs chaînes se sont approchées de lui. Les
choses sont à ce point avancées que La Con-
cepteria, sa société de production, est entrée
en phase de recrutement d’une nouvelle
équipe.

«PÉKIN EXPRESS»
L’aventure américaine
« Il ne m’est rien arrivé. Pas un seul bobo», s’amuse
Stéphane Rotenberg, victime d’un grave accident

lors du tournage du précédent
«Pékin Express». Diffusée à
partir du 3 avril, sur M6
(20h50), la nouvelle édition
a pour cadre Cuba, le Mexi-
que et le sud des États-
Unis. «Nous avons fêté la
100e étape du jeu», pour-
suit l’animateur. «Lorsque
nous l’avons lancé, j’étais loin
d’imaginer que nous irions
aussi loin.» Comme l’an der-

nier, des passagers mystères
se sont «invités»: Norbert et

Jean, Jérôme Anthony, Jack-
son Richardson, Tony Gomez,

Armelle et Willy Rovelli ont «aidé à leur manière»
Roger et René, Cyrielle et Constance, Fabien et Ta-
rik (père et fils), Julie et Denis…

«24»
Le film adapté de la série annulé?
Le projet de film adapté de la série «24» serait en
mauvaise posture. Depuis trois ans, la Fox tente de
le développer, en vain. Selon le réalisateur poten-
tiel, Antoine Fuqua («Training Day»), le long mé-
trage ne devrait pas voir le jour. «Et je ne pense pas
que Kiefer Sutherland ait pu parvenir à un accord fi-
nancier approprié avec la Fox», a-t-il ajouté. Cette
dernière attendait aussi que Jack Bauer se libère
pour le film alors qu’il est désormais pris neuf mois
sur douze avec sa nouvelle série, «Touch».
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34 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17hVILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç 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
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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AVIS
DE NAISSANCES

Tout en douceur
et avec un immense amour,

nous avons accueillis
dans nos bras notre petite perle

Sarah, Olivia
est née le 11 mars 2013

à 17h36, elle pèse 3,040 kg
et mesure 49 cm

Ses parents comblés,
Anne-Laure et Marc-Alain

Kämpf Langel 028-725509

Auprès de Gabrielle et Adam,
une petite fleur a éclos

Zoé
Esther

est née le 20 mars 2013
à St-Imier

Famille Perrin, La Jonchère
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LE PÂQUIER
Collision
Une collision entre deux voitures s’est
produite hier à 12h25 sur la route
cantonale tendant du Pâquier aux
Bugnenets. A mi-chemin entre les
deux localités, la voiture d’une
habitante de Tassygny (France), âgée
de 30 ans, a heurté celle d’un habitant
du Pâquier, âgé de 50 ans, qui circulait
dans le sens inverse. Une voiture a
été prise en charge par le dépanneur.
� COMM

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la Nature
Vendredi 22 mars, assemblée générale à
la Maison du Peuple, 5e étage. 19h,
agape; 20h15 assemblée du comité

Avivo
Jeudi 28 mars, 14h, conférence publique
de l’Esprit de famille (accueil de jour de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer), au restaurant du Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64

Club alpin suisse
Samedi 23 et dimanche 24 mars, ski
rando PD à AD. Samedi 23 et dimanche
24 mars, chalet du Mt-d’Amin, P.-A.
Challandes gardien. Potage le
dimanche et buvette, pour tous les
promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Aujourd’hui jeudi 21 mars, à 14h30 à la
grande salle de la Maison du Peuple,
«Estramadura et Castille», magie de
l’Espagne hors des circuits touristiques,
par M. Philippe Bovay

Echo de l’Union
et Union Chorale
Tous les lundis soir, 20h, répétition à la
Maison de Paroisse, rue des Envers 34,
Le Locle

La Jurassienne
Samedi 23 et dimanche 24 mars, Aiguille
d’Argentière; V. et Cl. Robert. Ski de
tourisme (refuge d’Argentière)
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

Dieu est Amour. «Mais je vous adore Seigneur,
I Jean 4:8 non pas dans la rue où l’on crie,

ni même dans les temples où l’on prie,
mais dans le silence de ma vie,
dans mon cœur.»

Livre de Lézard
Ses filles et beaux-fils:
Christine et Jean-Daniel Rossel-Ambuhl, à Ballaigues;
Anne-Marie et Jacques Péter-Ambuhl, à Bevaix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annie et Simon Lob-Rossel, leurs enfants Clara, Nathan et Yaël,
à Romanel-sur-Lausanne;
Céline et Nathanaël Roth-Rossel, leur fils Timothée, à Tolochenaz;
Xavier et Adeline Rossel-Lecomte, leurs enfants Léane, Maëlie et Soen,
à Assens;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Ambuhl-Kettiger, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane AMBUHL
née Handschin

qui s’est endormie dans la sérénité de sa foi, le 19 mars 2013,
dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix,
vendredi 22 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à l’Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin/NE.
Adresse de la famille: Anne-Marie Péter, Les Sagnes 11, 2022 Bevaix
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’EREN,
Eglise réformée neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, CCP 20-1-0
ou au Home La Fontanette, 2024 Saint-Aubin, CCP 20-5503-3,
mention: deuil Christiane Ambuhl.
Un chaleureux merci à l’ensemble du personnel de La Fontanette
pour sa compétence et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-725496

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Le livre de la vie est un livre suprême
qu’on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois
et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page que l’on aime
et la page que l’on pleure est déjà sous nos doigts.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jacqueline VOUMARD
née Dubois

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 20 mars 2013
dans sa 92e année. Repose en paix

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille,
le samedi 23 mars à 14 heures au Home les Sugits à Fleurier,
suivie de l’incinération sans suite.
Tante Jacqueline repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Anna et Stéphane Graf

Ariane, Bruno et Andrea
Sur le Crêt 180, 2126 Les Verrières

Pour honorer la mémoire de Tante Jacqueline, vous pouvez adresser
un don en faveur du Home Les Sugits, 2114 Fleurier, CCP 20-8945-9,
mention: Animation deuil Madame Voumard.
Un grand merci à tout le personnel du Home les Sugits à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

L A C Ô T E - A U X - F É E S

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7
Son épouse: Josette Piaget-Leuba à La Côte-aux-Fées
Ses enfants:

Patrick et Janick Piaget-Dupuis
et leurs enfants Romain, Valentin, Marie et Lina à La Côte-aux-Fées

Karine Piaget et son ami Gil à St-Sulpice
Ses frères et sœur:

Francis et Liliane Piaget-Ryf à Serrières, leurs enfants et petite-fille
Pierre-Alain et Béatrice Piaget-Müller à Villars-Burquin,

leurs enfants et petits-enfants
Marie-Claude Ruegsegger-Piaget à Nyon, ses enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Leuba-Pétremand
Ses amis fidèles: Jean-Pierre et Cosette Pezzatti à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric PIAGET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection après des mois de lutte
et de souffrances supportées avec courage et dignité dans sa 74e année.
La Côte-aux-Fées, le 20 mars 2013.

Il n’est plus là où il était mais il est partout où nous sommes.
Mon âme bénis l’Eternel.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de La Côte-aux-Fées
le lundi 25 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Eric reposera dès vendredi à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Josette Piaget

La Forêt 2, 2117 La Côte-aux-Fées
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
et de La Chrysalide.
Pour honorer la mémoire d’Eric, vous pouvez adresser un don
à la Société des Pistes de Fonds de La Côte-aux-Fées, CCP 20-8590-6,
mention deuil Eric Piaget.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Laure GABEREL
1911 – 2013

s’est éteinte à Landeyeux en mars 2013.
Nous remercions l’équipe soignante du home de Landeyeux

pour leur dévouement. Sa famille
028-725396

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don…
Profondément touchée par ces témoignages de sympathie reçus

lors du décès de

Elisabeth STÜCKER
sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Le Landeron, mars 2013.
028-725327

Les membres de la Chambre des notaires du canton de Neuchâtel
annoncent avec peine le décès de

Maître

Amiod de DARDEL
notaire qui a fait honneur à leur profession.

132-259257

La direction et le personnel
de AMPHO SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland SCHMID
Elle présente à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

132-259270

La Société Philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de son Ami

Marc MONNIER
Elle gardera un excellent souvenir de cet ami dévoué.

028-725514

Société Philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Travers

En nous quittant le mardi 19 mars 2013, notre cher Ami

Jean-Paul PERRENOUD
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-725513
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LA MÉTÉO
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FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga
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Saïdia
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Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
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pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du soleil
mais encore frais
Ce jeudi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera vers l'est du pays. Sur notre région, elle 
laissera la place à une belle amélioration 
avec l'établissement d'un temps sec et assez 
ensoleillé. Il fera encore assez frais toutefois 
avec pas plus de 10 degrés prévus en plaine 
au meilleur de l'après-midi. Cette embellie se 
confirmera encore vendredi, puis les nuages 
et la pluie feront déjà leur retour samedi.750.75
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Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

François, ami de Franz
Franz Weber a un nouvel ami.

Ce n’est pas n’importe qui: il
siège sur le trône de saint Pierre!
Depuis l’élection du pape Fran-
çois, notre bouillant écologiste
est persuadé qu’un vent nou-
veau va souffler sur l’humanité.

Non pas que Franz Weber ait
une opinion à défendre en ma-
tière d’eschatologie. C’est tou-
jours l’environnement qui le
préoccupe au premier chef. Or
il estime que le nom que s’est
donné le nouveau pape est por-
teur d’espoir pour la terre et le
monde animal. «Saint François
d’Assises appelait les animaux ses
frères et ses sœurs», rappelle-t-il.
Il espère donc que le pape Fran-
çois «apportera l’indispensable
amitié entre les hommes et les

animaux, voulue par le Créa-
teur».

Voilà qui est intéressant. Le
pape va-t-il s’engager pour les
bébés phoques et les éléphants
menacés par les chasseurs
d’ivoire? Est-ce qu’il va défendre
le loup dans les alpages valaisans
et prier pour l’ours M13 tué
dans les Grisons? Tant qu’à faire,
il pourrait aussi se prononcer
sur le scandale de la viande de
cheval. Après tout, cela fait aussi
partie de la relation entre
l’homme et l’animal. Et cela lui
éviterait d’avoir à prendre posi-
tion sur des sujets autrement
plus controversés comme le ma-
riage des prêtres, l’ordination
des femmes ou la bénédiction
des couples gays.

LA PHOTO DU JOUR Rétrospective David Bowie sur une scène de l’ouest londonien. KEYSTONE

SUDOKU N° 597

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° 596

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 22 mars – Samedi 23 mars 9h30 – 19h00 Dimanche 24 mars 10h00 – 17h00

TESTEZ LES NOUVELLES
SEAT LEON

SEAT IBIZA SERIE VIVA
SUZUKI 4X4 SERIE SERGIO CELLANO

Eurobonus et Primes de Printemps Economisez jusqu’à fr. 11'600.-
Taux de leasing dès 1.9%

Nous nous réjouissons de votre visite.

PHOTO EQUIPE
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