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Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Morteau
OUVERT vendredi 29 mars de 8h45 à 19h30

Fermé dimanche et lundi de Pâques

Spécial Pâques

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour
* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30
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25120 MAÎCHE
Route du Jura

Tél. 0033 381 643 040

25500 LES FINS - MORTEAU
Rue Bief

Tél. 0033 381 676 840

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJJ85Jx5DttChZPcSOvf_p_ayBaThiYeOY7SCu9v-Ovf3IKBuwQotg_IS8sFAQSQzBGqle5XY9PBNHajATMcyMenGam2ZPUH58N_oiPK9Pj_q86xWgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDYwsgQA6Ic2ig8AAAA=</wm>

Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

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

près de chez vous !

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

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.chPU
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HÔPITAL Feu vert du parlement au projet du Conseil d’Etat PAGE 5

ROUTE Le Conseil fédéral avait «habilement» lié les deux choses: si la vignette à 100 francs (contre laquelle
un référendum est prêt à être lancé) est refusée par le peuple, la H20 sera pas route nationale, et les travaux
de contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds tombent, trop chers pour le canton. PAGE 8
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Le second tour de l’élection
à la mairie est annulé
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Les médecins assistants
font trop d’heures de travail
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Un refus de la vignette à 100 fr.
condamne l’évitement des villes
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Cambriolages et trafic de coke
en forte hausse à Neuchâtel
CRIMINALITÉ La Police neuchâteloise
enregistre une augmentation importante
du nombre de cambriolages et d’affaires
de stupéfiants durant l’année 2012.

VIOLENCES Le nombre total d’infractions
au code pénal a augmenté de 13%. Par contre,
les violences graves, tels qu’homicides
et viols, restent rares dans le canton.

STABILISATION La Police cantonale jurassienne
note, pour sa part, une stabilisation de la
violence, voire une diminution des infractions
dans les Franches-Montagnes. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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NATURALISATIONS
La National crée
l’insécurité
Lettre ouverte aux conseillers
aux Etats
La loi permet aujourd’hui en-
core à tous les jeunes étrangers
qui ont fait l’effort de s’intégrer
grâce à la fréquentation de
l’école en Suisse de demander la
naturalisation dans un délai
permettant d’assurer leur avenir
dans notre pays. Le plus sou-
vent, ils maîtrisent mieux la lan-
gue de notre pays d’accueil que
celle de leur pays d’origine dont
le vocabulaire se limite à ce
qu’ils savaient avant leur départ.
Or, en supprimant les «années
qui comptent double entre dix
et vingt ans» et en liant leur ave-
nir à l’obtention par leurs pa-
rents du permis C, les jeunes ne
pourront plus garantir que leur
avenir se déroulera en Suisse.
J’ai constaté en les fréquentant
assidûment pendant de nom-
breuses années que la naturali-
sation est un véritable soulage-
ment pour ceux-ci. Elle est une
récompense, non seulement
pour les jeunes eux-mêmes,
mais pour les enseignants qui
les ont aidés et elle assure une
certaine rentabilité financière
pour l’investissement engagé
par les cantons. Malheureuse-
ment, une partie des politiciens
a pris le prétexte que quelques
jeunes naturalisés ont commis
des infractions graves pour prô-
ner des sanctions pour tous. La
naturalisation n’étant pas un
droit, elle est soumise à la déci-
sion communale et notamment
à une enquête. Personne n’a
soupçonné que certaines com-
munes et certains cantons pou-
vaient avoir manqué de vigi-
lance concernant ces jeunes

naturalisés délinquants. J’es-
père que les conseillers aux
Etats corrigeront la loi proposée
par le Conseil fédéral en conser-
vant la partie qui concerne les
jeunes de dix à vingt ans. Cette
correction permettra de ne pas
faire dépendre la naturalisation
des jeunes de la connaissance
du français de leurs parents, ni
du permis de ceux-ci. (...)

Daniel Devaud
(La Chaux-de-Fonds)

PRESSE
Merci!
Lettre ouverte à Nicolas Willemin
Je vous remercie pour vos édi-
tos. Ils me confortent dans l’ap-
proche que j’ai sur différents
sujets traités par vous. Ils sont
pertinents sans être à gauche
ou à droite – je n’ai pas de prio-
rité... – mais vous êtes très
clair dans vos propos et vous
avez une excellente vision de la
vie politique neuchâteloise, ce
qui est tout sauf évident depuis

quelques années. J’apprécie de
vous lire.

René Schild (Colombier)

NUMA-DROZ
Place aux jeunes!
On s’était mis à rêver d’une place
Numa-Droz «humaine» et
fluide…, où le fait d’être piéton
ou conducteur d’un puissant 4x4,
n’aurait changé en rien le statut
d’individu toujours plus civilisé!
Il y a plus de 50 ans, Walt Disney
nous proposait un étonnant des-

sin, qui hélas, est toujours d’ac-
tualité: celui où Dingo, chien
gentil et un tantinet balourd, se
transformait en loup féroce et
sanguinaire…dèsqu’il semettait
au volant de sa voiture! Dom-
mage que des Neuchâtelois trop
«carnés» n’aient pas saisi l’occa-
sion de donner un bel exemple à
la ronde! La maman de Stéphane
Hessel disait à son fils quand il
était petit: «Sois heureux dans la
vie, pour toi, mais aussi pour don-
ner l’exemple aux autres»…Fau-
dra qu’un jour on cesse d’être do-
minés par l’argent et la peur! Un
grand merci tout de même à tous
ceux qui ont «planché» sur ce
projet, balayé par ce M. Tout-le-
Monde qu’imaginait si bien notre
regretté François Silvant! Il nous
reste plus qu’à attendre l’idée gé-
niale… pourquoi pas un gigan-
tesque «coucou» au milieu de la
place avec le traditionnel oiseau
qui sortirait toutes les cinq minu-
tes en hurlant aux piétons: Tra-
versez maintenant!

Ezio Turci (Neuchâtel)

POUR SE RÉCHAUFFER Histoire de faire la nique aux froidures opiniâtres, voici un petit avant-
goût de printemps cueilli du côté de Bienne. PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

La réalisation de projets de construction exige parfois plus de
cent prestataires, qui interviennent à des moments différents
et qui n’ont pas forcément l’habitude de se retrouver à la
même table. Depuis les investisseurs jusqu’aux utilisateurs, la
chaîne décisionnelle contient de nombreuses interfaces et des
intérêts parfois très divergents. L’architecte, au milieu, est cen-
sé satisfaire au mieux tous les intérêts et les exigences, notam-
ment celles liées aux standards et labels de construction dura-
ble (Minergie, DGNB, LEAD, etc.). On constate aussi une
tendance à «déléguer» ces questions à des spécialistes (éner-
gie, matériaux, ventilation…) et à en faire uniquement une
question technique et de calculs énergétiques.

Pour compliquer le tout, l’immobilier est un objet de place-
ment financier et fait l’objet de spéculations. Nous sommes
donc face à un conflit entre des objectifs de rendement à court
terme et des réponses à donner en matière de développement
urbanistique et architectural à moyen et long terme.

Le défi pour les professionnels de la construction et l’immo-
bilier est grand: ils doivent proposer des projets qui restent de
haute qualité architecturale, mais aussi qui soient socialement
et écologiquement novateurs et qui représentent, pour un in-
vestisseur, un placement financier de qualité intéressant.

Voici quelques réflexions pour tâcher de rendre la durabilité

crédible et réalisable dans les projets de construction:
«Celui qui paie commande». Mais, seuls, les aspects finan-
ciers et de rentabilité ne permettent plus de décider. Le maître
d’ouvrageet /oul’investisseurdoiventavoirunevisionetdesob-
jectifs clairs en termes de durabilité. Les réflexions sur le cycle
de vie d’un bâtiment et une perspective à long
terme viennent automatiquement, si les utili-
sateurs sont intégrés dans la phase de dévelop-
pement. Un bâtiment est construit pour durer
(en moyenne plus de cent ans), mais doit ga-
rantir des structures internes flexibles au gré
des changements d’utilisateurs. On ne peut
pas construire uniquement dans une perspec-
tive de placement et de vente.

«Les architectes ont souvent peur d’être res-
treints dans leur discipline reine qu’est la con-
ception» (Bob Gysin, architecte EPF, SIA de
Zürich). La conception reste et doit rester la
discipline de l’architecte. Mais ce dernier doit
également jouer un rôle de généraliste et collaborer avec des
spécialistes, par exemple pour les questions énergétiques. Si
ce dialogue a lieu dès la phase de concours de projet, l’intégra-
tion des aspects énergétiques dans la conception d’un bâti-

ment ne sera plus perçue comme une contrainte, mais rendra
le travail de conception encore plus passionnant.

Dans la phase de réalisation, il faut traduire ces standards
pour les entreprises chargées de l’exécution. Il faut les intégrer
dans les appels d’offres et les contrats d’entreprise et, là aussi,

le dialogue est important.
Le maître d’ouvrage et l’architecte manda-

taire doivent expliquer les choix pris et sensi-
biliser les entreprises à la durabilité. Ces der-
nières auront alors tôt fait de repérer les
phases où les aspects environnementaux et
sociaux peuvent s’intégrer le plus efficace-
ment dans les processus existants et permet-
tre de faire des économies financières.

On le voit, si on désire intégrer avec succès
le développement durable dans le processus
de construction, il faut instaurer une nou-
velle culture de planification, ainsi qu’une
nouvelle culture de dialogue entre les acteurs

et les parties prenantes au projet. Et si les architectes et les spé-
cialistes de l’énergie se mettaient à s’enthousiasmer mutuelle-
ment pour concevoir une façade et un bâtiment qui soient ar-
chitecturalement et énergétiquement une réussite?�

Construction: pour une nouvelle culture du dialogueL’INVITÉ

ENRICO BELLINI
CHEF
DE PROJETS
CHEZ SANU
FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE.

Et si les
architectes
et les spécialistes
de l’énergie
se mettaient
à s’enthousiasmer
mutuellement...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Stérile
Tant qu’on aura une vision polycentrique du
canton, on trouvera un politicien pour se
plaindre qu’il y a plus d’épinards dans le Bas que
dans le Haut ou inversement. Il alimentera la
presse pour tirer la couverture à lui. HNe passe
plus de temps en discussions stériles Haut-Bas
qu’à être efficace, c’est terrible! Quand donc
ferons-nous abstraction d’une région pour
penser pour tous? Ce jour-là, nous partirons
tous ensemble vers un futur radieux, pas vrai?

Jimmy Parter

Faut pas charrier
Peut-être que certains habitants veulent en plus
des flying doctors avec un hélico de la Rega juste
devant leur domicile, faut pas charrier.

Stavanger

Obstruction?
Evidemment, le rapport Advimed pénalisait
tellement l’électorat de Mme Ory qu’elle n’a pas
voulu le rendre public et a fait pression pour en
faire modifier les conclusions, malgré les
centaines de milliers de francs dépensés. (...)

Dubas

Une décision logique, vite!
Vouloir faire passer ce dossier avant les élections est un non-
sens, peu respectueux des prochains élus. Les études se
suivent – elles ont déjà coûté plus de 5 millions – et arrivent
toutes aux mêmes conclusions. Comme elles dérangent
Mme Ory et la majorité de gauche de la commission santé,
on demande de modifier le rapport! Cette manière honteuse
est le fait de ceux qui à longueur d’année nous expliquent
qu’il faut d’abord restaurer la confiance... Une décision
logique et rationnelle, vite!

La démocratie mérite mieux que cela

HNe: le PLR demande
le retrait du rapport

Le PLR persiste et signe: il a fait savoir qu’il contestait les manières
de faire de la conseillère d’Etat Gisèle Ory et de la majorité des mem-
bres de la commission «santé» du Grand Conseil. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le FC Serrières
s’est-il sacrifié
au profit
de Xamax?

Participation: 161 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
47%
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Votez la liste de la Gauche plurielle au Conseil d’État

• • •

Jean-Nat Karakash • Nago Humbert • Laurent Kurth • Monika Maire-Hefti • Patrick Herrmann

PUBLICITÉ

CRIMINALITÉ En 2012, les infractions au code pénal ont augmenté de 13%
par rapport aux chiffres de 2011. Hausse encore plus forte des cambriolages.

Peu de violences, mais de la drogue
VIRGINIE GIROUD

C’est une réalité: la criminalité a
augmenté de manière significa-
tivedanslecantonen2012.La Po-
lice neuchâteloise a présenté hier
ses statistiques: «Les infractions au
code pénal connaissent une hausse
de 13% par rapport à 2011. Ce n’est
pas spécifique à Neuchâtel, mais
conforme à la tendance au niveau
suisse», a annoncé le conseiller
d’Etat Laurent Kurth, en charge
du Département de la sécurité.

Les régions du canton sont très
diversement touchées par ce phé-
nomène. Les districts de Neuchâ-
tel (141 infractions pour mille ha-
bitants) et de La Chaux-de-Fonds
(109) affichent des taux de crimi-
nalité supérieurs à la moyenne
suisse, «typiques des régions urbai-
nes». Les districts du Val-de-Tra-
vers, du Locle et de Boudry sont
moins touchés, tandis que le Val-
de-Ruz «reste une région épar-
gnée» selon la police.

Cambriolages et cocaïne
Deux phénomènes en particu-

lier font exploser les statistiques:
les cambriolages, en hausse de
15%, et les affaires de drogue.
«Nous connaissons une évolution
impressionnante des vols par effrac-
tion. Trois à quatre équipes très bien
organiséesécument lecanton», indi-
que Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la police. Qui précise
que si les chiffres sont en hausse
depuis les années 2000, ils n’attei-
gnent pas le pic des années 1990,
lorsque les cambriolages s’étaient
multipliés en lien avec l’effondre-
ment de l’ex-Yougoslavie.

Quant au nombre d’infractions
à la loi sur les stupéfiants, «il est
passé de 1500 cas en 2011 à 2101
cas en 2012», détaille Alain De-

vaux, chef de la police judiciaire.
«Nous assistons à une recrudes-
cence de trafiquants de cocaïne
d’origine africaine, qui n’hésitent

pas à racoler dans la rue ou dans
certains restaurants et espaces pu-
blics. En 2012, plus de cinquante
trafiquants ont été dénoncés. Ils se-

raient actuellement une centaine
dans le canton.»

Taux d’élucidation élevé
Maislapolicesouhaiteaussimet-

tre en lumière un élément «rassu-
rant»: «Contrairement aux idées re-
çues, la violence n’augmente pas
dans le canton! Les actes de violence
les plus extrêmes, comme les homici-
des, les lésions corporelles graves ou
les viols, restent même très rares»,
précise Pascal Luthi, commandant
de la police neuchâteloise.

Autre point positif qu’il souligne:
l’efficacité des forces de l’ordre

neuchâteloises. Le taux d’élucida-
tion des affaires est nettement
plus élevé dans le canton (39%)
qu’en moyenne suisse (27%).
«Nous élucidons un cambriolage sur
quatre. C’est un chiffre exceptionnel,
deux fois supérieur à la moyenne
suisse», se réjouit Pascal Luthi.

Il note que la moitié des 2988
auteurs présumés d’infractions
en 2012 sont des hommes de
moins de 30 ans, le plus souvent
d’origine étrangère. «Cela reflète
la surreprésentation du profil
‘homme-jeune-faible revenu’ dans
cette population.»�
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Hasard du calendrier? Hier, à l’instar de son homolo-
gue neuchâteloise, la Police cantonale jurassienne
(POC) présentait, elle aussi, sa statistique annuelle en
matière de criminalité. Selon ses principaux constats, le
Jura a connu en 2012 une stabilisation de la violence et
une augmentation des plaintes pour vols en tous genres
(+32%). De manière générale, le nombre d’affaires ju-
diciaires a augmenté de 13,3% en un an.

La POC a dû traiter 3121 cas (2753 en 2011) pour 5147
infractions (4356, +18,2%). Près de 85% des infractions
relevées étaient liées au code pénal et la majeure partie
d’entre elles ont touché le patrimoine. Il s’agissait princi-
palement de vols, au nombre de 750 en 2012. Pour ce qui
fut des cambriolages plus précisément, 11 ménages sur
1000 en ont été victimes, contre 7,7 en 2011.

Pour Olivier Guéniat, commandant de la Police can-
tonale jurassienne, cette augmentation des infractions
contre le patrimoine est en grande partie due à ce que
la police nomme «l’effet du Printemps arabe», soit l’ar-

rivée de requérants d’asile tunisiens et algériens com-
mettantunnombre importantdedélitsensérieetenré-
cidive. «Du point de vue de la police, ces problèmes sont
pratiquement insolubles en l’état. On dépend de Berne
dans la politique d’immigration et pour ce qui est des
moyens mis en œuvre pour contrer les récidivistes. On ne
peut pas agir, on manque d’outils», précise Olivier Gué-
niat. «Les moyens légaux actuels sont peu adaptés à ce
type de situation. Les peines ne sont pas très dissuasives.»

Retour à la normale aux Franches-Montagnes
Si l’on en revient aux statistiques générales sur les in-

fractions au code pénal, on constate une diminution des
cas dans les Franches-Montagnes (-21%), au contraire
des autres districts. Cette baisse correspond en fait à un
certain retour à la normale. On se souvient en effet
qu’en 2011, les statistiques avaient été affolées par les
méfaits en particulier de quatre bandes de cambrio-
leurs, arrêtés depuis.

Si l’on met de côté l’exception taignonne, la criminalité
sur sol jurassien est en hausse, certes, mais ces chiffres
restent «modestes si on les compare au niveau suisse», rap-
pelle Olivier Guéniat. S’il y a davantage de cambriolages,
le commandant savoure le fait qu’il y a aussi davantage de
malfaiteursappréhendés.Lapolicejurassienneaaffichéen
2012 un taux d’élucidation supérieur à celui d’il y a 12
mois. Il est passé de 30 à 34%.

Autre motif de satisfaction, apte à contredire certains
échos de comptoir: la violence chez les jeunes est en
constante diminution depuis 2008. La tendance s’est
poursuivie l’an dernier. «Tous les efforts réalisés ces derniè-
res années sont en train de payer», lance comme hypothèse
Olivier Guéniat. En parlant d’efforts, en 2013, la police ju-
rassienne entend poursuivre ceux entrepris dans la lutte
contrelesbraquages,notammentd’entrepriseshorlogères.
Elle souhaite également renforcer encore un peu plus sa
collaboration avec les gardes-frontière, les corps de police
des autres cantons et de France voisine.� JBE

Le Jura reste un canton touché marginalement par les crimes

= TROIS QUESTIONS À...

PASCAL LUTHI
COMMANDANT DE LA
POLICE NEUCHÂTELOISE

«Il y a moins
de risques
de se faire tuer»
La hausse de la criminalité
laisse planer un sentiment
d’insécurité. Pourtant, les ris-
ques de se faire tuer sont
moins élevés qu’avant, non?
C’est exact, et c’est l’élément le
plus rassurant de nos statistiques.
Nous constatons que nous ne vi-
vons pas dans une société qui se
brutalise. Les violences graves tels
que les homicides ou les viols sont
rares et tendent à être jugulés en
Suisse et en Europe occidentale. Je
pense pouvoir dire aujourd’hui que
le taux de meurtres n’a jamais été
aussi bas depuis très longtemps,
peut-être des décennies. Au-
jourd’hui en Europe, on ne tue pas
pour voler. Ça n’a pas toujours été le
cas. Désormais, les homicides ont
principalement lieu au sein des fa-
milles: on tue sa femme dans un
contexte de violence conjugale.

Comment expliquez-vous que
la Police neuchâteloise attei-
gne des taux d’élucidation si
élevés?
Il y a bien sûr les compétences de
nos effectifs. De plus, l’une des ex-
plications est la suivante: nous ef-
fectuons systématiquement un tra-
vail de relevé de traces et
d’empreintes digitales sur les lieux
d’infractions. La police forensique
se déplace dès que c’est néces-
saire. Du coup, notre taux d’identifi-
cation par empreintes digitales et
par ADN est deux fois supérieur à la
moyenne des cantons romands.

Les cambriolages et les affai-
res de stupéfiants sont en
forte hausse. Prévoyez-vous
d’augmenter vos effectifs?
La Police neuchâteloise exploite
avec succès toutes les synergies
possibles. Elle arrive au maximum
de ce qu’elle peut tirer en termes
d’efficience. Actuellement, il n’y a
pas de demande concrète d’aug-
menter les effectifs. Mais la ques-
tion devra se poser en 2014, avec le
projet de fusion des polices neu-
châteloise et jurassienne. Où al-
lons-nous mettre les priorités? Il
s’agira de choix politiques.� VGI

�«Nous assistons à une
recrudescence de trafiquants de
cocaïne africains, qui n’hésitent
pas à racoler dans la rue.»
ALAIN DEVAUD CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE



Opel Mokka 4x4

avec vous sur toutes les routes

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09
Natel 079 214 13 94

Boulangerie - Pâtisserie

Notre spécialité:
La qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

www.wegmulleretfils.ch

Allée des Meuqueux 51
2300 La Chaux-de-Fonds
079 449 09 00 / 079 449 09 01
Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation
Terrassements
Travaux de déneigement

Valable 30 tours
Abonnement 1 carte Fr. 15.–
Abonnement 4 cartes Fr. 50.–
Planche à 6 cartes ou
6 cartes individuelles Fr. 70.–
Cartes illimitées jouées
par 1 personne Fr. 100.–
Carte supplémentaire Fr. –.50
30 quines à  Fr. 050.–
30 doubles quines à  Fr. 100.–
24 cartons à  Fr. 150.–
06 cartons à  Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1er x Fr. 200.–

2e x Fr. 300.– 

2e x Fr. 500.–

Mercredi 27 mars 2013
A 20 heures

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois

Enfants admis accompagnés
d’un adulte

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20

2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail:comptabilissarl@bluewin.ch

MAGASIN: PLACE DU MARCHÉ 8 TÉL. 032 964 13 45
FAX 032 964 13 46 CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS

E-MAIL: info@aucoqdor.ch   www.coqdor.ch

Le fournisseur du peintre:
Bâtiment - Carrosserie

Industrie

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 55 33
Fax 032 910 55 35

La couleur c’est la vie
EE. BEFFA S.A.
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Le
super prix

WA 710 E
• Maniement simple avec sélecteur rotatif
et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

GARANTIE

ANS
2

-30%

Rabais Fust
Fr. 191.- / Fr.

100.- d’avantage
«meilleure
efficacité»*

Excellent
lave-linge Miele

W SPECIAL S3
• Tambour de 7 kg • Réglage automatique
de la quantité de linge No art. 218002

Laver à la perfection
by

WA 7097
• MyTop 5 mémorise les 5 programmes
les plus utilisés • Très silencieux
No art. 107744

Séchoir à pompe à chaleur
by

TW 7297
• Très doux pour votre linge • 5 programmes
favoris • Avec corbeille de séchage pour
laine, chaussures, etc. No art. 107770

Excellent Eco-Center de production suisse

Incl. avantage
«meilleure effica-
cité» de Fr. 100.-*

-46%

avec rabais écologique

2399.–
Offre spéciale

seul.

3199.–
Offre spéciale

Prix du set seul.

3899.–
au lieu de 5598.–
Economisez

30%
e 9555598

seul.

799.–
Prix démentiel

Avec programme court!

Séchoir
à pompe à
chaleur à prix démentiel

TW 730 E
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

SécherLaver

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie

de satisfaction

Exclusivité

GARANTIE

ANS
2 GARANTIE

ANS
2

GARANTIE

ANS
2 GARANTIE

ANS
2

Economisez

291.–

avec rabais écologique

1499.–
au lieu de 1790.–01791790.–e 1791790790790.–

*Cette action est soutenue par le programme de promotion ProKilowatt sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie.
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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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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Chef
comptable

17 avr i l

Aide-
comptable

23 avr i l
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Bonus +CHF1.-
par gramme d’Or*

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Faites confiance à l’Expert Suisse
*sur le cours du jour. Valable jusqu’au 14.04.13
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil accepte le plan du gouvernement.

Un large oui au projet hospitalier
PASCAL HOFER

L’adjectif «historique» a été lâ-
chédurant ledébat.Peut-êtreest-
il exagéré, reste cette certitude:
depuis 2005, année de naissance
de l’établissement hospitalier
multisites, devenu l’Hôpital neu-
châtelois, c’est la première fois
que le Grand Conseil a adopté un
plan stratégique pour cet établis-
sement. Il l’a fait par 70 oui, 29
non et 13 abstentions, donnant
ainsi son feu vert au projet du
Conseil d’Etat: la chirurgie sta-
tionnaire sera localisée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, la chirur-
gie ambulatoire à l’hôpital Pour-
talès (lire ci-dessous).

Enfin!,dironttousceuxquiesti-
ment qu’«après huit ans de tergi-
versations, il est temps de prendre
unedécision,celadans l’intérêtde la
population, de l’Hôpital neuchâte-
lois et de son personnel», comme
l’ont déclaré plusieurs interve-
nants. Un avis que n’ont donc pas
partagé une trentaine de dépu-
tés, majoritairement PLR. Ce
parti a d’ailleurs fait en sorte que
la décision prise hier puisse faire
l’objet d’un référendum.«Et ce ré-
férendum sera lancé», nous a con-
fié Philippe Haeberli à l’issue des
débats.

Quand on dit «ce parti», il faut
nuancer: une majorité des dé-
putés PLR des Montagnes ont

accepté le projet du gouverne-
ment.

PLR toujours: après son atta-
que contre le fonctionnement
de la commission santé du
Grand Conseil dans ce dossier
(notre édition d’hier), on s’at-
tendait à ce que le débat parte
en vrille. Il n’en fut rien. Certes,
le ton est parfois monté, et des
accusations mutuelles ont été
portées. Le PLR, en raison de
supposées «pressions et manipu-
lations», a évoqué la possibilité
de mettre sur pied une commis-
sion d’enquête parlementaire.
La partie adverse s’est deman-
dée si les termes utilisés par le
PLR dans ses attaques – «ma-
fia», «voyous» – ne devraient
pas faire l’objet de poursuite de-
vant la justice...

Volonté populaire
Mais sinon, nous l’avons dit, la

discussion a surtout porté sur le
fond. Plusieurs opposants au
projet ont considéré qu’il serait
plus judicieux de créer le plus
vite possible un site unique de
soins aigus et un site unique de
traitement et de réadaptation.
«Le problème, c’est que ce scéna-
rio n’est pas réalisable avant dix-
quinze ans», a argumenté le so-
cialiste Bertrand Nussbaumer.
«En plus, il ne respecterait pas la
volonté populaire exprimée en
2005. Or, à un moment donné, il
faut choisir. Le référendum an-
noncé ne peut donc que nous con-
duire dans l’impasse.»

«Soit nous prenons une déci-
sion, soit nous analyserons éter-
nellement les analyses des analy-
ses», a déclaré quant à lui le
Vert Patrick Herrmann. Aux
yeux de ce dernier, «le projet du
Conseil d’Etat est une étape qui
doit nous permettre d’éviter quel-
ques doublons, de ramener la séré-
nité et de renforcer la confiance
de la population dans l’Hôpital
neuchâtelois.» L’UDC Blaise
Courvoisier, lui, a insisté sur
«les coûts de fonctionnement
identiques» du projet du Con-
seil d’Etat et de celui proposé
en son temps par l’Hôpital neu-
châtelois.�

Le hall d’entrée de Pourtalès. L’hôpital de Neuchâtel accueillera la chirurgie ambulatoire,
celui de La Chaux-de-Fonds la chirurgie stationnaire. DAVID MARCHON

L A CHAUX-DE FONDS Un centre de chirurgie stationnaire (celle qui
débouche sur un séjour à l’hôpital), de même qu’un centre de
sénologie (maladies du sein), seront créés et localisés à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL Un centre de chirurgie ambulatoire (sans séjour à
l’hôpital) et un centre de l’appareil locomoteur (dont l’orthopédie) sera
créé et localisé à l’hôpital Pourtalès. Ce dernier conserve le centre
femme-mère-enfant.

VAL-DE-TRAVERS La policlinique et les services d’urgence de l’hôpital
du Val-de-Travers restent ouverts 24 heures sur 24 «pour une période
provisoire de trois ans, le temps d’organiser les services de garde».
L’hôpital du Val-de-Travers deviendra par ailleurs «un centre cantonal
de gériatrie reconnu par la FMH».

CONFIRMATION Le statut de «centre de traitement et de réadaptation»
et de «plateforme régionale de santé» des sites du Locle, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et de la Béroche est confirmé (pour le Val-de-
Ruz, il faut ajouter «des prestations de médecine physique et de
réadaptation»).

PROVIDENCE L’hôpital de la Providence figure sur la liste hospitalière
(avec l’Hôpital neuchâtelois) et, à ce titre, remplit des missions
cantonales dans les domaines de l’orthopédie, de la néphrologie
(reins) et de l’ophtalmologie.�

LES DÉCISIONS PRISES

�«Le référendum
annoncé ne peut
que nous conduire
dans l’impasse.»

BERTRAND NUSSBAUMER DÉPUTÉ SOCIALISTE

Dans la foulée de la décision prise au sujet de
l’Hôpital neuchâtelois, le Grand Conseil s’est
penché sur d’autres sujets hospitaliers. Ainsi, il
a accepté par 86 voix sans opposition l’initia-
tive populaire «site femme-mère-enfant à
Pourtalès» (portée par le PLR Philippe Hae-
berli). Le parlement cantonal en a fait de
même, par 71 voix contre 11, avec l’initiative
«pour l’équilibre régional», déposée par le Par-
ti socialiste. Le Grand Conseil a considéré que
ces deux initiatives étaient réalisées avec
l’adoption du plan stratégique portant sur l’Hô-
pital neuchâtelois. Le peuple neuchâtelois ne
sera donc pas appelé aux urnes pour ces deux
objets.

Les élus ont en revanche refusé par 68 voix
contre 9 l’initiative populaire «pour une méde-
cine de proximité», dite initiative du Val-de-
Travers. A cette occasion, la députée PLR de
Couvet Sandra Menoud a dit son regret au su-
jetde l’évolutiondelasituationpour l’hôpitaldu
Val-de-Travers depuis le dépôt de l’initiative.

Celle-ci sera-t-elle maintenue, donc soumise
au peuple? «Le comité d’initiative va se poser la
question. La notion de «porte d’entrée» est essen-
tielle», nous a confié l’élue au terme des débats.
Le Grand Conseil a également refusé, «à une
majorité évidente» selon l’expression consa-
crée, un postulat du député PLR Philippe Hae-
berli pour que le centre de sénologie (maladies
du sein) soit implanté à Pourtalès et non à
La Chaux-de-Fonds.

A l’inverse, les députés ont dit oui par 54 voix
contre 53 (voix du président POP Cédric Du-
praz déterminante) à un postulat de Théodore
Buss (Solidarités). Il prévoit que «le Conseil
d’Etat étudie quelles dispositions il faut prendre
pour rapatrier dans les meilleurs délais au sein de
l’HNe toutes les missions confiées à la Provi-
dence». Le gouvernement devra aussi étudier
«comment faire appliquer la CCT santé 21 à tous
les employés travaillant dans un établissement
subventionné par l’Etat». Donc l’Hôpital neu-
châtelois et la Providence...�

Deux initiatives acceptées

L’Union démocratique du cen-
tre (UDC) compte sur les pro-
chaines élections pour renforcer
sa représentation au Grand Con-
seil. Forte de 14 élus, l’UDC
pourrait atteindre les 20 sièges
dans le meilleur de cas, évalue
Walter Willener. Le chef de cam-
pagne des démocrates du centre
vise un objectif plus modeste,
soit 17 députés. «Nous pouvons
gagner trois sièges à Val-de-Tra-
vers, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel», a estimé hier le député
d’Auvernier, en présentant le
programme UDC.

L’un des nouveaux venus pour-
rait être Yvan Perrin. Le candi-
dat de La Côte-aux-Fées vise
prioritairement le Conseil
d’Etat. La récente et facile acces-
sion au gouvernement valaisan

de son frère de bataille Oskar
Freysinger lui fait briller les
yeux. Mais Yvan Perrin est égale-
ment en lice pour le parlement.
Le président des UDC neuchâ-
telois ne siégerait pas au Grand
Conseil (sous réserve d’y être
élu) s’il devait figurer parmi les
trois meilleurs candidats des lis-
tes bourgeoises pour le Conseil
d’Etat. «Si Yvan Perrin est dans les
trois premiers, il ira au deuxième
tour. S’il est quatrième, il faudra
analyser la situation», éclaire
Walter Willener. Et s’il finit cin-
quième ou même derrière les
cinq PLR? «C’est impossible!»,
tranche le chef de campagne.

Axes de campagne
Avec ses 36 candidats, dont 8

femmes, l’UDC espère bien con-

tribuer au retour d’une majorité
de droite au parlement canto-
nal. Tout en gardant son indé-
pendance critique par rapport
aux autres groupe de droite. Ain-
si, l’UDC ne manque pas de fus-

tiger le bilan de législature du
Grand Conseil et d’émettre des
inquiétudes sur la suite de la ré-
vision de la fiscalité.

Pour la prochaine législature,
l’UDC souhaite, explique le can-

didat Jean-Charles Legrix, assai-
nir les finances cantonales, re-
penser les prestations – «il faut
réduire, voire supprimer certaines,
car on ne peut pas tout avoir», ré-
duire les dépenses, travailler
avec un budget équilibré – «c’est
essentiel,mais ildoit êtrehonnêteet
pas trafiqué» – et imposer les
frontaliers à la source. «Actuelle-
ment, Neuchâtel bénéficie d’une
rétrocession de l’Etat français; en
prélevant cet impôt à la source, le
revenu augmenterait de 30% envi-
ron», soutient Walter Willener.
L’UDC veut aussi maîtriser la
progression des coûts de l’aide so-
ciale. «Il faudrait pouvoir forcer
certaines personnes à accepter un
travail, ce qui n’est pas le cas actuel-
lement», explique Danielle Borer,
candidate à Neuchâtel. � STE

L’UDC Walter Willener vise un cinquième mandat. ARCHIVES MARCHON

ÉLECTIONS L’Union démocratique du centre présente un programme de législature ambitieux.

Entre volonté de séduire et anticonformisme assumé
ÉLECTIONS CANTONALES
Les Vert’libéraux
votent aussi à gauche
Les Vert’libéraux neuchâtelois ont
composé «leur» gouvernement
idéal. Ils ont fait leur tri sur la
base d’un questionnaire centré
sur l’écologie et l’économie. Pour
les élections du 14 avril prochain,
ils appellent leurs électeurs à
soutenir Philippe Gnaegi, Thierry
Grosjean et Alain Ribaux, tous
trois du PLR, le Vert Patrick
Herrmann et la socialiste Monika
Maire-Hefti. «On peut
difficilement concevoir que ce
gouvernement n’intègre pas au
moins une femme», justifie le
président du parti Raphaël
Grandjean. Il relève aussi la
qualité de l’action menée par la
candidate en faveur des
tourbières. Les Vert’libéraux font
remarquer qu’ils sont le seul parti
à soutenir des candidatures ayant
une autre couleur politique que
la leur.� LBY
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«Pour des raisons évidentes, je ne serai
pas élu!» Pédopsychiatre indépendant à
Neuchâtel, Raymond Traube regrette
toutefois que son «enthousiasme pour
l’avenir du canton» ne puisse pas trouver
à s’exprimer au sein de l’exécutif. A dé-
faut, il l’espère, il aura la possibilité de le
faire au Grand Conseil. «Grâce à l’appa-
rentement, le PDC aura des députés», as-
sure ce praticien de 66 ans qui a obtenu
du médecin cantonal le droit d’exercer
jusqu’à l’âge de 70 ans.

Avant de se mettre à son compte, Ray-
mond Traube a dirigé durant 20 ans le
service cantonal de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent. Il connaît le dos-
sier hospitalier sur le bout des doigts et a
noué des contacts «avec tous les méde-
cins importants» du canton. Au Château,
il ne se verrait donc bien qu’à la tête que
de la Santé. Avec une vision assumée:
«Depuis les états généraux de la santé, il
est devenu clair pour tout le monde qu’un
canton où vivent moins de 200 000 habi-
tants ne peut pas entretenir deux hôpi-

taux.» Mais «comme on ne voulait pas di-
viser le canton en deux demi-cantons, ce
constat était politiquement indéfendable.»

D’où «le revirement de Gisèle Ory», qui a
donné une part plus conséquente des
missions hospitalière à La Chaux-de-

Fonds. Pourtant, il en est convaincu, dé-
fendre l’idée de «deux hôpitaux équiva-
lents», comme le préconisent d’aucuns,
est «une ineptie.»

Autre conviction, «la chirurgie aiguë ne
peut être pratiquée que dans le Bas, pour

des raisons de démographie, d’accessibilité
et d’attractivité pour les médecins.»

Le candidat en est conscient: avec de
telles positions, il ne va pas récupérer
beaucoup de voix auprès des électeurs
du Haut. Mais les slogans du PDC, c’est

«le bon sens» et «osons». En l’occur-
rence, il faut oser dire aux gens du Haut
que l’hôpital de soins aigus du canton
doit se faire à Neuchâtel.

Sans empêcher le maintien d’un éta-
blissement à La Chaux-de-Fonds avec la
chirurgie programmable et bien sûr une
porte d’entrée 24h/24 pour les urgences
simples. «Avec une navette de bus directs
entre la gare et l’hôpital», conseille-t-il.
Une mesure simple et peu coûteuse.
Couplée avec la liaison directe entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, elle
permettrait de placer de nombreux ser-
vices dans le Haut.

Ce Transrun nouvelle formule pro-
posé par le groupe Lien, il y croit.
«Tout d’un coup on se rend compte qu’on
peut le réaliser à un coût plus raisonnable
et avec de bonnes chances d’obtenir des
fonds des CFF et de la Confédération.»
Une opportunité à saisir: «Avec la créa-
tion de cet axe, les problèmes structurels
et politiques que connaît le canton se dis-
siperont.»� LBY

«Si je venais à être élu j’assumerais,
mais si je suis candidat, c’est pour être
présent dans la campagne.» Et, aussi,
«pour permettre aux citoyens en désac-
cord avec la politique actuelle de le dire en
votant pour les candidats de Solidarités
au premier tour.»

Sans illusion, mais pas sans idéal,
François Konrad, 54 ans, marié, deux
enfants adultes, a mordu sur le tard
dans la politique. «Je me suis engagé en
2000 au Conseil général de Neuchâtel à
la demande du conseiller communal de
Solidarités, Eric Augsburger.»

Unengagementà lagauchedelagauche
en parfaite adéquation avec son parcours
professionnel atypique. François Konrad
a d’abord fait un CFC d’électricien, avant
de passer deux ans sur les bancs de la fa-
culté de théologie. Suivront un engage-
ment au centre de loisirs de la Boine, à
Neuchâtel, et une formation en cours
d’emploi d’animateur et assistant social.
C’est cette dernière profession qu’il prati-
que au Centre social protestant.

Député au Grand Conseil depuis
2009, il siège en compagnie d’un autre
protestant engagé, le pasteur Théo
Buss. N’est-il pas découragé par tous
les combats perdus? Non, car même
minoritaires, les oppositions font

sens: «J’ai refusé la loi sur l’ouverture des
commerces et après mon intervention,
nous avons été huit à la rejeter, dont un du
PS.» Autre exemple: «J’avais interpellé
le Conseil d’Etat sur l’injustice qu’il y a à
prélever 10% d’intérêt de retard sur des

gens qui sont dans l’impossibilité totale
de payer et leurs impôts et des intérêts.
Jean Studer a botté en touche, mais le
parlement a écouté.»

Parfois, les idées des partis minori-
taires finissent par entraîner les

grands dans la danse. «Solidarités a
été le ferment de la loi sur le salaire mi-
nimum dans le canton de Neuchâtel,
acceptée par le peuple», note-t-il.

Particulièrement sensible à l’équité
fiscale, il préconise un virage à 180
degrés dans ce domaine. «Je suis tota-
lement opposé à la concurrence fiscale.
Chacun doit payer selon ses capacités.
Avec la réforme en cours, le taux de 5%
prélevé sur les personnes morales est
beaucoup trop bas.» C’est «un pari sur
la conjoncture» et un risque: «Que fe-
rons-nous si les autres cantons devien-
nent plus attractifs que nous? Baisser
encore? La concurrence fiscale, c’est le
jeu de l’avion, tôt ou tard, on le paiera!»
Le même raisonnement s’applique

aux très hauts revenus, à qui «il ne
faut pas faire de cadeaux.» Et de lan-
cer un pari rétrospectif: «Si on avait
proposé un prélèvement sur les gran-
des fortunes pour financer partielle-
ment le RER-Transrun, le projet aurait
passé!»� LBY

Marc Eichenberger est apprécié aux
Brenets où il est conseiller communal.
Sans en faire un titre de gloire, il signale
qu’il est le seul membre du PDC neu-
châtelois à être élu dans un exécutif.
Une ascension qu’il doit pourtant à une
autre formation politique! «Aux com-
munales de 2008, l’Union démocratique
de gauche m’a appelé à siéger au Conseil
général, car elle manquait de monde pour
remplir les postes conquis.» L’année sui-
vante, Marc Eichenberger est propulsé
au Conseil communal.

Enseignant spécialisé, âgé de 40 ans,
le candidat ne s’offusque pas d’être clas-
sé comme appartenant à ceux qui n’ont
aucune chance d’être élu: «Ma candida-
ture est importante pour apporter de la vi-
sibilité à un parti en construction.» Il est
néanmoins persuadé d’avoir les capaci-
tés d’assumer le poste: «Je suis motivé à
100%!» Bien que «la probabilité que cela
arrive n’est pas très grande», s’il était élu,
il saurait s’organiser: «Avec un travail à
plein-temps, plus l’équivalent d’une bonne

journée supplémentaire pour le Conseil
communal et une vie de famille bien rem-
plie, il faut savoir jongler.»

Au privé, l’élu brenassier est marié et
père de trois enfants, dont une fille han-
dicapée. Il préside en plus le parti canto-

nal, poste dont il s’est mis en congé le
temps de la campagne électorale.

Le conseiller d’Etat modèle? «Quel-
qu’un à l’écoute des besoins et des in-
quiétudes des gens, qui consulte et
trouve des compromis.» Une attitude

qu’il pratique: «Aux Brenets, si le PDC
a obtenu 26% aux dernières communa-
les, sans apparentement, je pense que
c’est grâce aux candidats de la liste, et
en partie grâce à mes compétences et
mes qualités.»

Il revendique son positionnement «au
centre»: Le PDC «a une vision, ni gauche,
ni droite. Au premier plan, il place la res-
ponsabilité individuelle. Quand ça ne mar-
chepas,c’està lacollectivitédeprendre lere-
lais.» Seule la création d’un «vrai centre
permettrait au canton de Neuchâtel d’aller
de l’avant, sans que les dossiers soient blo-
qués par dogmatisme». Ses recettes?
«Avant tout remodeler le budget: celui ac-
cordé à l’éducation est moindre que dans
d’autres cantons, en proportion des dépen-
ses par habitant.»Pourgarnir le budget, il
imagine une amnistie fiscale, qui a bien
réussi dans le Jura. En plus d’avoir une
sensibilité écologique affirmée, Marc Ei-
chenberger trouve aussi que les régions
rurales sont trop négligées: «Nous met-
tons à mal la culture rurale en envoyant les
enfants des villages à l’école en ville.»

Les racines, ça compte. C’est pourquoi,
sur la photo, il pose à La Vue-des-Alpes
devant le chalet acheté et transformé par
un groupe d’amis, dont son grand-père,
arrivé d’Argovie vers 1920.� LBY

Le chalet de la Vue-des-Alpes, à la réfection duquel le grand-père de Marc Eichenberger avait œuvré il y a bientôt un siècle. DAVID MARCHON

FRANÇOIS KONRAD SOLIDARITÉS

RAYMOND TRAUBE PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

ÉLECTIONS Loin des ténors, Marc Eichenberger, Alexandre Traube
et François Konrad briguent le poste de conseiller d’Etat.

Présents pour le message
MARC EICHENBERGER PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Nous avons consacré ces derniers
jours une pleine page de présenta-
tion pour 10 des 16 candidats au
Conseil d’Etat. Les six candidatures
restantes, dont les trois dernières
que nous présentons aujourd’hui,
ont a priori de moindres chances de
convaincre une partie significative de
l’électorat.

LE CONTEXTE

Raymond Traube dans son cabinet, rue du Château, à deux pas du pouvoir. DAVID MARCHON

Un lieu où François Konrad se sent particulièrement bien: le Jardin botanique de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY
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LE LOCLE Après le psychodrame du 14 février, le président de commune réagit.

Denis de la Reussille sait r(o)ugir
SYLVIA FREDA

Dans «L’Impartial» d’hier,
nous relations les remous qui
ont secoué le Festin de Cupidon
organisé par Bernard Vaucher,
chef du bureau promotionnel, le
jour de la Saint-Valentin à l’Hô-
tel de ville du Locle. Un souper
aux chandelles proposé pour
130 francs par personne, trop
fort selon des employés de la
Ville, qui, tout comme le service
de la promotion, travaillent dans
le bâtiment communal.

Ces employés ont affiché une
banderole où on pouvait lire
«Souper populaire: 130fr. par
personne!» Une banderole qui
n’a pas plu à Denis de la Reus-
sille, le président de commune.
Hors de ses gonds, rouge de co-
lère, il l’a arrachée. Cette contre-
publicité ne l’a pas seulement ir-
rité, lui, mais aussi tout le
Conseil communal.

Certes, cette rébellion aux airs
de manifestation à slogans a eu
lieu dans un édifice public et non
dans l’intimité d’un bureau dans
une entreprise privée. N’empê-
che que se posent plusieurs
questions. Pourquoi l’exécutif lo-
clois n’a-t-il pas pris avec humour
cette contestation? Comment se
fait-il qu’il ait réagi aussi violem-
ment à cet épisode de la bande-
role, en remettant sérieusement
les employés concernés à l’or-
dre? «L’épisode de la banderole

n’a effectivement pas été apprécié
et n’aurait pas dû se produire»,
réagit Denis de la Reussille. «Le
Conseil communal est adepte du
dialogue, mais dans un cadre
adapté, notamment dans les réu-
nions qui sont prévues entre les ser-
vices.» Traduction: on se dit ses
désaccords avant, lors de séances
communes. Et pas en dehors de
ce cadre institutionnel.

Denis de la Reussille souligne
d’autre part que cette manière
contestataire dont les employés
d’un service ont interpellé ceux
du bureau promotionnel le
14 février est totalement inadé-
quate. «Sur le fond, il ne faut pas
confondre des actions ponctuelles
de promotion de la ville avec la po-
litique sociale de notre collectivité.

A nos yeux, il est tout à fait perti-
nent d’organiser un repas gastro-
nomique à l’Hôtel de ville et de
contribuer à l’organisation d’un
défilé de mode au château des
Monts (à l’initiative d’associations
de privés) – ces événements ne
touchant qu’une petite partie de la
population – et d’autre part
d’avoir une politique sociale pro-
gressiste, probablement une des
plus généreuses de Suisse.»

Là, il rappelle que les mon-
tants des prestations complé-
mentaires communales ont été
pratiquement doublés il y a
quelques années. «Ils touchent
465 Loclois. Ce sont environ
500 000 francs par année qui sont
consacrés à cette aide commu-
nale.»�

Denis de la Reussille a vu rouge quand il a su qu’une contre-publicité pour le Festin de Cupidon avait été suspendue à l’Hôtel de ville, le 14 février dernier. DAVID MARCHON - FRANCOIS ALLANOU

Dans les budgets promo-
tionnels de la Ville du Locle,
de 2008 à aujourd’hui, des
montants ont pris l’ascenseur.
Entre 2008 et 2013, on passe
par exemple de 10 200 francs
alloués au matériel promo-
tionnel à 30 000. On constate
aussi une augmentation du
budget du côté réceptions et
manifestations. De
10 000 francs en 2009, il
passe à 25 000 francs en
2013.

Toujours plus de supports
Sinon, on lit aussi que le total

des charges promotionnelles
est de près de 332 000 francs
en 2008 et de 487 000 au bud-
geten2013.Encequiconcerne
les publications, on est passé de
45 000 francs en 2008 à
60 000 au budget 2013. Et du
côté des honoraires Croisitour,
on passe carrément de
1 600 francs dans les charges
du budget 2010, à 37 000 en
2013. Donc vingt-trois fois

plus. «Lesditsbudgetsontété
acceptés ces dernières années à
l’unanimité par les membres du
Conseil général», rappelle Denis
de la Reussille, président de
commune.

«Sionprend l’exempledumaté-
riel promotionnel, en 2008, nous
n’avions à disposition que des T-
shirts alors qu’en 2013, nous
avons d’autres supports, tels que

verres, BD, etc. Au vu du succès
de ces articles, il est bien évident
qu’il faut régulièrement renouve-
ler les stocks. Dès lors, les charges
ont effectivement augmenté,
mais les recettes également.»

Il tient à citer aussi les événe-
ments exceptionnels liés à la
promotion. «Nous avons par
exemple, en 2012, participé à
l’élaboration de DVD de la série
«L’heure du secret». Nous en
avons évidemment fait l’acquisi-
tion.» Le coût global pour la
Ville a été là de 10 000 francs.
«Mais des recettes sont atten-
dues ces prochaines années,
puisque ces DVD sont en vente.»
Ceci afin de promouvoir Le Lo-
cle auprès des personnes de
passage dans la région.

Concernant l’augmentation
du budget lié aux réceptions et
manifestations, il énumère les
frais liés aux réceptions des
nouveaux citoyens et des habi-
tants devenus sexagénaires.
«Ces manifestations nécessitent
l’intervention de notre service fo-

restier, qui se mobilise pendant
des heures de travail.»

Convention avec Croisitour
Enfin, pour la multiplica-

tion par vingt-trois du budget
alloué pour les honoraires de
Croisitour, Denis de la Reus-
sille explique que la Ville
avait à l’origine un emplace-
ment dans les locaux de
l’agence de voyage pour y ex-
poser des articles promotion-
nels, «effectivement pour une
charge de 1 600 francs par an-
née». Par la suite, avec l’ac-
cord du Conseil général, le
Conseil communal a souhaité
passer une convention avec le
voyagiste. «Qui désormais a
aussi le mandat d’accueillir les
voyageurs de passage dans la
région, de donner tous les ren-
seignements inhérents aux acti-
vités muséales et touristiques. A
la demande du Conseil commu-
nal, il joue donc un rôle d’office
du tourisme y compris le di-
manche.»�

Pourquoi cette hausse des budgets de la promo?

Le DVD de la série «L’heure du
secret» en vente au Locle. SP

�« Il ne faut pas confondre des
actions ponctuelles de promotion
de la Ville avec la politique sociale
de notre collectivité.»
DENIS DE LA REUSSILLE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DU LOCLE

LE LOCLE Marche et réflexion sur les crêtes proposées pour dimanche matin.

L’aube de Pâques ensemble
L’aube de Pâques sera célébrée

par tous les gens qui le veulent
bien, de toutes confessions, âges
ou provenance. Les Eglises réfor-
mées évangéliques organisent
pour la deuxième fois une mar-
che de Pâques au Locle. La pre-
mière marche avait eu lieu en
2011 et avait rassemblé une cen-

taine de personnes de tout l’Arc
jurassien et de France voisine.

Donc, ce dimanche 31 mars à 6
heures (heure d’été!), les partici-
pantsseretrouventdevant l’Hôtel
de ville, et reçoivent tous un
flambeau pour une... marche
aux flambeaux, donc, jusque sur
les hauteurs de la ville, vers le

chalet du Raya. Parcours dé-
taillé: rue des Envers, rue du
Pont, place du Marché, rue de la
Gare et Mi-Côte. C’est à la portée
même des petites jambes des
kids. Les organisateurs s’excu-
sent à l’avance auprès des rive-
rains qui éventuellement pour-
raient être réveillés par des

chants de Pâques. Arrivés vers le
chalet du Raya, les marcheurs
partageront le lever du soleil (si
la météo le veut bien) et un mo-
ment de chants, de prières et de
partage autour d’un feu. Un pe-
tit-déjeuner sera ensuite servi à
tout le monde à la salle Unia, au
Crêt-Vaillant 19.� CLD

CONDUITE EXPLOSÉE

Un million de litres d’eau
Après l’explosion d’une con-

duite d’eau lundi en début de soi-
rée (notre édition d’hier), Viteos
est toujours à pied d’œuvre sur la
rue des Forges, fermée à la circu-
lation jusqu’au carrefour Mor-
garten en principe jusqu’à ce
soir. Le responsable des condui-
tes des réseaux eau et gaz Luigi
d’Amore parle d’un cratère de

3,5m de diamètre et 2,5 de pro-
fondeur, suite à la rupture d’une
conduite en fonte de 1953-1954
de 20 cm de diamètre. Le geyser
a déversé 1200 m3 (1,2 million
de litres!) le long des rues des
Forges et de Morgarten jusqu’à
celle du Locle, créant un vérita-
ble lac. Des images sur notre site
Arcinfo.ch.� RON
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ROUTES Un refus de la vignette autoroutière à 100 francs condamnerait l’extension du réseau.

Ce référendum qui menace la H20
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Le Conseil fédéral ne mettra en
vigueur l’arrêté sur l’extension du
réseau autoroutier que si le nou-
veau prix de la vignette
(100 francs) est définitivement
adopté.» C’est ce qui ressort des
textes votés le 22 mars par les
Chambres fédérales, au terme
de leur session de printemps.
Les choses sont liées: ce sera les
deux, ou rien.

C’est tout l’enjeu du référen-
dum annoncé par quelques dé-
putés UDC alémaniques et la
Lega tessinoise contre l’aug-
mentation du prix de la vi-
gnette. Si ce comité réunit les
50 000 signatures nécessaires
(ce qu’on peut supposer), la déci-
sion sera prise par le peuple cet
automne. Et si ce dernier rejette
la vignette à 100 francs, l’arrêté
sur l’extension du réseau auto-
routier ne peut pas entrer en vi-
gueur.

Coûts à la Confédération
Cette extension, c’est 375 km

de routes cantonales qui pas-
sent en routes nationales,
s’ajoutant au réseau autoroutier
existant. Des tronçons dès lors
entièrement pris en charge par
la Confédération (construc-
tion, entretien, exploitation).
Parmi eux figurent trois gros
projets d’évitement de villes –
Morges, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds – qui coûteront à eux
seuls 3,5 milliards au mini-
mum.

C’est pour financer ces tra-
vaux (qui s’étendront au moins
jusqu’en 2035) que la décision a
été prise d’augmenter à
100 francs le prix de la vignette
(30 francs en 1985, 40 francs
depuis 1995). La hausse devait
être appliquée en 2016, lorsque
les réserves manqueront dans
la «caisse routière».

Tout cela est désormais sus-
pendu au vote du peuple, par le
biais du référendum. Si c’est
non, l’arrêté sur le réseau auto-
routier tombe. «Cela signifie, en-
tre autres, que la H20 Neuchâtel-
Col-de-Roches ne deviendra pas
route nationale et que les con-
tournements du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Morges se-
ront remis dans un tiroir», expli-

que le conseiller aux Etats Di-
dier Berberat (PS /NE).

Efforts réduits à néant
«Tous les efforts des parlemen-

taires neuchâtelois et du Conseil
d’Etat depuis dix ans seraient ré-
duits à néant. Il faudra tout re-
prendre à zéro et attendre long-

temps pour que le dossier soit
repris», se désole le sénateur
neuchâtelois, qui est intervenu
à plusieurs reprises à coups de
motions et d’interventions per-
sonnelles.

Il relève aussi que le méca-
nisme qui a permis au Conseil
fédéral de lier ainsi les diffé-

rents textes (en particulier vi-
gnette et réseau) est «très in-
juste» pour les régions concer-
nées, puisqu’aucun tronçon
d’autoroute n’a été jusqu’ici sou-
mis à de semblables conditions.
Ce «chantage institutionnel» est
même un peu «machiavélique»,
ajoute-t-il.

A noter que, le 22 décembre, si
l’extension du réseau a bien pas-
sé, la vignette à 100 francs n’a ob-
tenu que 102 voix contre 87 au
Conseil national. Outre l’UDC,
l’opposition comptait les Verts et
Vert’libéraux et la moitié du PS:
la gauche estime qu’on donne
déjà trop d’argent à la route.�

Effet pervers du référendum contre la vignette à 100 francs: celle-ci a été liée à l’extension du réseau autoroutier et quelques gros travaux prévus
sur certains tronçons. Comme le contournement du Locle, pour éviter les bouchons au passage à la frontière. RICHARD LEUENBERGER

Au niveau politique, les choses sont clai-
res. Le référendum part des rangs de
l’UDC, qui refuse de faire des automobi-
listes des «vaches à lait». Au National,
Yvan Perrin a toutefois fait bande à part,
par solidarité cantonale.

Francine John-Calame, verte neuchâte-
loise, a fait la même démarche. Mais, fon-
damentalement, elle suit son parti: le gri-
gnotage du paysage et de la terre par le
bitume ne lui plaît pas. Le reste de la gau-
che sera probablement divisé.

On attendait la réaction des grandes as-
sociations de défense des automobilistes à
l’annonce du référendum, la semaine
dernière. On l’attendra encore «deux ou
trois semaines»: le TCS «n’entend pas se
décider à la légère», indiquait hier un
porte-parole. L’ACS n’a pas non plus pris
position.

Les deux organisations sont opposées à
la hausse de la vignette, du moins à
100 francs (à 70 ou 80 francs, la question
ne se serait pas posée). Mais là, l’extension

du réseau autoroutier (jugée bienvenue)
est liée à la vignette: il y a de quoi hésiter.

La question est aussi de savoir quelle li-
berté sera laissée aux sections cantonales.
Le TCS admet que, vu l’enjeu, ses sections
neuchâteloise et vaudoise pourraient ex-
ceptionnellement se distancer de la cen-
trale, si celle-cioptaitpour lesoutienauré-
férendum. Mais le TCS pourrait aussi
l’appuyer sans donner de mot d’ordre, uni-
quement parce qu’il est bon que le peuple
décide sur de tels sujets. Prudence...�

Embarras des défenseurs des automobilistes

TRIBUNAL
Musicien de rue
acquitté

«Vous avez devant vous un Noir
persécuté et harcelé par la police.
Je ne suis qu’un musicien de rue
qui se bat pour survivre».

Le grand gaillard, coiffure rasta
et bonnet aux couleurs jamaïcai-
nes, est arrivé au tribunal de
La Chaux-de-Fonds avec sa gui-
tare. Il avait fait opposition à une
ordonnance pénale du Ministère
public le condamnant à 150 fr.
d’amende pour avoir enfreint le
règlement communal qui interdit
aux musiciens de rue de jouer sur
l’espace public sans autorisation.

Ce qu’il contestait, c’était
d’avoir joué sur la place de la
Gare comme le stipulait l’ordon-
nance. Le rapport du gendarme
qui l’avait verbalisé indiquait
pourtant que le musicien était
dans le passage souterrain, à la
hauteur des rampes pour les
quais 5 et 6, de et pour Neuchâ-
tel – Le Locle. «On m’a condamné
sur une fausse déclaration», a-t-il
dit à la juge suppléante Anne-
Catherine Lunke Paolini lors de
l’audience du 18 mars. Il aurait
voulu qu’on enquête sur le mo-
bile de ce qu’il qualifiait de men-
songe.

Depuis 15 ans dans le canton
de Neuchâtel, le musicien-chan-
teur a dit qu’au chef-lieu on ne
paie pas pour jouer dans la rue.
C’était la première fois qu’il
montait à La Chaux-de-Fonds et
se serait attendu au moins à des
explications et un avertisse-
ment. Il joue à Zurich, Sion, au
Tessin sans problème, a-t-il noté.
Il n’ose pas jouer à la gare de
Neuchâtel, mais pratique celles
de Sion, Nyon et Bienne, où par
exemple il paie 25 fr. par année
puis 5 fr. par jour.

«Je vivote, comme on dit», a-t-il
répondu à la juge qui l’interro-
geait sur ses moyens de subsis-
tance. Pour l’instant l’homme
cherche un appartement. L’hi-
ver a été rude et il a dû demander
l’aide sociale d’urgence. Paie-t-il
une assurance-maladie? Non.

La juge n’a pas dû jauger ce que
le chanteur aurait été capable de
payer comme amende, puis-
qu’elle l’a acquitté dans un juge-
ment rendu lundi matin. L’er-
reur de lieu a eu son importance.
Dans le passage souterrain de la
gare, le musicien n’était en effet
pas sur territoire communal,
mais sur celui de la régie fédé-
rale. Les frais iront à l’Etat.� RON

Animatrice socio-culturelle de
formation et Valaisanne d’ori-
gine, Vérène Girod est la nou-
velle animatrice responsable du
Service de la jeunesse de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. «Je suis
ici depuis 2008», précise-t-elle.
Elle a présenté hier la nouvelle
plate-forme d’information à des-
tination des jeunes. «Elle s’affiche
en ville et dans les ménages.»

Cette nouveauté remplace la
brochure bisanuelle éditée jus-
qu’à présent. Elle paraîtra trois
fois l’an. «Nous serons plus réac-
tifs», dit Vérène Girod. La pre-
mière vient d’être distribuée.
Elle a été tirée à 5800 exemplai-
res. Organisées de mai à août, les
nouvelles activités y figurent,

notamment le projet Smala, des-
tiné au 12-18 ans. Une page
Smala a aussi été créée sur Face-
book. «Il faut créer du lien, déve-
lopper des activités constructives
par la jeunesse.»

Tennis de table, tournoi de bas-
ket et trampo-dunk et critique
defilmontété les troispremières
animations organisées dans ce
cadre. Ce samedi, des jeunes
vont s’essayer à l’exercice du mi-
cro-trottoir. «Ça va se construire
toute l’année.»

Parmi les animations, à noter
encore les fêtes de quartier du
Paddock le 8 juin et d’Esplanade
le 22 juin. Pour les adolescentes
dès 13 ans, un lieu de rencontre
hebdomadaire et sportif se tient

tous les jeudis à la salle de gym
du collège de la Charrière. «Pour
permettre aux filles de se rencon-
trer, de discuter entre elles, de se
rendre compte que le sport est aus-
si pour elles», dit Vérène Girod.
Les 4 à 11 ans font aussi partie in-
tégrante des animations.

«Ce programme se veut évolu-
tif», explique Alexandre Bédat,
le chef du Service de la jeunesse.
«Il est distribué à tous les élèves de
l’école obligatoire, diffusé au se-
condaire 2 dans tous les collèges.»
Pour la prochaine affiche, une
idée a déjà germé. «Nous organi-
serons un atelier avec un profes-
sionnel», dit Alexandre Bédat.
«L’idée est de bénéficier de leurs
photos pour illustrer la pro-

chaine», ajoute-t-il en évoquant
les jeunes participants. «Mais
aussi une exposition pour animer
nos murs.»

«Plus qu’une révolution», dit le
conseiller communal Jean-
Pierre Veya à propos du Service
de la jeunesse. Celui-ci a pris de
l’ampleur avec le pré et parasco-
laire. Il est sorti de ses murs
«pour aller vers la population de
cette ville». Les activités propo-
sées ont un public. «Une semaine
standard, un mercredi après-midi
aux Forges, il y a jusqu’à 120 per-
sonnes qui participent», explique
Alexandre Bédat. «Ça dépend du
thème, de l’activité.»�

www.chaux-de-fonds.ch/jeunesse
Le Service de la jeunesse organise bon nombre d’activités,
comme ici en février au Bois du Petit Château. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle animatrice responsable et nouvelle communication au Service de la jeunesse.

Le programme des animations passe au format affiche

LA
QUESTION
DU JOUR

Acceptez-vous de payer la vignette auto
100 fr. afin de financer la H20?
Votez par SMS en envoyant DUO VIGN OUI ou DUO VIGN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Actions valables dans les succursales du 26 mars au 2 avril 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

5.755.75
au lieu de 7.75

Robe jaune clair. Nez discret aux notes
de silex, de pommes et d’ananas. Bouche
moyennement corsée, délicate et bien
équilibrée.

Neuchâtel blanc AOC
2012, Neuchâtel,
Suisse, 70 cl

1–2 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
fromage à pâte dure

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.–
de rabais

Un pour tous ceux qui aiment les grands vins.

Robe couleur d’encre. Nez d’herbes,
de cerises noires et de vanille. Prélude
opulent. Bouche à la fois dense et charnelle. 1/2

prix

5.50 la bouteille au lieu de 10.95

32.8532.85
au lieu de 65.70

6 x 75 cl

Argento Selección Malbec
2012, Mendoza,
Argentine

Robe pourpre clair. Nez de baies noires
et de poivre. Bouche vigoureuse et pleine.
Vin idéal pour accompagner un repas.

Heldenblut Dôle du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse

1–4 ans

Viande blanche,
potée, fromage mûr

Pinot noir,
gamay

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–5 ans

Viande blanche, viande rouge,
potée

Malbec

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

12.–
de rabais

6.45 la bouteille au lieu de 8.45

38.7038.70
au lieu de 50.70

6 x 70 cl

Diplôme
d�argent
Expovina

PUBLICITÉ

CONSEIL GÉNÉRAL Vote pour une commune sans organismes génétiquement
modifiés et modification du règlement de l’école Jean-Jacques Rousseau.

Val-de-Travers dit non aux OGM
ANTONELLA FRACASSO

La commune de Val-de-Travers
a dit non aux OGM. Elle rejoint
entre autre Les Planchettes et
Engollon dans la liste des com-
munes neuchâteloises se décla-
rant sans organismes génétique-
ment modifiés. Ce vote du
législatif n’a pas fait l’unanimité
au sein de l’assemblée lundi soir.
Réuni au temple de Boveresse,
le Conseil général a finalement
accepté l’arrêté par seize voix
contre une et vingt abstentions.
En revanche, il n’y aura pas de
panneaux à l’entrée des villages
signalant cette décision.

Pas moins de 916 signatures
avaient été récoltées à la suite de
l’initiative populaire lancée
après le refus d’une motion du

POP en février 2012. Dans l’en-
semble, lesmembresdulégislatif
ont soutenu le Conseil commu-
nal dans son attachement à une
agriculture de qualité. Toutefois,
bien que l’arrêté ait été accepté, il
n’a pas convaincu entièrement
les membres du Conseil général.

«En tant qu’agriculteur, je me
rends compte que certains OGM
sont à proscrire car ils peuvent
avoir des conséquences désastreu-
ses. Mais attention à ne pas se
tromper de cibles. A l’avenir, cer-
tains types d’OGM pourraient être
utiles car les ressources naturelles
diminuent», a souligné Hans Pe-
ter Gfeller, membre du groupe
PLR. Son collègue de parti Phi-
lippe Leemann lui a emboîté le
pas: «Le médecin que je suis re-
joint le paysan. Actuellement, les

OGM ne sont pas encore bien maî-
trisés. On en est aux balbutie-
ments.»

Le nombre d’abstentions très
élevé s’explique d’une part, par
une méconnaissance du do-
maine de la manipulation géné-
tique, et d’autre part, par le man-
que d’influence sur les produits
industriels vendus en grande
surface. «Sachez que vous con-
sommez tous des produits trans-
formés», a argumenté Hans Pe-
ter Gfeller. Le groupe socialiste a
soutenu l’exécutif de Val-de-Tra-
vers expliquant que ne pas ac-
cepter une telle initiative serait
un mauvais signal.

A chaque village son école
Quant au règlement général de

l’école Jean-Jacques Rousseau, le

législatif en a approuvé la modi-
fication. La présence d’une école
par commune est ainsi assurée,
mais l’enseignement dispensé
ne concernera pas nécessaire-
ment le premier cycle, à savoir
les classes de première à qua-
trième Harmos.

«Il est difficile de prévoir à
l’avance. Il y a encore dix jours, on
ne savait pas qu’une famille allait
déménager», a fait remarquer la
cheffe du dicastère de la jeu-
nesse et de l’enseignement
Christiane Brunner. A cause
d’une baisse d’effectifs aux
Bayards, les enfants de quatre à
sept ans iront à l’école aux Ver-
rières dès la rentrée, en août.
Des échanges seront aussi réali-
sés entre les villages de Bove-
resse et de Môtiers.�

La commune de Val-de-Travers fait maintenant partie des localités sans organismes génétiquement modifiés.. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MONTAGNE DE BUTTES

Opposée au parc éolien
La nouvelle stratégie de déve-

loppement cadencé du parc éo-
lien de la Montagne de Buttes ne
trouve pas grâce aux yeux des
Travers du Vent. L’association
qui luttepourpréserver lescrêtes
et hauts plateaux des éoliennes
considère que l’accord de colla-
boration trouvé entre les com-
munes des Verrières et de Val-
de-Travers (notre édition de
samedi) et le Groupe E Green-
watt et les Services industriels
de Genève (SIG) équivaut à «un
saccage prémédité».

Présidente des Travers du
Vent, Fabienne Chapuis Hini es-
time qu’il «suffit de mettre le prix
pour s’acheter les crêtes et hauts
plateaux du Jura, sans égard au-
cun pour les habitants, en vue de
produire une électricité faible, in-
termittente, parfois non-utilisable,
mais généreusement subsidiée par
la Confédération, ce qui fait tout
l’intérêt de l’affaire.»

Fabienne Chapuis Hini dé-
plore également que le commu-
niqué des communes fasse pen-
ser que les 100 GWh promis par
le parc éolien puissent assurer
l’autonomie électrique du Val-
de-Travers. L’électricité produite
«sera envoyée dans le réseau, qu’il
faudra beaucoup renforcer en
construisant de nouvelles lignes à
haute tension, ce qui est soigneuse-
ment tu.» Remontée contre ce
double langage, la présidente de
l’association dénonce également
la faible distance (300 mètres)
recommandée entre les habita-
tions et les aérogénérateurs.

Pour les Travers du Vent, la
priorité des investissements doit
aller aux économies et surtout à
l’assainissement des bâtiments.
Selon sa présidente, il en coûte-
rait jusqu’à quatorze fois moins
cher d’assainir au lieu de pro-
duire davantage d’électricité. �
STE

VAL-DE-RUZ

Apprentis maîtres d’un jour
Hier au Pâquier, une «brigade»

d’apprentis forestiers-bûcherons
del’Ecoledesmétiersdelaterreet
de la nature, à Cernier, ont semé
de la «Graine de chercheur» chez
des écoliers du degré primaire.
Organisée aussi à Dombresson et
Pierre-à-Bot,cette journéeéduca-
tive a permis à quelque 150 élèves
de bénéficier des compétences
d’experts en herbe dans le manie-
ment de la tronçonneuse, de la
scie ou du sécateur.

Initié par le Parc régional Chas-
seral, le projet «Graine de cher-
cheur» s’étale sur toute l’année
scolaire. Il vise à sensibiliser les
élèves aux espèces animales et vé-
gétales qui peuplent les haies ain-
si qu’à comprendre les interac-
tions entre l’homme et ce milieu
naturel.� NBR

Les enfants ont bravé le froid
et la neige hier au Pâquier. RICHARD
LEUENBERGER
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PORRENTRUY Le vote du deuxième tour de l’élection à la mairie a été annulé.

Coup de massue sur l’Hôtel de ville
Les citoyens de Porrentruy se

rendront sans doute une nou-
velle fois aux urnes pour dési-
gner leur maire. La juge adminis-
trative Carmen Bossart Steulet a
partiellement admis un recours
contre les élections de l’automne
dernier et a annulé le deuxième
tour de l’élection à la mairie.

Cette décision peut être atta-
quée devant la Cour constitu-
tionnelle du Tribunal cantonal
jusqu’au 15 avril. Les Bruntru-
tains ne connaîtront donc pas de
sitôt le nom de leur maire. Ac-
tuellement, c’est le vice-maire
Gabriel Voirol (PLR) qui assume
la fonction de maire. Des procé-
dures administratives et pénales
bloquent l’entrée en fonction du
maire élu en 2012, le chrétien-
social indépendant (PCSI) Tho-
mas Schaffter, qui, hier, s’est dit
«étonné» mais en rien démotivé
par la décision de la juge admi-
nistrative (lire ci-contre).

Volonté populaire tronquée
Le recourant estime que la vo-

lonté populaire a été tronquée
lors du scrutin de l’automne
2012. Il demandait par consé-
quent l’annulation de l’ensemble
des élections municipales, soit
celles du Conseil de ville, du
Conseil municipal et de la mai-
rie au premier et second tour.

Cette personne se fondait es-
sentiellement sur l’instruction
pénale ouverte par le Ministère
public contre deux citoyens de
Porrentruy pour fraude électorale
et captation de suffrages. Ces per-
sonnes sont soupçonnées d’avoir
récolté des enveloppes de vote.

Dans son arrêt publié hier ma-
tin, la juge administrative es-
time qu’il y a lieu d’admettre que
les principes du vote par corres-
pondance ont été violés et que le
secret du vote n’était pas garanti
lors du second tour, le 11 novem-
bre. «Pour ces motifs, il y a lieu
d’annuler le scrutin à la mairie au
deuxième tour», écrit Carmen
Bossart Steulet.

«En récoltant des enveloppes de
vote en nombre important au
deuxième tour du moins, en les
mettant à la poste ou au bureau
communal, en précisant que bon
nombre de personnes pouvaient
observer le commissionnaire avec
son paquet d’enveloppes grises et
au vu du résultat serré du scrutin,
il y a lieu d’admettre que les princi-
pes du vote par correspondance
ont été violés», relève la juge.

Enregistrements licites
Pour rendre sa décision, Car-

men Bossart Steulet a pu se for-
ger un avis en prenant en comp-
te des enregistrements dans le
cadre de l’enquête pénale. Un
des prévenus avait fait des décla-

rations sur ses prétendues frau-
des électorales à un journaliste
qui les a enregistrées à son insu.
La Chambre pénale des recours
du Tribunal cantonal a estimé
que les enregistrements étaient
licites.

Ces enregistrements ont aussi
été considérés comme licites
dans le cadre de la procédure ad-
ministrative. La juge les a donc
admis au regard de l’intérêt su-
périeur au respect des principes
du vote. En revanche, les don-
nées sont insuffisantes pour an-
nuler le scrutin municipal du 21
octobre.

Second recours rejeté
Un second recours déposé par

un autre citoyen de Porrentruy
contre les élections à la mairie
au deuxième tour a lui en revan-
che été rejeté. Le recourant esti-
mait que des erreurs avaient été
commises lors du dépouille-
ment, des bulletins avec une ap-
pellation politique différente de
celle du candidat ayant été dé-
clarés valables.

Pour la juge, seul le nom du
candidat figurant sur le bulletin
est déterminant. Il est, selon
elle, sanspertinencequ’unedési-
gnation de parti soit mention-
née ou non. La désignation d’un
parti autre que celui auquel ap-
partient le candidat n’est pas
une mention étrangère au scru-
tin.� ATS-JBE

L’Hôtel de ville de Porrentruy est orphelin de son maire depuis le début de l’année. Et cela pourrait durer... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA MUNICIPALITÉ
NE FERA PAS RECOURS
Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, l’exécutif de Porrentruy a décidé
qu’il ne ferait pas recours contre la
décision de la juge administrative
Carmen Bossart Steulet. «Conformé-
ment à la ligne tenue par la municipa-
lité dans cette affaire, le Conseil mu-
nicipal a décidé de ne pas porter un
jugement sur les éléments pénaux
du dossier qui ne relèvent pas de sa
compétence», écrit-il dans un com-
muniqué diffusé en fin de soirée.
Le Conseil municipal bruntrutain s’est
par ailleurs réjoui qu’ait été rejeté le
second recours, mettant en cause
des erreurs lors du dépouillement.

VALLON DE SAINT-IMIER Les élèves se frottent à neuf artistes d’horizons divers.

Les écoliers s’initient à l’art d’ailleurs
La diversité est au programme

dans le vallon de Saint-Imier.
Neuf artistes professionnels de
disciplines différentes et venant
d’horizons multiples et variés
participent à un projet culturel
depuis une semaine avec les 17
classes et 21 profs du Syndicat
scolaire de Courtelary-Cormoret-
Villeret. Cela fait au total 330 élè-

ves de l’école enfantine à la 9e qui
s’initient à l’art autant qu’ils se
frottent à l’ailleurs, et ce jusqu’au
29 juin. L’idée est de trouver un
prolongement à cette expérience
en montant un événement de
même envergure que le spectacle
de l’anniversaire de l’école de
Courtelary en 2008.

La diversité et le goût de la diffé-

rence n’arrivent pas à l’école sans
quelques germes. Au départ, une
enseignante était en contact avec
Hawa Berthé, une Africaine habi-
tant à Bienne et spécialistes des
contes de Côte d’Ivoire, du Mali
et du Burkina Faso. Elle sera la
première à être intégrée au pro-
jet. De son côté, artlink, l’agence
suisse pour l’art et la culture en
provenance d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et d’Europe de
l’Est, finance et met en réseau des
artistes professionnels issus de
ces régions et actifs en Suisse.

«Cette association, qui met en
contact les artistes et les écoles, était
prêteàcoordonnerunprojetetnous
a contactés pour participer au con-
cours tête-à-tête, organisé par le Dé-
partement de l’instruction publique
du canton de Berne. C’est un pro-
grammed’incitationàlacultureetà
la diversité dans les écoles», expli-
que Lucienne Abplanalp, direc-
trice du syndicat scolaire. Le con-

cours a reçu 71 projets, dont 11
ont été retenus.

Hier matin à Cormoret et hier
après-midi à Courtelary, la dan-
seuse indo-suisse Anjali Keshava
initiait les élèves aux mimiques et
postures de la danse indienne. Au
cours de ces ateliers, les élèves
abordent également l’hin-
douisme et les langues parlées du
quotidien des habitants de l’Inde
et de leurs fêtes.� YAD
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Les requérants violents dans la nature !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

La danseuse et pédagogue
d’origine indienne Anjali Keshava
en action hier matin à Cormoret.
BIST-STÉPHANE GERBER

RECONVILIER

Flavio Torti jette l’éponge
Maire aussi charismatique que

radical de Reconvilier, Flavio Tor-
tiaprisunedécisionquiétaitdans
l’air depuis quelque temps: oui, il
quittera sa fonction à la fin de l’an-
née, soit un an avant le terme de
sonmandat. Il vientd’en informer
le Conseil municipal et le person-
nel administratif.

Motifs? Eh bien, ils sont au
nombre de trois. «Ma femme at-

tendnotre troisièmeenfantet j’aidès
lors décidé de porter l’accent sur ma
famille. De surcroît, je viens d’être
éluàlaprésidencepour laRomandie
de la Société suisse des entrepre-
neurs. Enfin, j’entends consacrer da-
vantage de temps à mon entreprise
de génie civil.» L’intéressé a exercé
la fonction de maire durant 12 ans
et celle de conseiller municipal
pendant trois ans.� PAB

= TROIS QUESTIONS À...

THOMAS SCHAFFTER
CANDIDAT PCSI,
ÉLU MAIRE LORS DES
DERNIÈRES ÉLECTIONS

«Revoter ne
m’effraie pas»
Comment réagissez-vous au
verdict posé par la juge admi-
nistrative?
J’ai pris acte de cette décision de
justice. Elle m’étonne. Selon les
éléments qui étaient portés à ma
connaissance, rien ne laissait pré-
sager une telle issue. Maintenant, il
est temps d’analyser les raisons
qui ont mené à cette décision, no-
tamment l’annulation du
deuxième tour. Nous allons évaluer
au sein du PCSI s’il y a lieu d’y re-
courir. La section de Porrentruy se
réunit ce soir (réd: hier soir) pour
prendre le pouls de ses militants.

Si une nouvelle élection est
organisée, serez-vous tou-
jours candidat?
L’hypothèse de revoter ne m’effraie
pas. Je reste tout à fait serein dans
le message et l’engagement que
j’ai pris vis-à-vis des électeurs. Je
reste également serein en ce qui
concerne ma légitimité de préten-
dre à cette mairie.

Concernant cette affaire, vous
parlez d’un acharnement?
Depuis quatre mois, je vis une si-
tuation particulière. L’acharnement
qui vise ma personne m’affecte, de
même que mon entourage. Depuis
mon élection, il y a eu des recours
à répétition, des enregistrements
illégaux fournis à la justice... Ça ne
s’est pas arrêté depuis le 11 no-
vembre. Avec cette décision de jus-
tice, ça commence à faire beau-
coup...� JBE
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

SR

Bière 
Feldschlösschen, 
boîtes, 24 × 50 cl
(1 litre = 1.91)

22.95
au lieu de 38.40

(offre valable pour 
3 produits de prix 
identique, sauf embal-
lages grand format)
p. ex. Baby Dry 
Maxi, taille 4, 
3 × 46 pièces
39.90 
au lieu de 59.85
(1 pièce = –.29)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g 
(100 g = 3.32)

9.95
au lieu de 16.95

Entrecôtes Coop, 
Suisse/Argentine/
Uruguay, 3 pièces
en libre-service

les 100 g

3.35
au lieu de 6.70

Vu à la

(sauf produits de 
maquillage)
p. ex. crème de jour 
Age Perfect, 50 ml
10.80 
au lieu de 21.60
(10 ml = 2.16)

sur tous les 
produits L’Oréal 
à partir de 2 au 
choix ou en lot 

1/ 2
prix

Ribera del Duero DO 
Crianza Legaris 
2010, 75 cl
(10 cl = 1.63)

12.25
au lieu de 24.50

Syrah du Valais AOC 
Bibacchus Terrasses 
du Rhône 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.99)

44.70
au lieu de 89.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

40%
de moins

40%
de moins 3 pour 2

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Entrecôte de cheval 
Coop, France/
Pologne, env. 800 g
en libre-service

les 100 g

2.50
au lieu de 5.–

Framboises (sauf 
bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.9533%

de moins

Asperges blanches, 
Grèce/Maroc/Pérou, 
la botte de 1 kg

6.90
au lieu de 9.90

30%
de moins

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES

Vu à la

Les super offres
du week-end

Du jeudi 28 au samedi 
30 mars 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

DU JEUDI 28 AU 

      SAMEDI 30 MARS
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SANTÉ Des médecins assistants sont descendus dans la rue pour protester.

Conditions de travail illégales
à l’Hôpital neuchâtelois
NICOLAS HEINIGER

«La nuit, à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, un seul médecin assis-
tant doit gérer les urgences, les dix
lits des soins intensifs et les 60 pa-
tients hospitalisés en médecine à
l’étage. Un médecin chef est de pi-
quet mais à son domicile. Parfois,
l’assistant est appelé pour un pro-
blème respiratoire mais ne peut
pas intervenir immédiatement
parce qu’il est déjà occupé avec un
autre patient.»

Horaires dépassant les normes
légales ou heures supplémentai-
res non comptabilisées: les mé-
decins assistants, soit des méde-
cins fraîchement diplômés
travaillant en milieu hospitalier,
ont tenté hier d’attirer l’attention
sur leurs conditions de travail,
lors d’une manifestation à la
place Pury, à Neuchâtel. Cette
action s’inscrivait dans le cadre
d’une campagne nationale, bap-
tisée «Hôpitaux hors-la-loi».

Heures supp’ interdites
«Les plannings nous obligent ré-

gulièrement à travailler sept nuits
de douze heures d’affilée, sans
compter les heures supplémentai-
res. C’est illégal», raconte un mé-
decin assistant travaillant pour
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
L’Ordonnance fédérale 2 rela-
tive à la loi sur le travail précise
en effet que les médecins ne

peuvent pas travailler plus de six
nuits d’affilée. De plus, sur une
nuit de douze heures, le travail
effectif ne doit pas dépasser huit
heures. «Dans un service de Pour-
talès, les assistants n’ont plus le
droit de faire des heures supplé-
mentaires. Lorsqu’ils en font, elles
ne sont pas prises en compte»,
ajoute le médecin.

«On ne se bat pas pour changer la
loi mais simplement pour la faire
appliquer», explique Olivier

Clerc, membre du comité de la
section neuchâteloise de l’Asso-
ciation suisse des médecins as-
sistants et chefs de clinique (As-
mac), qui exerce aujourd’hui à
Zurich.

Pour les médecins hospitaliers,
la loi fédérale prévoit un horaire
cadre de 50 heures par semaine.
«Mais j’estime que l’on fait deux ou
trois heures supplémentaires tous
les jours et contrairement à ce que
les gens croient, notre salaire n’est
pas mirobolant.» Selon la Con-
vention collective de travail neu-
châteloise, un médecin assistant
diplômé depuis une année ga-
gne 5832 francs bruts par mois,
sans treizième salaire.

L’HNe impuissant
«Ce n’est pas simplement pour

nous que nous nous battons mais
aussi pour les patients», lance
Olivier Clerc. «Quand on part en
vacances, est-ce qu’on ferait con-

fiance à un pilote qui a déjà fait
une semaine de 60 heures ou tra-
vaillé douze jours de suite?»

«Oui, nous faisons partie des hô-
pitaux hors-la-loi», confirme la
directrice médicale de l’HNe
Anne-Françoise Roud. «Je com-
prends que les médecins assistants
manifestent. Mais le problème
n’est pas simple et il dépasse le con-
flit employeur-employé.» La doc-
toresse met en avant les con-
traintes économiques de
l’hôpital et la difficulté à trouver
du personnel. «Actuellement,
nous employons déjà beaucoup de
diplômés étrangers.»

L’HNe est donc «partiellement
impuissant» face à ce problème,
qui dépend surtout des politi-
ques: «On voit mal comment de-
mander plus de postes», conclut
Anne-Françoise Roud. «Nous ai-
merions une loi moins rigide, qui
permettrait un lissage des heures
sur une plus longue période.»�

Les médecins hospitaliers ont distribué des tracts aux passants, hier à la place Pury. DAVID MARCHON

�«A l’Hôpital neuchâtelois,
les plannings nous obligent
à travailler sept nuits de douze
heures d’affilé, ce qui est illégal.»
UN MÉDECIN ASSISTANT NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE OBLIGATOIRE Action choc des profs d’arts visuels dans la cour du Château.

Dessins d’enfants brûlés pour l’exemple
Une soixantaine de professeurs de dessin,

de collègues solidaires et de parents d’élèves
ont mené une action choc, hier soir, au Châ-
teau de Neuchâtel. Masqué en Philippe
Gnaegi, l’un d’entre eux a bouté le feu à des
dessins d’enfants. Le symbole est fort. Vio-
lent même. Le but? S’élever contre la sup-
pression d’une heure d’arts visuels – sur
deux – en 8e année, dès la rentrée prochaine
(notre édition d’hier). Et sensibiliser les dé-
putés à la sortie du Grand Conseil.

A l’occasion de ce «happening tragi-comi-
que», les enseignants ont dispersé des des-
sins d’enfants dans la cour du Château. Des-
sins que les élèves leur ont offerts pour s’unir
à leuraction.Déguiséenministrede l’Educa-
tion, un enseignant a sorti son briquet pour
les faire disparaître. «Mais que faites-vous?»,
s’est inquiété pour le sketch Michel Gindrat,
enseignant à Neuchâtel. «En brûlant ces des-
sins, je m’applique à faire un écran de fumée.»

Les profs ont dénoncé les «contradictions»
du conseiller d’Etat, qui affirmait dans nos
colonnes en septembre 2011: «Il n’est plus à
démontrer que l’éducation artistique constitue
un élément essentiel de la formation et in-
fluence les processus d’apprentissage dans la
plupart des disciplines.» Une heure d’arts vi-

suels avait déjà été supprimée dans les an-
nées 1990, en 9e et 11e années (Harmos) de
maturité. «De nouvelles suppressions sont pré-
vues avec la réforme des filières», a indiqué
Michel Gindrat.

A sa sortie du Château, Philippe Gnaegi a
hâté le pas, traversant la cour sans regarder les
manifestants et rentrant par une autre porte.

Deux minutes plus tard, il est ressorti, avec
ces mots: «Pour info, j’ai dit que je vous recevrais
très volontiers pour discuter avec vous.»

Mais le département de l’Education est
bien décidé à mettre en place cette grille ho-
raire, comme l’expliquait le chef du Service
de l’enseignement obligatoire, Jean-Claude
Marguet, hier, dans nos colonnes.� DWI

Un enseignant masqué en Philippe Gnaegi a mis le feu à des dessins d’élèves. DAVID MARCHON

PRO NATURA

Trois idées récompensées
Pro Natura Neuchâtel a remis

vendredi dernier des prix aux
trois vainqueurs de son con-
cours d’idées lancé pour mar-
quer son 50e anniversaire.

Le coup de cœur du jury, doté
de 25 000 fr., a été attribué à l’As-
sociation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents. Afin de
sauvegarder l’existence du cra-
paud accoucheur au Val-de-Ruz,
désigné «Animal de l’année
2013» par Pro Natura Suisse,
l’association vaudruzienne sou-
haite y créer ou réaménager 25
étangs favorables à sa reproduc-
tion.

Le prix catégorie Enfants, doté
de 3500 fr., va au Collège de
Fontaines. Sous l’impulsion de
plusieurs enseignants, des pan-
neaux didactiques seront instal-
lés le long d’un sentier de la forêt
de Landeyeux. Les classes, les
autres enfants et les familles
pourront y découvrir les traces
et autres indices d’animaux, que
ce soient des empreintes de liè-
vres, des trous de pics ou encore
des pives picorées ou grignotées
par des oiseaux, des écureuils ou
des mulots.

Le prix catégorie Adultes,
5000 fr., est attribué au Cercle
ornithologique des Montagnes

neuchâteloises (Comone). Cette
association souhaite promou-
voir la pose de nichoirs pour les
martinets noirs dans la ville et
l’agglomération de La Chaux-de-
Fonds, comme c’est déjà le cas
depuis 10 ans sur le bâtiment de
la Poste et du Musée d’histoire
naturelle.� RÉD

Les martinets sont choyés dans
les Montagnes. Comme ici à
l’Ancienne Poste, au Locle. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

LA VUE-DES-ALPES

Gens du voyage au Pré-Raguel
LeConseild’Etatneuchâteloisa

décidé de proposer de manière
temporaire une aire de transit
aux gens du voyage séjournant
sur le territoire cantonal. Elle
sera ouverte du 31 mars au
1er novembre au lieu-dit Pré-Ra-
guel, juste en dessous de La Vue-
des-Alpes.

Le gouvernement cantonal a
pris ces dispositions par un arrê-
té temporaire – valable jusqu’à
fin 2014 – dans l’attente de la si-
gnature d’un concordat inter-
cantonal relatif aux gens du
voyage, a indiqué hier la Chan-
cellerie d’Etat.

Le séjour sur l’aire de transit est
limité à un maximum de sept
jours consécutifs. Un émolu-
ment forfaitaire de 100 francs
prévu pour la durée maximale
de sept jours sera perçu par uni-
té de logement.

Le lieu-dit Pré-Raguel ne dis-
pose d’aucun aménagement no-
tamment pour l’amenée d’eau,
d’électricité ou de WC. Des toi-
lettes mobiles pourront être ins-

tallées sur le site sur demande et
à la charge des demandeurs.

Afin de récolter les déchets ur-
bains, une benne sera à disposi-
tion. Les gens du voyage devront
assumer l’ensemble des frais de
nettoyage et de réparation des
éventuels dégâts causés.� ATS

Solution transitoire au Pré-Raguel
en attendant le concordat
intercantonal. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Le Noctambus ne sera pas
en service durant le week-end pascal
L’association Noctambus Neuchâtel informe que le bus nocturne ne
circulera pas durant le week-end de Pâques, soit entre vendredi et
dimanche. Le Noctambus reprendra du service selon l’horaire usuel
dès le week-end suivant. Pour rappel, depuis le mois de décembre, il
est possible de relier Neuchâtel à Bienne et vice versa en empruntant
la ligne Est à 2h10 depuis Neuchâtel ou la ligne M33 du Moonliner
depuis Bienne et en changeant de bus à la Neuveville. Horaire détaillé
sur le site internet: http://www.noctambus-ne.ch.

CONFÉRENCE
Art rupestre. Ce soir, à 20h15, Esther Lopez-Montalvo, de Toulouse,
parlera de «L’art du Levant espagnol: la néolithisation de la péninsule
ibérique vue par les images rupestres.» Rendez-vous à l’aula de l’Université
de Neuchâtel, rue du 1er-Mars, pour cette activité proposée par Archéone.

MÉMENTO



DAVID MARCHON (PHOTOS)
CATHERINE FAVRE (TEXTE)

«J’ai peur, vraiment peur!»...
Et le chef Alexander Mayer
ajoute dans un sourire timide:
«Cette œuvre est un tel monu-
ment!» Le boss de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel
(ESN) n’est pourtant pas un
bleu de la baguette. Invité à di-
riger les orchestres philharmo-
niques de Tokyo, d’Osaka ou
encore du Luxembourg, il a
déjà abordé tous les géants du
répertoire. Mais jamais encore
une symphonie du «bâtisseur
de cathédrales» qu’était Anton
Bruckner. Entretien.

Alors, le trac?
Oui, à part certaines œuvres

liturgiques de Bruckner, je n’ai
jamais dirigé une de ses sym-
phonies. Et ce ne sera pas la 2e
ou la 3e, mais la 7e, une de ses
œuvres les plus magistrales.
C’est grâce à Simon Péguiron,
directeur artistique de la So-
ciété des concerts de la Collé-
giale, que nous jouons cette
œuvre. Il voulait cette 7e sym-
phonie et aucune autre pour
«sa» collégiale!

Normalement, on doit être
un peu plus âgé que moi pour
une telle œuvre. Mais j’ai eu
mon anniversaire la semaine
passée (réd: Alexander Mayer
vient de fêter ses 40 ans). Alors
c’est peut-être le bon mo-
ment...

Comment abordez-vous cette
symphonie, l’œuvre la plus cé-
lèbre de Bruckner, celle qui lui
a enfin apporté la consécra-
tion?

Bruckner n’a pas bâti des égli-
ses mais des cathédrales. A
mon sens, il est le seul compo-
siteur à avoir élaboré des archi-
tectures pareilles. Le premier
mouvement, un des morceaux

les plus connus de la musique
classique, est d’une construc-
tion vraiment impression-
nante. Par un crescendo aux li-
mites des possibilités
orchestrales, il donne l’impres-
sion que la musique se soulève
littéralement de terre. Si l’on
réussit, c’est extraordinaire;
mais s’il y a le moindre accroc,
ça tombe à plat.

Bruckner a écrit cette sympho-
nie en pressentant la mort de
Wagner, qu’il vénérait. Vous al-
lez jouer cette œuvre dans des
couleurs wagnériennes?

L’admiration de Bruckner
pour Wagner ne transparaît
pas dans l’architecture musi-
cale, mais dans l’instrumenta-
tion. Dans le deuxième mouve-
ment, il joue une véritable
marche funèbre en hommage à
Wagner, qui était déjà très ma-
lade quand il a commencé la
composition et qui est décédé
avant que l’œuvre ne soit ache-
vée. Il rajoutera par la suite les
fameux tubas que Wagner était
jusque-là seul à utiliser, ce qui
donne une profondeur saisis-
sante. Les tubas que Bruckner
continuera à employer par la
suite ont changé sa musique.

Avec ou sans tubas, une sym-
phonie pour Vendredi Saint est
tout de même un peu décalée?

Toute les œuvres de Bruck-
ner recèlent une profonde spi-

ritualité, une vision de trans-
cendance, ce qu’on a appelé
son parfum d’éternité. Dans les
derniers mouvements, il évo-
que toujours ses interrogations
métaphysiques, il se demande
ce qu’il y a après la mort avant
de finir sur des notes d’espoir,
de lumière. Je trouve très beau
cette idée d’offrir pour Vendre-
di Saint une ouverture sur la
Résurrection, sur le futur...

En amont du travail avec l’or-
chestre, comment vous prépa-
rez-vous pour un tel défi?

Comme pour toutes les parti-
tions, on travaille beaucoup à
table et au piano. On lit et on
joue, on joue et on lit. Et on
cherche la clé, on cherche tou-
jours la clé. C’est la question la
plus importante. On a beau sa-
voir comment une cathédrale
est bâtie, il faut ensuite en
chercher les portes d’accès.

Ce concert se fait avec l’Orches-
tre de chambre fribourgeois.

S’agit-il d’une première?
Oui, et on espère renouveler

l’expérience une fois par an-
née. L’envie de collaborer avec
l’orchestre de Fribourg était
dans l’air avant mon arrivée à
l’ESN. Simon Péguiron nous a
donné l’opportunité de réaliser
ce projet, la 7e symphonie de
Bruckner nécessitant une
bonne soixantaine de musi-
ciens. La formation fribour-
geoise présente de nombreu-
ses similitudes avec nous: de
même taille, elle est jeune aus-
si (réd: l’OCF a été fondé en
2009 par son chef actuel, Lau-
rent Gendre) et fonctionne
comme nous sur une structure
semi-permanente.

Le 16 mai, vous vous produirez
avec l’Orchestre symphonique
de Bienne. L’ESN est-il con-
damné à développer des colla-
borations intercantonales?

Non, ce n’est pas du tout une
nécessité, c’est un plus. L’ESN
a une taille suffisante pour
aborder un large répertoire, la
saison actuelle en témoigne,
nous pouvons vivre seuls. Mais
ces collaborations nous per-
mettent de temps en temps

d’offrir au public des œuvres
nécessitant des orchestres plus
importants.

Diriger deux orchestres de front
doit être assez compliqué,
l’ESN que vous connaissez par-
faitement et l’OCF pratique-
ment inconnu? Ça se passe
bien?

Oui vraiment, les orchestres
s’entendent vraiment très
bien. Etre chef invité relève
toujours d’une aventure, mais
j’aime ça. J’aime être directeur
musical d’un orchestre dont je
connais chaque musicien et,
de temps en temps, j’aime aus-
si m’aventurer en terrain in-
connu. Là, le challenge est
d’autant plus passionnant que
j’ai les deux à la fois.�

CINÉMA
En attendant le crash
Sur fond de comédie débridée et
morale, «Les amants passagers» de
Pedro Almodovar trompent la mort en
faisant des aveux inattendus. PAGE 16
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COLLÉGIALE Une symphonie de Bruckner pour le concert de Vendredi Saint.

C’est déjà la Résurrection
Lors du traditionnel concert de
Vendredi Saint à la Collégiale,
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel ne jouera pas une
des Passions de circonstance,
mais une symphonie, et
quelle symphonie! La 7e
d’Anton Bruckner. Avec aux
côtés de l’ESN, l’Orchestre de
chambre fribourgeois.

LE CONTEXTE

La Collégiale pourtant imposante semble presque trop petite pour accueillir les 65 musiciens neuchâtelois et fribourgeois.
DAVID MARCHON

�«Bruckner
n’a pas bâti
des églises,
mais des
cathédrales.»

ALEXANDER
MAYER
CHEF D’ORCHESTRE

FESTIVAL ELECTRON

Pot-au-feu
à manger
avec les
oreilles

Le festival Electron, qui fête
son dixième anniversaire ce
week-end dans différents lieux
de Genève, bouillonne des cultu-
res électroniques les plus inno-
vantes: musique, danse, art con-
temporain, workshop, vidéo...
avec en plus cette année des
«performances électronomi-
ques», enfin, musico-culinaires.
Une gastronomie à la neuchâte-
loise servie par les membres du
collectif Feel the Food, à dégus-
ter vendredi et samedi au Cabi-
net, resto du boulevard Saint-
Georges.

Fraises et «Cacaoshow»
Accompagnés d’un chef et des

compositeurs d’Extra Stunden,
les performeurs ne sont ni cuis-
tots, ni musiciens de métier. Ces
passionnés de cuisine se sont fait
connaître par des events insoli-
tes: soirée fraises-Champagne
dans les anciennes usines Du-
bied, «Cacaoshow» à La Passade,
etc. Une inventivité qui vaut au
collectif de jouer au festival Elec-
tron.

Young Gods bien croquants
Tout le concept est articulé au-

tour de l’association des émotions
gustatives, auditives, visuelles.
Pendant que les cuisiniers feront
tourner les casseroles, les musi-
ciens chaufferont les platines.
Convié à table, casque sur les
oreilles, le public expérimentera
ces rencontres entre le son et le
goût. Yann Kerloc’h, membre du
collectif Feel the Food, se fait lyri-
que: «Les aliments trouvent leur
rythme, chaque saveur en bouche
devient le prélude d’une nouvelle
texture musicale. On écoute comme
c’estbon.»Lescuisinierssontpartis
de la musique pour l’élaboration
des plats «très cuisine française»,
précise Yann Kerloc’h: pot-au-feu,
bœuf mitonné et quelques fantai-
sies maison. Au menu musical: de
l’électro, idéal pour cette expé-
rience, avec là aussi quelques pa-
renthèses, tels les Young Gods ap-
prêtés dans des textures
croquantes, pétillantes.�CFA

Festival Electron Genève: Le Cabinet, bd
Saint-Georges 54, les 29 et 30 mars à 19h30.
Prix: 120 fr. (repas, boissons et pass
journalier VIP). Billetterie: www.starticket.ch
www.electronfestival.ch

INFO+
Neuchâtel: Collégiale, vendredi à 17h
(Concerts de la collégiale). Location:
billetterie@theatredupassage.ch
ou 032 731 79 07
Fribourg: L’Equilibre, demain à 20h.

INFO+

En répétition depuis lundi, Neuchâtelois et Fribourgeois accordent leurs violons.

«Performances électronomiques»
au menu. SP-JONAS BÜHLER
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DIGITAL 3D et 2D SCALA 3 
Samedi 30 mars 2013 - 20h30

Séance en présence de l’équipe du � lm

PREMIÈRE VISION

DIGITAL 3D

WEEK-END DE PÂQUES

A l’occasion du week-

end de Pâques, nous 

vous proposons : 

des Nocturnes Jeudi, 

Vendredi et Samedi soir 

et des ma� nales 

Dimanche et Lundi

Programme sur :

www.cinepel.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

 SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 528

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

Jappeloup 3e 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 ME au MA 17h45, 20h15

The Croods - 2D 1re semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Les Croods
est l’histoire de la première famille moderne
du monde.

VF ME au MA 15h

Les amants passagers
1re semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.

PREMIÈRE SUISSE! Après La piel que habito,
Etreintes brisées ou Volver, Pedro Almodévar
est de retour avec un nouveau film, Les
Amants passagers, qui signe le retour à la
comédie du réalisateur espagnol...

VF JE au SA 23h

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après avoir
été trahie et décimée par une organisation
terroriste, l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...
VF ME au MA 17h45, 20h15. JE au SA 22h45

Le monde fantastique d’OZ - 3D
3e 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

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

The Croods - 3D 1re semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les Croods
est l’histoire de la première famille moderne
du monde.

VF ME au MA 13h30, 15h45, 17h45, 20h15

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 4e 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 SA 22h45

Samsara 1re semaine - 12/14

Réalisateur: Ron Fricke.

PREMIÈRE VISION! Après Baraka, son film sur
les rites religieux et spirituels dans le monde,
Ron Fricke a renouvelé l’aventure en réalisant
Samsara, un film dont la production a duré
plus de quatre ans.

Sans dialogues DI et LU 10h45

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

Les amants passagers
1re semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.

PREMIÈRE SUISSE! Après La piel que habito,
Etreintes brisées ou Volver, Pedro Almodévar
est de retour avec un nouveau film, Les
Amants passagers, qui signe le retour à la
comédie du réalisateur espagnol...

VF ME au MA 16h. ME, VE au LU 18h15.
ME au DI, MA 20h15. DI et LU 11h.

VO esp s-t fr/all JE et MA 18h15. LU 20h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Me-ma 18h. Me-lu 20h15. Je-ma 15h30. Je-sa
23h. Ma 20h15, VO. 14 ans. De J. Chu
The Croods - 3D
Me 13h45, 15h45. 8 ans. De K. De Micco
Hôtel Transylvanie - 3D
Ve-ma 13h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Samsara
Di, lu 10h45. 12 ans. De R. Fricke
Cloud Atlas
Je-lu 20h. Me, ma 20h, VO. 14 ans. De T.
Tykwer
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Me-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Thorberg
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Jack le chasseur de géants - 3D
Je-sa 23h15. 12 ans. De B. Signer
Argerich
Di, lu 11h. 12 ans. De S. Argerich
Bob et les sex-pistaches
Me-ma 16h15, 20h30. Je-sa 22h45. 14 ans. De
Y. Matthey
La religieuse
Me-ma 18h15. 16 ans. De G. Nicloux
Spring breakers
Ve-lu 14h15. 16 ans. De H. Korine
Les enfants de la montagne
Di, lu 11h15. VO. 8 ans. De A. Schmid

ARCADES (0900 900 920)
The croods - 3D
Je-ma 13h30, 15h45. Me-ma 20h30. Ve-lu 18h.
Me, je, ma 18h, VO. 8 ans. De K. De Micco
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Je-sa 22h45. 16 ans. De T. Wirkola

BIO (0900 900 920)
Jappeloup
Me-ma 14h30, 20h30. 10 ans. De C. Duguay

Au bout du conte
Me-sa, lu, ma 17h45. 10 ans. De A. Jaoui
Möbius
Je-sa 23h. 12 ans. De E. Rochant
Esmeralda (ballet)
Di 17h. Pas de limite d’âge

REX (0900 900 920)
20 ans d’écart
Me-ma 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Boule et Bill
Me-ma 16h. Ve-ma 14h. 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Me-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel
Spring breakers
Je-sa 22h30. 16 ans. de H. Korine

STUDIO (0900 900 920)
Les amants passagers
Me-ma 16h. Ve-di 18h15. Je-sa 22h45. Ve-lu
20h30. Me, je, lu, ma 18h15, VO. Me, je, ma
20h30, VO. 14 ans. De P. Almodovar
The croods - 2D
Me-ma 14h. 8 ans. De K. De Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve 16h. Sa 20h30. Di 16h. 8 ans. De S. Raimi
Le monde fantastique d’Oz - 2D
Ve 20h30. Lu 16h. 8 ans. De S. Raimi
Jappeloup
Di 20h30. 10 ans. De C. Duguay

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Argerich
Je 20h30. Lu 17h. 12 ans. De S. Argerich
Au bout du conte
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. Lu 20h30. 10
ans. De A. Jaoui
Hitchcock
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Gervasi

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The croods - 3D
Me 16h30, 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 19h. Di 17h.
Lu 15h. 8 ans. De K. De Micco
The croods - 2D
Je 17h. Ve 15h. 8 ans. De K. De Micco
40 ans: mode d’emploi
Je 20h. Sa 21h30. Lu, ma 20h. 12 ans. De J.
Apatow
The sessions
Ve 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De B. Lewin

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Me 20h. Ve 16h30. Sa 17h, 21h. Di 20h. Lu 16h.
8 ans. De S. Raimi
Le monde fantastique d’Oz - 2D
Je 20h. 8 ans. De S. Raimi
Gambit, arnaque à l’anglaise
Ve, lu, ma 20h. 12 ans. De M. Hoffman

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Au bout du conte
Me, je 20h. 10 ans. De A. Jaoui
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve 16h, 20h30. Sa-lu 16h. Pour tous. De S.
Raimi
Jappeloup
Sa 20h30. Di, lu 20h. 10 ans. De C. Duguay

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
20 ans d’écart
Je 20h. Di 17h30. 12 ans. De D. Moreau
Le monde fantastique d’Oz
Ve-lu 20h30. 8 ans. De S. Raimi
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakovsky

Boule et Bill 6e 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 ME au MA 14h

Jack le chasseur de géants - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Ewan
McGregor. Réalisateur: Bryan SINGER.
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 SA 22h45

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

Bob et les Sex-Pistaches
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jules Sitruk, Alice Matthey,
Maxime Kathari. Réalisateur: Yves Matthey.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRÉSENCE DE
L’ÉQUIPE DU FILM SAMEDI 30 MARS À 20H30!
Fils d’un punk sur le retour et d’une ex-
midinette haute en couleur, Bob naît, grandit,
fonde des groupes rock et prend son envol au
milieu de ses guitares, de ses potes, de ses
nanas et de ses angoisses d’ado. Devenir une
rock star, jouer sur les plus grandes scènes de
la planète, avoir des filles plein les bras...
VF ME au MA 16h15, 20h30. JE au SA 22h45

Hôtel Transylvanie - 2D
7e 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 ME au MA 14h15

Thorberg 1re semaine - 14/14

Réalisateur: Dieter Fahrer.

PREMIÈRE SUISSE! On l’appelle «l’Alcatraz de
la Suisse»: la prison sous haute sécurité de
Thornberg se situe sur une colline près de
Krauchthal et détient des criminels à lourde
peine. Le réalisateur Dieter Fahrer a osé
pénétrer ce monde avec son équipe de
tournage.

VO all./fr. ME au MA 18h15

Lincoln 8e semaine - 14/16

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

DERNIÈRES SÉANCES! 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...

VO angl s-t fr/all DI et LU 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Courage 16/16
Acteurs: Gabriela Muskala, Lukasz Simlat,
Robert Wieckiewicz. Réalisateur: Greg Zglinski.

Un jour dans un train, deux frères, Alfred et
Jurek, sont témoins d’un acte cruel: des
hooligans agressent une jeune fille. Jurek
prend sa défense, mais est molesté et jeté
du train en marche. Alfred, lui, se révèle
incapable d’intervenir. Mais face à sa famille,
il n’ose l’avouer...

VO s-t fr ME au MA 20h45

No 14/14
Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers. Réalisateur: Pablo Larraín.
René Saavedra, jeune publicitaire impertinent,
habitué à vendre des micro-ondes et des
sodas, ne connait rien à la politique. Par pur
défi professionnel, il accepte la campagne
publicitaire pour le Non au maintient de
Pinochet. Une comédie critique sur la
démocratie...

VO s-t fr ME au LU 18h15

Habemus Papam 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
WEEK-END DE PÂQUES - A la mort du Pape, le
conclave se réunit à Rome. Contre toute
attente, le Cardinal Melville est élu. A l’annonce
de son élection, il pousse un cri, reste
paralysé. Angoissé à l’idée de devenir le
nouveau représentant de l’Eglise, il fuit dans
les rues de Rome...

VO s-t fr VE au LU 16h

Les «monstres» logent à l’hôtel Transylvania SP
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«Un contact direct, des conseils personnalisés
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LA CHAUX-DE-FONDS
Au Musée des beaux-arts, un atelier
pour le jeune public conjugue l’art et le bilinguisme

Dans le cadre de ses ateliers pour le jeune public, le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds innove en invitant les 6-12 ans à une visite ludique en deux langues, en l’occurrence en
français et en allemand. Animé par Priska Gutjahr, ce premier rendez-vous aura lieu demain
après-midi et sera suivi d’un petit goûter. Il est prévu de renouveler l’expérience chaque der-
nier jeudi du mois dans une langue différente.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, demain jeudi 28 mars à 15h45, entrée libre. Inscription au 032 967 60 77
ou mba.vch@ne.ch Pour connaître quelle langue accompagnera le français lors des prochaines visites,
ainsi que le programme des ateliers et visites commentées: www.mbac.ch

NOTRE SÉLECTION

Immersion dans le monde de l’art et du bilinguisme avec l’animatrice Priska Gutjahr. SP

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.

Francesco Piemontesi
Arc en Scènes, Salle de musique. Piano.
Je 28.03, 20h15.

Goûter l'art en deux langues
Musée des beaux-arts. Visite ludique,
bilingue français /allemand, de la collection,
pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscription
au 032 967 60 77 ou mba.vch@ne.ch
Je 28.03, 15h45.

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.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mars: L'Italie.
Jusqu’au 31.03. Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures. Sculptures-
dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim, galeriste à
Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
«Regard sur 50 ans d’actions de Pro Natura
Neuchâtel»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 21.04.

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov. embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». En collaboration avec
le Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds.
Oeuvres d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-
1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Poisson d'avril!»
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 27.03, 14h.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas.
Me 27, je 28, ve 29, sa 30.03, 17h-20h.

Jam Session
Bar King.
Me 27.03, 20h45.

Ego trip
Théâtre du Passage. Par Dahlia Production.
Me 27.03, 20h.

San Isidro Fútbol Club
Théâtre du Pommier. De Pino Cacucci.
Me 27, je 28.03, 20h.

Le grand canard blanc
Bar King. Alexandre Aviolat, Anthony Duriez,
Sébastien Pittet, Raphaël Nick.
Je 28.03, 21h.

Air'box
Bar King. Hip-Hop, reggae latin, ska, ragga,
dub; Franco Perry et Rafa el Chaman.
Ve 29.03, 22h.

7e symphonie de Bruckner
Collégiale. «Vers la Résurrection» par
l’Orchestre de Chambre fribourgeois et
l’Ensemble Symphonique Neuchâtel.
Alexander Mayer, direction.
Ve 29.03, 17h.

Office des Ténèbres
Basilique Notre-Dame (église Rouge). Par le
chœur In illo tempore. Direction Alexandre
Traube.
Ve 29.03, 20h.

EXPOSITION
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.

Galerie C
Exposition de six élèves de la Classe de
Valérie Favre à l’Universität der Künste
Berlin.
Me-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 06.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06. ES

BEVAIX

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Les secrets du Creux-du-Van»
Moulin. Avec Blaise Mulhauser,
conservateur-adjoint du Musée d’histoire
naturelle et co-directeur du Jardin
Botanique.
Me 27.03., 20h.

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

CHEVENEZ

EXPOSITION
Courant d’Art
Logovarda.
Sa-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 07.04. D

COLOMBIER

CONCERT
Chœur de Colombier La Barc
Temple. Avec l’orchestre de L'avant-scène
opéra. Direction Yves Senn.
Je 28.03, 20h. Ve 29.03, 17h et 20h15.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Peter Zacek, tissus du Caire. Madeleine
Jaccard, «Cairocolors», miniatures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 07.04.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures et Marie-Laure
Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

DELÉMONT

CONCERT
Oxmo Puccino
Halle du Château. «Roi sans Carosse».
Ve 29.03, 20h30.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Jacques Bélat - arbres singuliers. Carte
blanche à: Tanja Bykova, Diana Seeholzer,
Claire Liengme, Sandra Rau, Garance Finger,
Patrick Steffen et Alexandre Loye. Visites
commentée les 27 mars et 24 avril à 18h30).
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 12.05.

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
Jusqu’au 21.04, 20h et 16h.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Emilo López-Menchero
(les halles) espace d'art contemporain. "H1
/H2": dessins à l'encre, «faux auto-portraits»
de personnages mythiques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 14.04.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle
dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes, anciens
objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h, ou
sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA



À L’AFFICHE

Pendant trois ans, Dieter Fahrer s’est
immergé au cœur de l’établisse-
ment pénitentiaire de haute sécurité
de Thorberg, dans le canton de
Berne, où sont enfermés quelque
180 détenus provenant de quarante
pays différents… Le cinéaste aléma-
nique leur a offert la possibilité de
s’exprimer, ce qu’ils font avec une
lucidité souvent exemplaire, rani-
mant ainsi le cœur d’une humanité
égarée. Un documentaire remar-
quable de discernement, dépourvu
de tout angélisme ou sensationna-
lisme. Impressionnant.�VAD

de Dieter Fahrer

«Thorberg»

Au Chili en 1988, René Saavedra est
appelé à la rescousse par les anti-
Pinochet qui craignent de perdre un
référendum inespéré contre la pro-
rogation du mandat présidentiel.
René organise une étonnante cam-
pagne publicitaire, volontairement
simpliste, avec la joie comme mot
d’ordre et un arc-en-ciel en guise de
promesse d’avenir… En appariant
images d’archives et spots télévi-
sés, Pablo Larraín capte ce moment
d’effervescence sous l’angle de la
propagande et de la communica-
tion. Passionnant!� RCH

de Pablo Larraín, avec Gael García
Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro…

«No»

VINCENT ADATTE

Durant l’âge d’or de la comédie
américaine, celle-ci pouvait être
«sophistiquée» ou «loufoque».
Sarcastique, la première nom-
mée se riait subtilement de nos
mondanités, alors que la se-
conde, héritière du burlesque de
l’ère du muet, multipliait les ex-
centricités,ne lésinantpassur les
allusions sexuelles. Dans les an-
nées quatre-vingt, Pedro Al-
modóvar a magnifiquement res-
suscité cette dernière, avec
notamment le sublime «Fem-
mes au bord de la crise de nerfs»
(1988). Toutefois, depuis «La
fleur de mon secret» (1995),
l’Ibère a plutôt laissé parler sa
part sombre avec des œuvres
comme «Tout sur ma mère»
(1999) «Parle avec elle» (2002),
«La mauvaise éducation» (2004)

ou encore le très noir «Etreintes
brisées» (2009).

La classe «business»
s’amuse
Après l’insuccès du très incom-

pris et pourtant passionnant «La
Piel que habito» en 2011, Al-
modóvar a sans doute ressenti le

désir de faire une pause en tour-
nant un film plus léger, histoire
peut-être aussi de retrouver les fa-
veurs du grand public. Renouant
avec la comédie loufoque à sa fa-
çon, il nous embarque dans un
avion en partance pour Mexico.
Las, une panne technique le con-
traint à devoir se poser. Pour vi-

der ses réservoirs, l’aéroplane
tourne en rond au-dessus de l’Es-
pagne en crise. A bord, un équi-
page majoritairement homo
plonge dans un profond sommeil
les passagers de la classe écono-
mique en leur faisant absorber
moult anxiolytiques, alors qu’ils
offrent aux privilégiés d’une
classe «business» plutôt clairse-
mée un cocktail détonnant bour-
ré de mescaline qui a pour effet
de leur faireperdretouteretenue,
au point de s’envoyer joyeuse-
ment en l’air!

Quelques trous d’air
Après un décollage hilarant qui

fait espérer le meilleur, «Les
amants passagers» connaît hélas
quelques sérieux trous d’air,
même si certaines scènes sont
très piquantes à force d’outran-
ces! Allégrement, Almodóvar

saute d’un registre à l’autre, de la
comédie gay à la charge politique
dénonçant la manière dont les
autorités espagnoles gèrent le
crash social actuel, pour ne citer
que ces deux-là… En résulte un
film plutôt plaisant mais un brin
bancal. Il a été néanmoins plébis-
citépar lepublic ibère, sansdoute
séduit par son imagerie pop qui
semble dater d’une époque révo-
lue, celle d’avant la crise!�

Après «Les cinq légendes»,
filmd’animationdeNoëlprévisi-
ble et pyrotechnique, les studios
Dreamworks livrent un dessin
animé pour enfants qui arrive à
point nommé et se révèle bien
plus intelligent que ne le laissait
présager une bande-annonce un
brin réductrice.

«Les Croods» constitue en ef-
fet un bon film de Pâques: dès le
début, on découvre une chasse à
l’œuf introduisant toute la fa-
mille Croods, un nom intraduisi-
ble inventé pour l’occasion qui
qualifie à merveille une palette
depersonnagesbalourdsetgour-
mands: Grug, le papa, a peur de
tout. Complètement toqué, il or-
donne à ses pairs de rester à l’abri
des dangers dans leur caverne
préhistorique. Ugga, la maman,

est plus raisonnable, tandis que
leurs enfants Thunk et Eep aspi-
rent à découvrir le monde. Leur
grand-mère Gran est une vieille
chipie drôlement en forme…

Parodie
de clichés familiaux
Lors d’une sortie en cachette,

Eep rencontre Guy, un jeune
homme solitaire dont les inven-
tions, le feu et les godasses, sont
dans l’air du temps préhistori-
que. Celui-ci prévient les Croods
d’une probable fin du monde, ce
qui les entraîne dans une aven-
ture colorée et fantastique, hors
de la caverne, comme le préco-
nise Platon dans sa fameuse allé-
gorie.

Grâce à des personnages tou-
chants et des anachronismes au

pouvoir comique, ce film d’ani-
mation est une parodie ludique
des clichés familiaux, décrivant
avec délicatesse certains thèmes
liés à l’enfance, comme la con-
fiance en soi, la différence ou les
premiers amours. Au-delà de
l’infantilisme de nombreux des-
sins animés, «Les Croods» té-
moigne donc d’un certain res-
pect du jeune spectateur, sans
manifester des prouesses de la
3D de façon prétentieuse. Cer-
tes, le scénario reste linéaire,
l’esthétique conventionnelle et
la substance culturellement for-
matée.� RAPHAËL CHEVALLEY

«LES CROODS»

Une famille préhistorique en or

LE MAG CINÉMA
1. «Le monde
fantastique d’Oz» (N)
2. Cloud Atlas (N)
3. Hansel & Gretel:
Witch Hunters 3D (1)
4. Au bout du conte (2)

5. Jappeloup (N)
6. 20 ans d’écart (3)
7. 40 ans: mode d’emploi (39)
8. Boule et Bill (4)
9. Spring Breakers (7)
10. Happiness Therapy (6)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Un monde fantastique

Eep, une héroïne généreuse capable de braver maints dangers. FOX

Des personnages hauts en couleur pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion à destination de Mexico. PATHÉ

Fils d’un ancien punk, Bob rêve de
devenir une star, de remplir les sta-
des et de tomber les filles. Après
avoir troqué ses patins à roulettes
contre une guitare, il fonde un
groupe de rock, avant de donner un
concert dans la paroisse du coin,
beuglant des refrains débiles
comme «tout le monde peut surfer
sur le lac Léman à part Pedro qui
fait du pédalo»… Une comédie en
forme d’hommage ridicule au rock
avec des ados en punks d’opérette et
des humoristes suisses. Un brin
lourdaud.� RCH

de Yves Matthey, avec Jules Sitruk,
Alice Matthey, Maxime Kathari…

«Bob et les
Sex-Pistaches»
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de Chris Sanders,
Kirk DeMicco,
avec les voix françaises de Kev Adams,
Bérengère Krief…

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR «LES AMANTS PASSAGERS»
ç CHORÉGRAPHIE AÉRIENNE
Morceau de bravoure du film, la chorégraphie irrésistible accomplie par
un trio de stewards genre «Cage aux folles» (sur la chanson «I am so Excited»
des Pointer Sisters) justifie à elle seule déjà le vol.

ç VIRTUOSITÉ DE LA MISE EN SCÈNE
Le 19e long-métrage du réalisateur de la «Loi du désir» s’accommode à mer-
veille des espaces confinés d’un avion long-courrier,
qui plus est occupés par une foule de personnages déjantés.

ç KITSCH RETROUVÉ
Pilotant en auto-hommage automatique, Almodóvar retrouve la palette subli-
mement kitsch des couleurs de ses débuts.

«Les amants passagers»
de Pedro Almodóvar,
avec Carlos Aceres, Raúl Arévalo,
Javier Cámara, Lola Dueñas…

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«LES AMANTS PASSAGERS» L’ex-enfant terrible de la movida renoue avec la comédie
en faisant tournicoter dans les airs un avion ibère en perdition. Un Almodóvar mineur et très vintage.

S’envoyer en l’air sur fond de crise



FRANCE
Eglise perturbée?
Après la manifestation du 23
mars, le «mariage pour tous» va
être soumis au Sénat. Le débat
n’est pas que politique, il traverse
une communauté catholique aux
contours brouillés. PAGE 19
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ÉLECTION PAR LE PEUPLE Opposés à l’idée, les ministres se feront discrets
durant la campagne. Ils pourraient renoncer à leur intervention télévisée.

Le Conseil fédéral fait profil bas
BERNE
BERTRAND FISCHER

A la veille d’une votation fédé-
rale, il est de coutume qu’un mi-
nistre apparaisse sur les écrans du
service public pour exprimer la
position du gouvernement. Lan-
gage calculé, regard figé sur le
prompteur: c’est rarement un
grandmomentdetélévision,mais
les Suisses s’y sont habitués. Une
entorse à la tradition pourrait
avoir lieu avant la votation du
9 juin concernant l’élection du
Conseil fédéral par le peuple. Les
sept Sages se tiendront «un peu
plus en retrait que d’habitude», a
annoncé hier Simonetta Somma-
ruga. Renoncer à l’intervention
télévisée? «Ce n’est pas encore déci-
dé», a-t-elle toutefois précisé.

Plus détendue que la veille, où
elle devait défendre les modifica-
tionsurgentesdelaloisurl’asile, la
ministre socialiste est cette fois-ci
débarrassée du souci d’être en
porte-à-faux avec son parti. Le PS
rejettel’initiativedel’UDC,même
si certains camarades y sont favo-
rables: c’est le cas notamment de
l’ancienne présidente de la Confé-
dérationMichelineCalmy-Reyou
du président du Conseil d’Etat
vaudois Pierre-Yves Maillard.

Scrutin majoritaire
Dans le cas présent, la cheffe du

Département fédéral de justice et
police a un autre problème. Con-
vaincre le citoyen de voter contre
l’extension de ses propres droits
politiques est un exercice pé-
rilleux. Faire élire le Conseil fédé-
ral par le peuple, «a priori, c’est sé-
duisant». Quels arguments y
opposer? «Ma tâche est délicate
puisque les membres du gouverne-
ment sont directement concernés»,
soupire Simonetta Sommaruga.

L’«initiative Blocher», ainsi

qu’on la surnomme dans la Berne
fédérale, a été déposée en
juillet 2011 en réaction à la non-
réelection de Christoph Blocher
au gouvernement, en décem-
bre 2007. Elle veut transposer au
niveau fédéral le système d’élec-
tionauConseilexécutifducanton
deBerne.Asavoir latenuetousles
quatre ans d’un scrutin majori-
taire à deux tours, en réservant
deux sièges à la Suisse latine. Le
modèle bernois, lui, garantit un
représentantfrancophoneaugou-
vernement cantonal.

«Le Conseil fédéral n’a pas peur
d’un vote populaire», pose d’entrée
Simonetta Sommaruga. Elle ne

doute pas que les citoyens «se-
raient parfaitement en mesure
d’éliredebonsconseillers fédéraux»,
mais un tel système serait à ses
yeuxpréjudiciableà ladémocratie
suisse.Lesmembresdugouverne-

ment seraient en «campagne per-
manente». Leurs efforts «pour as-
seoir leur popularité» et assurer
leur réélection «nuiraient à la qua-
lité de la collaboration au sein du
collège».

La gardienne des institutions re-
doute également l’instauration
d’une «partitocratie» faisant la
part belle aux candidats de partis
nationaux disposant d’importants
moyens financiers. L’influence
qui serait alors exercée par de ri-
ches particuliers, des entreprises
ou des groupes d’intérêts ne luidit
rien qui vaille!

Depuis 165 ans
Pour apporter de l’eau à son

moulin, Simonetta Sommaruga a
fait appel à un allié de poids: le
président du Conseil des Etats, Fi-
lippo Lombardi. Le PDC tessinois
appartient au cercle des 246 élus

qui ont le privilège d’élire les sept
Sages. Une «prérogative majeure
du parlement», garantie depuis la
création de l’Etat fédéral en 1848
et à laquelle Filippo Lombardi n’a
pas l’intention de renoncer.

Le Tessinois n’a pas manqué de
critiquer la règle du quota pour
les régions francophones et italo-
phones, qui selon lui va à l’encon-
tre de leurs intérêts. En imposant
d’avoir deux ministres latins,
«cela empêche d’en avoir trois!»
Surtout, la Suisse italienne «n’au-
rait aucune chance» de décrocher
un siège, les électeurs romands
étant quatre à cinq fois plus nom-
breux.

L’exemple de Freysinger
Pour l’UDC Guy Parmelin, les

Tessinois gardent toutes leurs
chances. «En présentant un bon
candidat sur un ticket avec un Alé-
manique, ils y gagneront.» Avec le
système actuel, la Suisse ita-
lienne n’a plus de conseiller fé-
déral depuis quinze ans, fait re-
marquer le conseiller national
vaudois.

A ceux qui lui disent que l’UDC
serait désavantagée par un scru-
tin majoritaire, Guy Parmelin
réplique en citant l’«exemple
criant» d’Oskar Freysinger en
Valais. Il ose même la comparai-
son avec le socialiste Pierre-Yves
Maillard dans le canton de
Vaud. «Des personnes de valeur,
pas dogmatiques et qui témoignent
d’un sens supérieur de l’Etat, finis-
sent toujours par l’emporter.»

Si le peuple se laisse convain-
cre le 9 juin, il ne doit pas s’atten-
dre à pouvoir élire le Conseil fé-
déral dès la prochaine échéance
de l’automne 2015. «Ce n’est pas
réaliste», estime Simonetta
Sommaruga, rappelant qu’il fau-
dra encore adopter une loi d’ap-
plication.�

L’UDC veut transposer au niveau fédéral le système d’élection au Conseil exécutif du canton de Berne. KEYSTONE

La perquisition qui a eu lieu
chez Christoph Blocher le
20 mars2012enlienavec l’affaire
Hildebrand était légale, a tranché
le Tribunal cantonal zurichois.
Les documents saisis restent tou-
tefois encore sous scellés, car le
conseiller national UDC a fait re-
cours de la décision.

Christoph Blocher fait notam-
mentvaloir laprotectiondessour-
ces journalistiques, explique son
avocatWalterHagger.LeTribunal
fédéral devra donc trancher.

Dans le cadre de son enquête
pour violation du secret ban-
caire, le Ministère public zuri-
chois avait procédé à une perqui-
sition au domicile du stratège de
l’UDC à Herrliberg (ZH) et au
siège de son entreprise à Männe-
dorf (ZH).

Le conseiller national est soup-
çonné d’avoir participé à la trans-
mission de données bancaires vo-
lées ayant conduit à la démission
du président de la Banque natio-
nale suisse Philipp Hildebrand.

Christoph Blocher avait fait re-
cours et mettre sous scellés les
documents saisis. Avant de pou-
voir rendre sa décision, le Tribu-
nal cantonal a dû attendre que
les commissions concernées du

Conseil national et du Conseil
des Etats se prononcent sur l’im-
munité parlementaire du tribun
zurichois.

Les documents saisis doivent
notamment permettre de déter-
miner le contenu d’une rencon-
tre entre Christoph Blocher, le
député au Grand Conseil thur-
govien UDC Hermann Lei et un
informaticien de la banque Sa-
rasin le 27 décembre 2011.

Le conseiller national aurait
tenté d’encourager les deux
hommes à transmettre le dos-
sier bancaire du couple Hilde-
brand à la «Weltwoche». Le
5 janvier suivant, l’hebdoma-
daire alémanique publiait une
copie des relevés bancaires de
l’ex-président de la BNS et de sa
femme. � ATS

Le conseiller national UDC a fait recours de la décision. KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND Le Tribunal cantonal zurichois a tranché. Recours déposé.

Fouille chez Christoph Blocher jugée légale
SALAIRES ABUSIFS

L’initiative Minder
applicable dès le 1er janvier

L’initiative contre les rémunéra-
tionsabusivesdevraitpouvoirêtre
appliquée dès le 1er janvier, via
uneordonnance.Laministredela
justice Simonetta Sommaruga a
chargé l’Office fédéral de la justice
(OFJ)deplanifier les travauxpour
que ce délai, réclamé par la gau-
che, puisse être tenu.

L’initiative acceptée par une très
large majorité de la population
lors des dernières votations fédé-
rales fixe comme date butoir le
3 mars 2014. L’OFJ devra prépa-
rer un projet d’ordonnance d’ici la
fin mai. Puis une consultation
sera menée durant l’été.

Le Conseil fédéral pourra tran-
cher cette année encore.

Le soir de la votation, le 3 mars,
Simonetta Sommaruga avait pro-

mis que le délai d’un an sera tenu
même si «ce sera du sport». Elle
avait indiqué qu’elle s’en tiendrait
au texte de l’initiative, disposi-
tions pénales incluses, et n’irait
pas plus loin.

Certaines revendications du
texte sont assez limpides, comme
l’élection chaque année des orga-
nes dirigeants. D’autres points de-
vraientêtreclarifiés,à l’instardela
nature des indemnités interdites.
Seules celles de départ sont expli-
citement mentionnées. Un cer-
tain flou entoure aussi l’obligation
pour les caisses de pension de vo-
ter dans l’intérêt de leurs assurés.

Cette réglementation devrait va-
loir jusqu’à ce que la nouvelle lé-
gislation soit adoptée par le Parle-
ment. � ATS

�«Des personnes de
valeur, pas dogmatiques,
finissent toujours
par l’emporter.»

GUY PARMELIN CONSEILLER NATIONAL UDC
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MÉTÉO Tempêtes de neige hier en Suisse. Le printemps peine à s’imposer.

«L’hiver le plus long de la décennie»
N’en déplaise au printemps,

l’hiver, sédentaire, ne veut pas
remballer ses flocons. Hier en-
core, il continuait à les lâcher
sur la Suisse romande. «Nous
sommes bien loin des normes sai-
sonnières! Les thermomètres stag-
nent entre zéro et trois degrés en
plaine, alors qu’ils devraient mon-
ter jusqu’à 14 degrés», constate
Vincent Devantay, météorolo-
gue à MeteoNews.

Si la nouvelle saison astrono-
mique commence le 21 mars, les
météorologues considèrent que
l’hiver se termine à fin février.
Quoi qu’il en soit, il est toujours
là, et il a même décidé d’enregis-
trer ses températures les plus
glaçantes la semaine passée. «Le
froid ressenti au sommet de la
Jungfraujoch, à 3580 mètres, était
de -47degrés!», relève le météo-
rologue.

L’hiver persiste, et pas qu’en
Suisse. Paris était recouvert d’un
manteau neigeux il y a quelques

jours, idempour les îlesBritanni-
ques. «On est pris entre des cou-
rants de haute pression au nord et
de basse pression au sud. Le vent
du nord-est maintient ces tempé-
ratures glaciales et empêche le
printemps de s’installer», analyse

Vincent Devantay. Si les tempé-
ratures ont plongé en dessous
des normes saisonnières, c’est
du côté de la durée de l’hiver
qu’il faut chercher le record. «La
neige a commencé à tomber le
28 octobre! On n’avait plus vu ça

depuis 2003. Cet hiver est sans
doute le plus long de la décennie»,
ajoute le météorologue. «La
neige est tombée en masse en
plaine, comme en moyenne mon-
tagne. On pourra skier sans pro-
blème à Pâques.»

Grisaille pour Pâques
Un redoux pourrait très vite

faire monter les températures,
même s’il ne faudra pas espérer
beaucoup de celui qui nous at-
tend pour Pâques. «Il fera un peu
plus chaud à partir de jeudi (réd:
demain), mais ce redoux amènera
de la pluie. Comme on restera dans
la grisaille, même en montagne, il
ne permettra pas au printemps
prendre ses aises.» Mieux vaut
donc garder vos pneus d’hiver...

«Il faudra patienter encore un
peu pour voir arriver, enfin, les
beaux jours.» Le météorologue
ne se risquera pas à jouer les Ma-
dame Soleil pour dire jusqu’à
quand.� SARA SAHLI

Hier matin, la neige a refait des siennes en Suisse... KEYSTONE

AMIANTE

Elle se cache partout,
un inventaire la débusque

Le bac à géraniums de grand-
maman, le mastic des joints de
fenêtre ou le toit de tôle ondulée
du vestiaire du club de football.
Ces trois exemples figurent par-
mi les 3500 applications de
l’amiante, ce matériau aux pro-
priétés d’isolant thermique et
phonique très apprécié dans les
années 1970.

Malgré l’interdiction défini-
tive, en 1990, de l’utilisation de
l’amiante en Suisse, une cen-
taine de personnes décèdent
chaque année. «Ce n’est donc pas
un problème du passé, il est terri-
blement actuel. Les victimes n’ont
pourtant pris aucun risque, elles
étaient simplement exposées sur
leur place de travail», s’indigne
Edouard Currat, l’un des quatre
membres de la direction géné-
rale de la Suva.

Il rappelle que 80% des bâti-
ments existant en Suisse datent
d’avant 1980. «D’où l’importance
d’identifier ce qui peut être dange-
reux lors de rénovations ou de dé-
molitions», explique Edouard
Currat.

La Suva présentait, hier à Zu-
rich, son «inventaire amiante»,
un site internet destiné aux pro-
priétaires, aux architectes, aux

gérances immobilières et aux lo-
cataires curieux. Pour les profes-
sionnels du bâtiment, pour ceux
qui risquent le plus de se retrou-
ver confrontés à l’amiante – cou-
vreurs, menuisiers, électriciens
notamment –, la Suva propose
des brochures à glisser dans la
poche et à emporter sur le chan-
tier. «En s’y prenant à temps, on
peut éviter l’arrêt des travaux alors
que le chantier serait déjà lancé»,
relève Martin Gschwind, de la
Suva.

La Suva recense près de 1600
décès liés à l’amiante entre 1939
(premier cas recensé) et 2011.
Un cancer se déclare de 30 à 40
ans après une exposition à
l’amiante, la Suva s’attend en-
core à de nombreux cas. Elle a
déjà versé plus de 755 millions
de prestations d’assurance à ce
titre. La Suva est une entreprise
indépendante de droit public,
elle assure près de 118 000 en-
treprises, soit 1,9 million d’actifs,
contre lesconséquencesdesacci-
dents et des maladies profes-
sionnelles. L’amiante demeure
l’une de ses priorités. � ZURICH,
JEAN-LUC WENGER

www.suva.ch/inventaire-amiante

FÉCONDATION

En 2011, 1715 enfants sont
nés par procréation assistée

La procréation médicalement
assistée stagne en Suisse. Si
6350 femmes ont eu recours à la
fécondation in-vitro en 2011, el-
les ont été 2% de moins à avoir
recours à un traitement par rap-
port à l’année précédente, selon
les chiffres publiés hier par l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Le nombre d’enfants nés
vivants a quant à lui baissé de
moins de 1%, «du fait d’une lé-
gère augmentation du taux de
réussite des traitements».

«Le nombre de traitements était
en constante augmentation depuis
ces dernières années. Il est pour
l’heure difficile d’expliquer cette
stagnation, même si elle n’a rien
d’étonnant, ces chiffres ne pou-

vaient pas grimper indéfiniment»,
analyse Christoph Junker, de la
section santé de l’OFS.

Sur les 6350 traitements réali-
sés en 2011, 37% des traite-
ments ont abouti à une gros-
sesse. Sur l’ensemble de ces
grossesses, 73% ont donné lieu à
une naissance (soit 1715 entre
l’été 2011 et septembre 2012),
22% se sont terminées par un
avortement spontané et 3% ont
dû être interrompues en raison
de complications.

L’âge moyen des femmes ayant
commencé leur premier traite-
ment en 2011 n’a pas changé et
restait situé à 36 ans, et celui de
leur partenaire était de 39 ans,
observe encore l’OFS.� SSA

AFFAIRE TINNER
Toutes les copies ont été détruites
Plus aucun document en lien avec l’affaire Tinner et devant être détruit
conformément aux décisions du Conseil fédéral ne se trouve en Suisse. Le
Département fédéral de la justice (DFJP) s’est débarrassé des copies qui
avaient été retrouvées en 2008 dans les archives du ministère public de la
Confédération (MPC). Au total, 58 pages contenant des informations sur la
fabrication d’armes nucléaires, ainsi que des documents traitant de
l’enrichissement d’uranium ont été détruits Les originaux avaient été
supprimés en 2007 déjà, sur ordre des Sept sages. En septembre dernier, le
Tribunal pénal fédéral avait donné son accord aux peines requises par le
MPC contre Friedrich Tinner et ses fils Urs et Marco, à savoir respectivement
24, 50 et 41 mois de prison. Les trois hommes ont été condamnés pour
avoir favorisé un programme illégal d’armement nucléaire et d’avoir ainsi
contrevenu à la loi fédérale sur le matériel de guerre et au traité
international de non-prolifération des armes nucléaires.� ATS

LIBRE CIRCULATION
Non à la clause de sauvegarde au National
La Suisse n’a pas besoin d’activer la clause de sauvegarde pour limiter
l’immigration liée à la libre circulation des personnes. Par douze voix
contre neuf et trois abstentions, la commission de politique extérieure
du National recommande au Conseil fédéral d’y renoncer. La semaine
dernière, la commission compétente du Conseil des Etats avait
renoncé à trancher, préférant laisser toute la marge de manœuvre à
l’exécutif, dont la décision est attendue le 10 avril.� ATS

CIRCULATION La mobilité reste un sujet d’actualité au bout du Léman.

Genève veut la traversée du lac
et l’élargissement autoroutier

Alors qu’il vient de recevoir le
rapport final de l’Office fédéral
des routes (Ofrou) sur son
étude d’opportunité pour dés-
engorger l’autoroute de con-
tournement, le canton de Ge-
nève confirme sa stratégie. Il
mise sur deux projets: l’élargis-
sement autoroutier et la traver-
sée du lac.

«L’élargissement de l’autoroute
de contournement n’empêche pas
la traversée du lac», a indiqué,
hier, Blaise Hochstrasser, di-
recteur général de la direction
générale de la mobilité, lors
d’une conférence de presse qui
a eu lieu en l’absence de toute
autorité politique. Et de rappe-
ler que ces deux projets font
partie des documents de plani-
fication cantonaux et régio-
naux à l’horizon 2030.

Comme annoncé en juin,
l’Ofrou, qui a remis lundi son
rapport au canton, reconnaît
la nécessité d’élargir l’auto-
route de contournement pour
supprimer les goulets d’étran-
glement. Le financement de
cet élargissement, soit 1,5 mil-
liard de francs, devrait être
pris sur le fonds d’infrastruc-
ture fédéral.

Pas de base légale
Le canton de Genève doit dé-

sormais convaincre Berne de
donner la priorité aux tronçons
autoroutiers genevois, a expli-
qué l’ingénieur cantonal René
Leutwyler. Le second message
ad hoc du Conseil fédéral sera
mis en consultation l’été pro-
chain, puis il sera soumis aux
Chambres début 2014.

En revanche, le financement
estimé à 3,5 milliards de la tra-
versée du lac et du contourne-
ment vers l’est la reliant au ré-
seau autoroutier français ne
s’inscrit dans aucune base légale
existante. Le gouvernement ge-
nevois aimerait qu’il figure dans
le prochain arrêté de la Confédé-
ration sur l’extension du réseau
des routes nationales. Il lui
adressera une demande dans ce
sens en 2015.

Décisions en 2015
Pour mémoire, le Conseil des

Etats a refusé tacitement, lors de
sa dernière session, de donner
suite à une initiative du canton
de Genève qui demandait que ce
projet soit intégré au réseau des
routes nationales. Le National
doit encore se prononcer.

Entre-temps, le canton devra
approfondir son concept
d’aménagement du territoire
sur la rive gauche du lac. En ef-
fet, l’Ofrou souligne que l’op-
portunité de cette traversée –
pont ou tunnel – dépend de la
volonté de développer ce sec-
teur. En outre, il juge que cette
option n’est pas, à elle seule,
une solution au goulet d’étran-
glement sur l’autoroute de con-
tournement.

Si la stratégie du Conseil
d’Etat comprend les deux pro-
jets, l’élargissement autorou-
tier ne sera toutefois pas le
même si la traversée du lac
n’est pas retenue par Berne, a
relevé René Leutwyler. Le can-
ton espère donc être fixé en
2015 environ pour pouvoir al-
ler de l’avant.� ATS

Genève tient absolument à supprimer les goulets d’étranglement autoroutiers... KEYSTONE
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«Beaucoup de cathos de gauche,
dont les ‘Poissons roses’, se sont
mobilisés lors des manifestations
contre le mariage pour tous, moti-
vés surtout par la question des en-
fants», analyse Jean-Louis Schle-
gel, sociologue des religions.

Le mariage homosexuel, a été
adopté en début d’année en An-
gleterre. Il est autorisé en Espa-
gne depuis 2005. aux Etats-Unis,
son avenir est entre les mains de
la Cour suprême qui statuera
d’ici fin juin.

En France, le projet de loi fi-
gure aux débats du Sénat, la
chambre haute, dès le 4 avril.
D’ici là, il déchaîne toujours les
passions. Et il mobilise les ca-
tholiques comme les partis et les
réseaux de droite tandis que
ceux que l’on appelait hier les
«cathos de gauche», semblent
en retrait. Quelles tensions sont
donc à l’œuvre dans cette grande
crispation à la française? Dans le
pays où la révolution de 1789 a
instauré le mariage civil et où
l’Etat s’est séparé de la «fille aî-
néede l’Eglise»en1905, lamobi-
lisation révèle les enjeux spiri-
tuels et politiques qui traversent
les cercles catholiques.

De Jean-Paul II à Benoît XVI,
des pontificats dénonçant la sé-
cularisation et stigmatisant le
monde matérialiste ont formé
des ouailles confortées dans l’as-
surance d’une foi triomphante
et exhibée. Une croyance large-
ment étayée de Journées mon-
diales de la jeunesse en voyages
pontificaux.

«Tradi décomplexé»
Mais l’explication semble un

peu courte aux yeux de Chris-
tian Terras, le fondateur de la re-

vue «Golias» (lire ci dessous).
Cet empêcheur de prier en

rond estime que le mariage pour
tous voit dans le débat et la mo-
bilisation une lutte pied à pied
contre une forme d’abandon de
souveraineté. «Pour l’Eglise, cette
mesure fait exploser le cadre. Elle
n’aurait plus barre sur l’ordonnan-
cement familialiste, plus barre sur
les consciences. L’Eglise se sent
flouée d’un domaine qu’elle a tou-
jours considéré comme le sien. Le
mariage pour tous coupe définiti-
vement la sujétion de la morale à
l’Eglise catholique. Ça la plonge
dans la panique, car sur ces ques-
tions l’institution s’est toujours
montrée impérialiste, pas ouverte

au dialogue. Et ce d’autant plus
que le mariage civil a été pendant
deux siècles plus ou moins con-
sciemment récupéré par l’Eglise»,
argumente-t-il.

En spécialiste des sciences so-
ciales, Jean-Louis Schlegel reste
plus nuancé: «Sur le seul mariage
homosexuel, les cathos de gauche
ne voient pas de raisons de s’oppo-
ser, mais il faudrait en quelque
sorte un mariage sans enfants.
Pour eux, ce qui pose problème,
c’est la difficulté considérable
d’une union avec des enfants nés
grâce à des moyens tiers, exté-
rieurs au couple.»

Pour schématiser, avant d’être
politique, le clivage est aussi spi-

rituel, profond et historique.
D’un côté, on trouve les héri-

tiers sans descendance d’une
Eglise conciliaire, pour qui la
stigmatisation du matérialisme
s’avère insuffisante. Sa quête spi-
rituelledesenssevoudrait«déga-
gée d’une architecture doctrinale
qui verrouille l’expression person-
nelle d’un “Je crois”», analyse
Christian Terras.

De l’autre, des croyants ancrés
dans la ligne identitaire du ca-
tholicisme. Une génération
montante qui se pique de repré-
senter l’Eglise toute entière et
s’affiche volontiers en «tradi dé-
compléxée» tendance Frigide
Barjot.�

FRANCE Après la manifestation du 23 mars, le «mariage pour tous» va être soumis au Sénat.
Le débat n’est pas que politique, il traverse une communauté catholique aux contours brouillés.

Une Eglise en proie à bien des démons

La mobilisation contre le projet de loi du «mariage pour tous» n’a pas faibli. Les sénateurs français débattront de l’adoption du texte le 4 avril. KEYSTONE

L’aventure «Golias» a démarré en 1985 avec
une revue mensuelle à laquelle s’est adjoint, il
y a sept ans, un hebdomadaire. Pour Christian
Terras, «catho d’ouverture» et fondateur de ces
publications, il s’agit de «marier investigation et
réflexion» autour des messages de l’Eglise ca-
tholique. Deux phénomènes convergents l’ont
poussé dans cette aventure.

D’une part, à cette époque, les catholiques de
gauche atteignent un certain apogée. Si elle les
rend libres d’aborder n’importe quel sujet poli-
tique ou de société, «il leur reste très difficile
d’aborder la critique de l’institution Eglise et de sa
production idéologique, qu’elle soit théologique ou
doctrinale». D’autre part, au bout de sept ans de
pontificatdeJean-Paul II, il enaassezdevoirun
pape célébré pour sa modernité, sa communi-
cation alors qu’il déploie un discours conserva-
teur, «voire obscurantiste et
fondamentaliste».

Une analyse qu’il
fait reposer sur un
corpus de docu-
ments, d’informa-
tions, de nomina-
tions... Jugeant dès
lors qu’il existe de la
place pour qu’un or-
gane puisse opérer un
travail de décryptage, il
se lance dans cette croi-
sade éditoriale.

Et si Christian Terras ne
se cache pas de pratiquer
une forme de presse d’opi-
nion, il ne se contente pas

du seul commentaire et ne conçoit pas de
«croiser, de mettre en tension avec le terrain,
toute réflexion sur l’Eglise, qu’elle soit théologique,
philosophique, anthropologique ou sociétale».
Une entreprise de «déconstruction» des dis-
cours qu’il regrette que certains chrétiens en-
tendent comme une entreprise de «destruc-
tion».

Lui veut inscrire sa démarche dans une
«communion» avec une Eglise qu’il souhaite-
rait situer dans le bouillonnement intellectuel
des premiers temps, ceux de Pierre et Paul.

Et il faut bien reconnaître que si bouillonne-
ment il y a, c’est surtout autour de sa personne.
Sur bien des forums où l’on débat de religion et
parfois même sur le site même de «Golias», on
prend le pouls d’une Eglise où l’on «ferait» de

la religion comme on fait de la politique.
Et à cette dialectique, cet Ardéchois à la

haute stature et à la voix grave, qui lui con-
fère la dimension rurale d’un pasteur des

monts du Vivarais, se voit souvent trai-
té de réac, de soixante-huitard

attardé sur une voie de
garage.
«Le catho d’ouver-

ture», tel qu’il se définit
encaisse le choc en re-

tour des années d’évangé-
lisation dynamique issues

des Journées mondiales de
la Jeunesse et des nomina-

tions liées à deux pontificats
peu enclins au progressisme.

Mais qu’importe, quand on a la
foi...�

Une longue croisade éditoriale = L’AVIS DE

JEAN-LOUIS
SCHLEGEL
SOCIOLOGUE
DES RELIGIONS

«L’Eglise catholique se sent
totalement sur la défensive»
«Aujourd’hui, les cathos de gauche ne sont plus tellement
dans la politique. Ils ne sont pas inexistants, mais plutôt ac-
tifs dans les associations de services comme le Secours ca-
tholique, l’aide aux pauvres. Ils sont engagés dans les con-
seils municipaux ou à la mairie des villages, et les plus
jeunes sont assez investis dans l’altermondialisme et dans
le Forum social mondial.
L’espace politique des cathos de gauche s’est amenuisé, car
les forces sociales qui soutenaient les engagements se sont
complètement délitées. La sécularisation individualiste et
consumériste de ces 40 dernières années a été terrible. Du
coup, l’Eglise catholique se sent totalement sur la défensive
et n’a pas de solution devant ce phénomène. Elle peut à
peine compter sur le sursaut d’un catholicisme contre-cultu-
rel. Si certains discours émergent, ils sont minoritaires.
Selon l’expression développée par «Golias», l’Evangile ne
peut être qu’à gauche. Christian Terras est un enfant d’Al-
thusser qui parle de l’Eglise comme d’un appareil idéologi-
que à déconstruire. Il passe donc beaucoup de temps à dé-
noncer ce qui ne va pas dans l’institution. Ce rôle n’est pas
inutile, mais on est tout le temps dans la dénonciation, et je
crois que c’est insuffisant pour nourrir quelqu’un de reli-
gieux.
Pour l’ancienne génération, l’interprétation de Vatican II reste
finalement un nœud terrible. Certains considèrent que
l’Eglise est infidèle aux réformes que le concile impliquait.
Prenez par exemple le statut des femmes ou la question
des ministères avec les femmes diacres ou les prêtres ma-
riés. Ce sont les points névralgiques dans les rapports avec
Rome accentués par le fait que l’on se situe dans une période
identitaire. Mais ça, les jeunes, les «poissons roses», ils s’en
foutent!»�

Le mouvement des «Poissons
roses» porte, selon Jean-Louis
Schlegel, les aspirations des
quadras issus des Journées
mondiales de la jeunesse des
années 1980. C’est la seule
force revendiquant un ancrage
catholique qui a émergé ces
dernières années. «Ils ont été
cueillis à froid par le mariage
pour tous. Ils veulent être à
gauche, ne pas être à droite et
sont en même temps un peu
identitaires cathos».

*voir aussi www.poissonsroses.org

POISSONS ROSES

lire:
«A la gauche
du Christ», sous
la direction
de Denis Pelletier
et Jean-Louis
Schlegel, Ed. du
Seuil, 614 pages.

INFO+

PAYS ÉMERGENTS
Une banque
commune créée
Les dirigeants des pays
émergents des Brics (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud), réunis à Durban, en Afrique
du Sud, se sont mis d’accord pour
créer une banque de
développement commune
destinée à financer des
infrastructures. Cette nouvelle
institution devrait leur permettre
de se passer de la Banque
mondiale.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Les rebelles tiennent
bien Bangui
Des rebelles centrafricains en
armes patrouillaient, hier, à Bangui
pour faire cesser les pillages. La
veille, le nouvel homme fort de la
Centrafrique, Michel Djotodia, avait
annoncé qu’il prenait le pouvoir
pour trois ans.� ATS-AFP

BIRMANIE
Les violences
religieuses continuent
Les violences entre bouddhistes et
musulmans, qui ont fait quarante
morts ces derniers jours en
Birmanie, se sont rapprochées de
Rangoun, selon la police. Les Etats-
Unis déconseillent «fortement» les
déplacements dans plusieurs
régions, dont certains quartiers de
l’ancienne capitale.� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
La Croatie semble
prête à adhérer
La Commission européenne a
confirmé mardi que la Croatie
était prête à devenir le 28e Etat
membre de l’Union européenne
le 1er juillet, Bruxelles a toutefois
souligné que des efforts restaient
à faire pour améliorer la lutte
contre la corruption et le crime
organisé.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
L’armée vise
Hawaï

La Corée du Nord persiste et si-
gne dans l’escalade des menaces.
Elle a demandé à ses unités spé-
ciales stratégiques de se prépa-
rer à d’éventuelles frappes con-
tre les Etats-Unis et les îles de
Guam et de Hawaï, dans le Paci-
fique, a indiqué l’agence offi-
cielle nord-coréenne KCNA.

Les experts ne pensent pas que
la Corée du Nord dispose de
missiles équipés de charges ato-
miques capables de frapper le
continent américain. Le Penta-
gone a cependant indiqué pren-
dre «très au sérieux» ces mena-
ces et se dit «prêt à répondre à
toute éventualité», a déclaré, hier,
son porte-parole, George Little.

La Corée du Nord s’estime me-
nacée par les manœuvres mili-
taires communes entre les Etats-
Unis et la Corée du Sud,
entamées au début du mois et
prévues jusqu’à fin avril.

Le ministre de la Défense sud-
coréen a déclaré qu’il n’y avait
aucun signe d’action militaire
imminente de l’armée nord-co-
réenne. A Pékin, un porte-pa-
role du ministère des Affaires
étrangères a appelé toutes les
parties à faire preuve de retenue.
� ATS-REUTERS-AFP
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Psorinum vet. comp.
est un repellant (repoussant les
insectes) homéopathique agissant
efficacement contre les tiques. Ce
remède a été développé par le vé-
térinaire suisse Dr. Jürg Waser qui
a une longue expérience avec les
médicaments vétérinaires homéo-
pathiques.

Une application très simple – une
efficacité surprenante!

Quelques gouttes dans l‘eau ou
les repas et plus d‘attaques par
les tiques. Les gouttes homéopa-
thiques provoquent un changement
de milieu dans l‘organisme. En con-
séquence, les tiques évitent les ani-
maux traités de telle manière.
Ne laissez aucune chance aux
tiques! Pour le bien-être de votre
animal domestique.

Fabriqué par Herbamed SA 9055
Bühler, www.herbamed.ch

En vente chez le vétérinaire et
aux pharmacies et drogueries.

Chiens et chats
bien protégés des
tiques!

Boutique Café La Semeuse, un must
à La Chaux-de-Fonds

Connaissez-vous la Boutique Café
La Semeuse et sa gamme com-
plète de cafés d'exception?
Depuis la création de l’entreprise
en 1900, La Semeuse est restée
fidèle à la Chaux-de-Fonds.
D’abord pour sa situation à 1000
mètres d’altitude, indispensable à
la création du goût unique de ses
cafés, puis pour son environne-
ment exceptionnel.
Situé à proximité de Polyexpo,
centre d’exposition de la Chaux-
de-Fonds, le bâtiment de La
Semeuse accueille tous ses clients
avec enthousiasme. Le torréfac-
teur aime y faire découvrir toutes
ses variétés de cafés d’exception.

Dans un cadre odorant et agréable,
il est possible de déguster une
large gamme de cafés, comme
bien entendu le fameux Mocca ou
Il Piacere, mais aussi des Pures
Origines provenant d’Éthiopie,
d’Inde, du Brésil, du Pérou, de
Colombie…

Rendez-vous par excellence
de tout amateur de café,
la Boutique Café La Semeuse
est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h00
et de 13h15 à 17h30. Boutique Café

La Semeuse
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 44 88
www.lasemeuse.ch
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HORAIRE DES MAGASINS MIGROS
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La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique
2400 Le Locle

met au concours un poste à temps
partiel de

veilleur-se expérimenté-e (37.50%)
Le(la) titulaire aura principalement à charge, en équipe, la responsabilité des
enfants après leur coucher et de leur sécurité durant la nuit. Elle interviendra 5
soirs par semaine, du dimanche au jeudi de 21h30 à 0h30.

Ce poste requiert:
- un sens aigü des responsabilités
- de l’initiative
- de la facilité à dialoguer avec des jeunes en difficulté
- un intérêt pour le secteur social et le travail en équipe.

Entrée en fonction: 18 août 2013

Classification selon la CCT-ES

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal
jusqu’au 15 avril 2013 à:

Centre pédagogique»Les Billodes»
Direction
Monts 28
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00
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PESEUX -
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 30 mars 2013 dès 20h

LOTO de Pâques
30 tours

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

A chaque carton un cadeau surprise offert

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

Transports organisés
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Yverdon - Ste-Croix - Val-de-Travers

Organisation : PLR - Peseux
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Dolce Vita
Pizzeria - Restaurant

A midi: 2 menus du jour
Prix raisonnables et familiaux

Rabais étudiant et AVS

Rue des Musées 60
Tél. 032 913 33 27

2300 La Chaux-de-Fonds
Fermé le dimanche

Tous les lundi, mardi,
mercredi et jeudi soir

Pizzas et pâtes au choix
Fr. 12.50

(anciennement le Café de la Poste)
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Neuchâtel
Spacieux appartement
de 6,5 pièces de 160m2
au rez-de-chaussée, à proximité
du centre ville dans un immeuble
de caractère

Cuisine agencée habitable
Séjour avec cheminée et véranda
2 salles d’eau
Jardin privatif
Proche transports publics et écoles
Loyer: Fr. 2290.- + charges
Place de parc extérieure Fr. 50.-

Contact: Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Envie d’agir?  
Votre 
engagement  
est précieux!

©
Tdh/O

.M
eylan

Inscrivez-vous en ligne:  
www.tdh.ch/
benevolat 
Terre des hommes 
Bénévolat et réseau suisse

benevolat@tdh.ch

058 / 611 06 76

Cherchez le mot caché!
Indécis, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amarre
Barbue
Bingo
Brie
Brook
Club
Darne
Dessert
Diverger
Djembé
Dorsale
Douer
Drosera
Ecole
Eux

Morue
Moyette
Muséum
Nacrer
Normand
Nuancer
Ocarina
Oculus
Optique
Orseille
Oscule
Osmonde
Piste
Plier
Ponte

Rétine
Smart
Sommeil
Star
Tempéré
Tracer
Union
Velours
Vitreux
Yacht

Femme
Fière
Flouve
Flûte
Force
Iris
Jauger
Loutre
Magma
Marner
Marron
Menthol
Minuter
Mirage
Mombin

A
B

C
D

E

F

I
J
L
M

N

O

P

R
S

T

U
V

Y

S O G N I B U L C E F I E R E

R M E M A P X R X L E L R E R

U P A R A U E R E U O D R I M

O D B R E G U A J C E T A O S

L U J R R P M U E S U M M L E

E T T E Y O M A S O Q B A T S

V I V A M A N E L L I E S R O

V I C A R B R N T N T I E S M

D H E N I T E R O R P K M R M

T R E I L P L X A I O O E I E

E R G R D N A M R O N C N E I

B C A A R E S O R D N U T T L

R E R C A N R B E A T L H U E

I N I O E M O R U E V U O L F

E M M E F R D N R A T S L F E

GASTRONOMIE
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SPORT Herbert Hainer, PDG du numéro deux mondial des articles de sport
et leader du football, détaille sa stratégie. Détrôner Nike ne l’obsède pas.

«Adidas n’a jamais été en
aussi bonne santé financière»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE-SOPHIE CATHALA

Créé en 1948 par Adolf Dassler,
Adidas reste distancé de plusieurs
longueurs par Nike, lancé 25 ans
plustard.Mais,aprèsunpassageà
vide dans les années 1980, le
groupe allemand est au meilleur
de sa forme. Herbert Hainer,
PDG d’Adidas, dévoile sa stratégie
et ses challenges.

En 2012, votre chiffre d’affai-
res a augmenté de 6%, mais
votre bénéfice a reculé.

Il nous reste des défis à relever,
mais Adidas n’a jamais été dans
une aussi bonne santé financière.
Le groupe réussit à équilibrer son
activité sur tous les marchés du
monde. Nous avons progressé aus-
si bien en Europe de l’Ouest, où
nos revenus ont gagné 3%, que
dans les pays européens émer-
gents (+ 15%). Nos ventes pro-
gressent,notrecash-flowetnosca-
pitaux propres sont élevés. Nous
réinvestissons dans notre dévelop-
pement. Autant d’excellentes ba-
ses pour atteindre les objectifs de
notre plan stratégique 2015.

Le marché du sport est-il im-
munisé contre la crispation de
la consommation en Europe?

L’industrie du sport est plus ré-
siliente que d’autres. Les gens
veulent rester en bonne santé.
J’ai couru toute ma vie, crise ou
pas. J’aime faire du sport. Je suis
conscient que cela déstresse aus-
si les gens en ces temps difficiles.
Mais, quand la crise sera passée,
ils aimeront toujours autant le
sport. L’allongement de l’espé-
rance de vie porte le marché. Les

enfants d’aujourd’hui vivront jus-
qu’à cent ans. Les retraités ont de
plus en plus de temps. Enfin, nos
produits ne sont pas si chers.
Vous voulez courir? 89 euros
pour une paire Adidas est à votre
portée. Mais débourser au moins
300 euros pour un écran plasma
ou 15 000 euros pour une voi-
ture fait réfléchir.

Avec 17 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2015,
vous serez encore loin de
Nike. N’est-ce pas frustrant de
rester challenger?

Mon but n’est pas de devenir le
plusgros.S’assurerunecroissance
rentable, c’est la seule chose qui
compte vraiment. Par ailleurs,
nous sommes beaucoup plus in-
ternationaux que Nike, qui réalise
64% de ses ventes hors d’Améri-
que du Nord. 93% des ventes
d’Adidas sont faites hors d’Allema-
gne. L’un de nos plus grands suc-
cès, c’est la Chine, où nous affi-
chons une croissance de 15%,
quandlesmarqueslocalesLiNing
ou Anta connaissent des difficul-

tés. La Russie est devenue, après
les Etats-Unis et la Chine, notre
troisième marché avec le Japon.
Si Nike nous devance encore au
niveau mondial, cela tient uni-
quement à sa prédominance sur
le marché américain, où l’écart
qui nous sépare est le plus impor-
tant, mais où nos ventes ont pro-
gressé de 2%. Dans le reste du
monde, cet écart est bien plus ré-
duit et nous sommes souvent au
coude à coude. En Allemagne, en
France, au Japon, en Russie, Adi-
das est premier. En Chine, Nike
nous devance à peine.

Vos plus petits concurrents, à
commencer par Puma, ont l’am-
bition de réduire l’écart et des
atouts pour y parvenir, notam-
ment avec leur offre lifestyle…

Notre stratégie est radicalement
différente de celle de Puma. Le li-
festyle, très porteur, ne dépassera
jamais 25% du chiffre d’affaires
d’Adidas,pourlequel lesportreste
la clé de tout. Ces deux dernières
années, nos revenus se sont ac-
crus de 2,5 milliards d’euros. C’est

l’équivalentduchiffred’affairesde
Puma. Soyons clairs: bien des
marques affichent leur volonté de
croissance,mais,cesdixdernières
années, deux se détachent du lot,
NikeetAdidas.Nousdevenonsde
plus en plus importants, l’écart
qui nous sépare des autres se
creuse et continuera à se creuser.

Vous avez réduit vos ambi-
tions pour Reebok. Pourriez-
vous finir par céder cette mar-
que acquise en 2005?

Il y a encore beaucoup de tra-
vail à accomplir avec Reebok,
que nous ne vendrons pas.
Nous avons réussi à faire de
TaylorMade Golf le leader du
golf, nous ferons de Reebok le
leader du fitness. Nous l’avons
déjà clairement positionnée
comme marque fitness, avec
trois piliers sur lesquels s’ap-
puiera le développement des
produits: l’entraînement, le fit-
ness-running, et le fitness en
salle, qui comprend danse,
yoga, pilates et tant d’autres dis-
ciplines à explorer.�Le Figaro

Herbert Hainer, patron de la marque aux trois bandes, se veut conquérant. KEYSTONE

TAMEDIA
Coupes prévues
en Suisse romande
Le groupe de presse zurichois
Tamedia va procéder à des
réductions d’effectifs. Trente-quatre
millions de francs manquent à
l’heure actuelle, dont près de 18 en
Suisse romande, pour atteindre les
objectifs de rentabilité du conseil
d’administration pour 2016. Tous
les secteurs du groupe, de
l’impression à la logistique en
passant par les rédactions, doivent
proposer des mesures d’économie.
Les premières décisions devraient
tomber d’ici l’été. «Le Matin»,
«24 heures» et la «Tribune de
Genève» semblent particulièrement
visés. L’association des journalistes
suisses Impressum a dénoncé une
atteinte à la diversité de la presse
et à la qualité de l’information.
Syndicom, le syndicat des médias
et de la communication, juge, lui,
ce programme d’économies
scandaleux et nuisible.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1171.6 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3252.4 +0.5%
DAX 30 ∂
7879.6 +0.1%
SMI ß
7800.0 +0.5%
SMIM ß
1374.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2641.1 -0.3%
FTSE 100 ß
6399.3 +0.3%
SPI ß
7225.8 +0.5%
Dow Jones ß
14559.6 +0.7%
CAC 40 ß
3748.6 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
12471.6 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 21.63 21.38 21.90 14.45
Actelion N 51.35 50.95 52.05 31.88
Adecco N 52.50 52.05 56.55 36.13
CS Group N 25.33 24.95 27.85 15.97
Geberit N 231.60 233.00 234.60 174.60
Givaudan N 1162.00 1161.00 1232.00 846.00
Holcim N 75.80 75.10 78.25 49.00
Julius Baer N 37.43 37.47 38.34 29.34
Nestlé N 67.70 68.00 69.00 53.80
Novartis N 67.40 66.65 67.70 48.29
Richemont P 75.25 73.55 81.45 48.13
Roche BJ 219.80 218.80 220.40 148.40
SGS N 2318.00 2320.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 543.00 531.00 562.00 341.70
Swiss Re N 77.35 77.40 78.35 52.00
Swisscom N 434.70 434.90 439.50 334.40
Syngenta N 401.30 400.00 416.00 295.30
Transocean N 48.26 48.37 54.70 37.92
UBS N 14.80 14.69 16.39 9.68
Zurich FS N 265.70 263.40 268.30 192.50

Alpiq Holding N 115.00 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 257.25 258.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.35 64.50 67.00 60.00
BKW N 31.10 31.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 29.80 29.45 33.50 24.00
Clariant N 13.27 13.03 14.81 8.62
Feintool N 300.00d 303.00 325.00 258.75
Komax 90.15 89.20 98.05 60.60
Meyer Burger N 6.80 6.66 16.15 5.60
Mikron N 5.87 5.55 6.50 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.80 13.05 7.38
PubliGroupe N 143.40 145.90 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 570.50 585.00 440.50
Straumann N 125.00 123.90 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.55 92.50 98.30 59.90
Swissmetal P 1.12 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.80 5.85 10.10 5.20
Valiant N 84.10 84.30 114.00 74.35
Von Roll P 1.99 1.98 2.97 1.70
Ypsomed 54.40 54.80 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.60 40.38 42.69 27.97
Baxter ($) 71.46 70.80 71.33 48.98
Celgene ($) 112.50 111.79 114.28 58.53
Fiat Ind. (€) 8.70 8.62 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 80.85 79.68 79.94 61.71
L.V.M.H (€) 131.30 129.65 143.40 111.00

Movado ($) 103.79 99.40 104.96 69.71
Nexans (€) 36.86 36.81 52.65 27.11
Philip Morris($) 91.76 91.99 94.13 81.10
PPR (€) 172.35 170.55 179.50 106.35
Stryker ($) 64.86 64.54 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.92 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.13 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.90 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.74 .............................0.4
(CH) BF Intl .....................................80.39 .............................0.7
(CH) Commodity A .......................81.11 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ................................87.38 .............................6.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.47 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ................... 100.18 ..............................3.1
(CH) EF Europe ........................... 120.48 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A ....................88.54 ...........................12.3
(CH) EF Gold .................................851.13 ......................... -14.5
(CH) EF Intl ................................... 140.68 ...........................11.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................285.29 ........................... 10.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 395.89 ............................. 9.4
(CH) EF Switzerland ..................316.62 ...........................14.2
(CH) EF Tiger A...............................95.19 .............................0.5
(CH) EF Value Switz.................. 150.10 ........................... 15.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................103.93 ........................... 14.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.42 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................62.77 .............................9.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 179.20 ...........................10.3
(LU) EF Sel Energy B ............... 790.89 .............................8.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................113.50 ........................... 13.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 19735.00 ...........................25.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.21 ...........................12.6
(LU) MM Fd AUD........................239.58 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.73 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.57 ........................... -0.1
(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 .......................104.90 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.40 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.85 ........................... -2.3
Eq. Top Div Europe ................... 106.87 .............................4.6
Eq Sel N-America B ...................143.04 ........................... 10.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.14 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.18 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B .......................... 129.91 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................90.79 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B .........................104.31 .............................0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.53 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B........................... 108.42 ...........................-0.2
Ifca ..................................................121.00 ........................... -1.2
Ptf Income A ................................ 111.19 .............................0.2
Ptf Income B ................................ 137.66 .............................0.2
Ptf Yield A .......................................137.87 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 163.29 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................109.19 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................140.93 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................163.25 ............................. 3.9
Ptf Balanced B..............................187.55 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A...............................111.78 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.56 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ....................................91.29 .............................6.2
Ptf GI Bal. B .................................... 99.11 .............................6.2
Ptf Growth A ................................209.56 ............................. 5.8
Ptf Growth B ...............................231.56 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ...................... 106.32 .............................4.0
Ptf Growth B EUR .......................123.43 .............................4.0
Ptf Equity A .................................. 233.94 .............................8.5
Ptf Equity B ..................................248.84 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.88 ...........................11.0
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.17 ...........................11.0
Valca ...............................................294.24 .............................8.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.30 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.55 ............................. 5.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.35 ............................. 5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.28 ........94.59
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.13 .......................... 3.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 ........................ 1.34
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.78 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.54 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2044 1.2349 1.19 1.252 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.937 0.9607 0.9065 0.9905 1.009 USD
Livre sterling (1) 1.4191 1.455 1.3805 1.5025 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.921 0.9443 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 0.9919 1.017 0.956 1.058 94.51 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3927 14.8015 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1590.55 1606.55 28.47 28.97 1564.5 1589.5
 Kg/CHF 48484 48984 868.3 883.3 47702 48452
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

TRANSPORTS
Moins de passagers transportés
pour les CFF, mais un résultat en hausse

Les CFF ont transporté 967 000 personnes
par jour en 2012, soit 10 000 de moins
qu’en 2011. Le résultat du trafic voyageurs
est néanmoins en hausse, tout comme
celui du groupe. Le trafic marchandises
reste déficitaire. C’est «un bon résultat» sur
un «réseau très occupé», a déclaré
Andreas Meyer, patron des CFF, lors de la
présentation du bilan annuel 2012 du
groupe, hier à Zurich.

L’exercice a été marqué par un ralentissement conjoncturel, un franc
suisse fort, une baisse des capacités dans les secteurs industriels et
un tassement de la demande dans le tourisme. Il en a résulté une
stagnation de la demande de transport.
Le SEV est «surpris par l’énormité du bénéfice». Le syndicat du
personnel des transports estime que les CFF «mettent les priorités
uniquement sur le résultat économique», alors que la ponctualité et
la sécurité ont diminué et que la satisfaction du personnel «reste à
un bas niveau». L’Association transports et environnement (ATE)
n’est pas surprise par le recul du nombre de passagers. «C’est la
conséquence inévitable du renchérissement unilatéral et immodéré
des prix», estime l’ATE.� ATS

KE
YS

TO
NE

BILAN 2012
La Finma estime
ne pas avoir chômé
Avec la faiblesse des taux
d’intérêts, les risques encourus par
le secteur bancaire ou la crise de la
zone euro, l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés
financiers (Finma) n’a pas chômé
l’an dernier. Dans ce contexte, les
banques et les assureurs vie ont
fait l’objet d’une attention accrue.
La Finma s’est particulièrement
intéressée à l’octroi des crédits
hypothécaires par les banques
l’année passée. Les enjeux sont
de taille sur ce marché en raison
de la persistance des faibles taux
d’intérêts, a indiqué Patrick
Raaflaub, directeur de la Finma,
hier à Berne, en présentant le
bilan 2012 du gendarme
financier. En 2012, la Finma a, par
ailleurs, cherché à voir si les
assureurs vie étaient en mesure
de tenir leurs engagements en
termes d’intérêts. � ATS

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) .......122.59 ...... 1.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.33 ...... 3.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.28 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.12 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 .....-0.8

    dernier  %1.1.13
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Acquittés en octobre 2011,
Amanda Knox, 25 ans, et Raffae-
le Sollecito, 29 ans, feront l’objet
d’un nouveau procès à Florence,
a décidé la Cour de cassation en
accueillant le recours du par-
quet de Pérouse.

Dans la nuit du 1er au 2 no-
vembre 2007, Meredith Ker-
cher, 21 ans, une étudiante de
Leeds, avait été retrouvée à
demi-nue et dans une mare de
sang, le corps transpercé de
43 coups de couteau, dans l’ap-
partement qu’elle partageait
avec Amanda Knox. L’autopsie a
démontré qu’elle avait égale-
ment été violée.

«Il ne s’agit pas d’une condam-
nation, mais d’une annulation
avec renvoi devant un autre tribu-
nal», a tenu à préciser l’une des

avocates de Raffaele Sollecito,
Giulia Bongiorno. «Le nouveau
procès signifie que la Cour a décidé
que certains détails devaient être
approfondis. La bataille conti-
nue», a-t-elle ajouté.

AmandaKnoxetRaffaeleSolle-
cito, condamnés en première
instance à 26 et 25 ans de prison,
avaient été complètement inno-
centés ilyadeuxansaprèsquatre
ans d’incarcération à Pérouse.
Dèssa libération, la jeuneAméri-
caine avait quitté l’Italie pour re-
gagner sa ville natale, Seattle
(nord-ouest des Etats-Unis).

La jeune étudiante est «déçue
parce qu’on continue à ne pas la
croire», mais elle «ne perd pas le
moral, car elle sait qu’elle est inno-
cente», a indiqué son avocat Car-
lo Dalla Vedova aux journalistes

rassemblés devant la Cour de
cassation à Rome, après l’avoir
eue au téléphone.

Dans un communiqué trans-
mis par son porte-parole, l’Amé-
ricaine a réclamé une «enquête
objective», jugeant «douloureux»
le fait d’apprendre l’annulation
de son acquittement. «L’accusa-
tion, responsable de nombreuses
contradictions, devra y répondre,
pour le bien de Raffaele, pour mon
bien, et plus particulièrement pour
le bien de la famille de Meredith»,
a-t-elle précisé.

Des omissions et des erreurs
Le procureur général de la

Cour de cassation Luigi Riello
avaitdemandélundi l’annulation
de la sentence d’acquittement,
estimant qu’elle était le fruit d’un

«rare mélange entre violations de
la loi et manque de logique». A
l’annonce de l’annulation, l’avo-

cat de la famille Kercher, Fran-
cesco Maresca, a brandi le poing
en l’air en signe de victoire.
«Cette décision servira à établir la
vérité finalesur lemeurtredeMere-
dith», a-t-il estimé.

Selon le parquet, qui s’était
pourvu en cassation au nom de
la famille de Meredith, la déci-
sion d’acquittement se basait es-
sentiellement sur la fiabilité des
tests d’ADN réalisés sur l’arme
du crime (un couteau). Cette
décision devait être «annulée»,
car le verdict contenait «des
omissions et beaucoup d’erreurs».

Amanda Knox, qui ne peut pas
être extradée par les Etats-Unis
vers l’Italie, sera probablement
jugée par contumace lors de ce
nouveau procès dont la date
n’est pas encore connue.

Un troisième accusé, Rudy
Guédé, originaire de Côte
d’Ivoire, est toujours en pri-
son pour ce meurtre, après
son jugement dans le cadre
d’une procédure séparée où il
a partiellement admis cer-
tains faits qui lui étaient re-
prochés. Mais la famille de
Meredith estime qu’il n’a pas
agi seul, se basant sur le fait
que deux couteaux différents
ont été utilisés.

Pour les enquêteurs, les trois
jeunes gens ont tué Meredith au
cours d’une nuit de sexe, d’al-
cool et de drogue.

Ce cocktail détonnant avait
conduit l’affaire à la une des
journaux italiens et anglo-
saxons et a également inspiré
un film.� ATS-AFP

Amanda Knox est retournée
aux Etats-Unis. KEYSTONE

HUMOUR La 1000e édition de l’émission radio était enregistrée à Granges-Paccot.

Les «Dicodeurs» plient
Alain Berset à leurs questions
FRANÇOIS MAURON

Le conseiller fédéral Alain Ber-
set était, lundi soir, l’invité des
«Dicodeurs», aux Chemins de
fer du Kaeserberg, le musée de
trains et de réseaux miniatures
situé à Granges-Paccot, à un jet
de pierre de Fribourg. L’émission
sera diffusée du 8 au 12 avril, en-
tre 11h30 et 12h30, sur les ondes
de la Première de la RTS.

«Dans un Etat démocratique, il
est normal qu’on puisse rire de la
politique. On peut rire de tout,
pour autant que ça soit drôle. Ce
soir, c’était très sympathique.»
C’est un Alain Berset décontrac-
té qui dresse ce petit bilan. Il est
23h30, lundi soir, aux Chemins
de fer du Kaeserberg.

Le ministre vient d’achever un
enregistrement fleuve: cinq
heures de radio à l’enseigne des
«Dicodeurs», l’émission humo-
ristique de la Première. Le socia-
liste fribourgeois s’était déjà prê-
té à l’exercice en 2008, alors qu’il
était conseiller aux Etats. Mais
c’est la première fois qu’un con-
seiller fédéral en exercice est
l’invité de l’animatrice Laurence
Bisang et de ses quatre acolytes:
Marc Boivin, Marc Donnet-Mo-
nay, Daniel Rausis et Kaya
Güner.

Devant une petite centaine
d’invités, le conseiller fédéral
s’est donc échiné à répondre à
des énigmes concoctées par
quatre sphinx en délire. Résul-
tat: des envolées parfois politi-
ques ou philosophiques, souvent
franchement hilarantes, qui se-
ront découpées en cinq tranches
horaires.

Sacré cantique!
L’enregistrement démarrera

très fort, avec l’interprétation du
«Cantique suisse». Non pas par
le ministre socialiste, qui avoue
ne guère être porté sur l’art cho-
ral, mais bien par les quatre di-
codeurs. Si la prestation de Da-
niel Rausis est remarquée, celle
de Marc Boivin – incapable de
se souvenir de la mélodie – fait

honte à ses parents, présents
dans la salle.

S’en suit une série de sketches,
pour le plus grand plaisir d’un
public conquis d’avance. Au fil
des minutes, Alain Berset est de
plus en plus détendu. Il dénoue
d’abord sa cravate, avant de tom-
ber la veste, de retrousser les
manches de sa chemise – il fait
chaud sous le feu des projecteurs
–, puis de déguster une bonne
bière, tout en riant franchement
aux gags, percutants, des humo-
ristes. Le ministre se lèvera
même plusieurs fois de son siège
pour prendre des photos avec
son smartphone.

Il faut dire que le spectacle en
vaut la peine. Quelques mo-
ments d’anthologie, parmi d’au-
tres: les exposés de Daniel Rau-
sis, qui, au gré de ses sketches,
relate le parcours politique des
prédécesseurs socialistes d’Alain
Berset au Conseil fédéral; les in-
terventions pince-sans-rire de
Marc Donnet-Monay qui hous-
pille les photographes sous les
éclats de rire du public ou an-
nonceenbafouillant lenomdela

journaliste qui présentera le jou-
nal de 12h30; les grimaces de
Kaya Güner, jamais en manque
de sous-entendus; et les drolati-
ques quiz absurdes de Marc Boi-
vin, une véritable marque de fa-
brique.

Celui sur le Conseil fédéral
constituera ainsi l’un des temps
forts de la soirée («Elisabeth
Kopp a fini sa carrière comme
caissière à la Migros, vrai ou
faux?», «Le chauffeur de René
Felber et de Jean-Pascal Delamu-
raz a été réengagé par Nez rouge,
vrai ou faux?»...)

Et le courrier rose?
Entre deux sketches, le dialo-

gue avec le conseiller fédéral,
menée d’une main de maître par
Laurence Bisang, dévoile quel-
ques pans de sa personnalité et
de sa vie politique ou familiale.

L’animatrice ose même des
questions inattendues, comme
celle consistant à demander si le
ministre reçoit du «courrier
rose». La réponse est négative:
«S’il existe, il n’arrive pas jusqu’à
moi», indique le socialiste. Et

Marc Donnet-Monay de suppu-
ter que c’est Ueli Maurer qui re-
çoit toutes les lettres d’amour
des admiratrices...

Alain Berset, comme le veut
l’émission, met aussi les dico-
deurs au défi. Avec succès. Ses
questions, auxquelles les humo-
ristes ne parviendront pas à ré-
pondre, permettant de savoir,
par exemple, que l’on sert, entre
autres boissons, du Grapillon
lors des séances du gouverne-
ment. Le Belfagien racontera
aussi ses souvenirs d’école avec
MarcBoivin–ilsont fréquenté la
même classe au cycle d’orienta-
tion, tournant ensemble, dans le
cadre d’une option «Cinéma»,
un film, durant lequel Alain Ber-
set a dû refaire 27 fois une prise.

Au final, le conseiller fédéral se
dira enchanté de sa soirée. «C’est
important d’avoir parfois du re-
cul», glisse-t-il.

Une impression confortée par
cette phrase de Laurence
Bisang, lâchée pendant l’enre-
gistrement: «La rencontre entre
un ministre et les saltimbanques,
c’est réjouissant!»� La Liberté

Au fil de l’enregistrement, le conseiller fédéral, en territoire connu, a su se détendre et «fendre l’armure». KEYSTONE

TESSIN
Deux ex-directeurs de banque à la barre
Deux anciens directeurs de banque comparaissent depuis hier devant le
Tribunal pénal de Lugano. Ils ont passé six mois en détention préventive.
Ces anciens cadres de la Banque Adamas – devenue Banque Bipielle –
sont accusés de détournements atteignant 32 millions de francs. Les faits
remontent aux années 1996 à 2003. Ils ont été arrêtés en 2003, après que
des clients se sont rendu compte qu’une partie de leurs avoirs avait
disparu. Une partie des faits sont prescrits.� ATS

ITALIE
Voiture suisse contre camion, deux morts
Une voiture portant des plaques d’immatriculation suisses a percuté tôt
hier un camion arrêté sur une aire d’autoroute entre Venise et Trieste, dans
le nord-est de l’Italie. Deux passagers, d’origine bosnienne, ont été tués: un
enfant de moins de 5 ans et un homme de 77 ans. Les deux autres
occupants de la voiture – un autre enfant et le père des deux bambins –
ont été blessés. Le père, qui conduisait, a été grièvement atteint. La famille
se rendait en Bosnie depuis la Suisse pour les vacances.� ATS-ANSA

BANDE DESSINÉE
Astérix chez les Pictes
Pour sa 35e aventure, Astérix ira chez les Pictes, un peuple originaire de
l’Ecosse du Nord et de l’Est, ont annoncé hier les éditions Albert René. Cet
album, réalisé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, sortira le 24 octobre.
C’est la première fois qu’Albert Uderzo, 85 ans, cocréateur avec René
Goscinny des aventures d’Astérix, confie ses crayons à un autre..� ATS-AFP

FRANCE

Elle noie ses deux bébés
et les place au congélateur

Une femme a avoué avoir tué
ses deux nouveau-nés en les
noyant, a expliqué hier le procu-
reur de la République de Bourg-
en-Bresse, Denis Mondon. Les
deux bébés ont été découverts
congelés chez elle dimanche à
Ambérieu, dans le département
de l’Ain.

«La personne mise en cause a dé-
claré avoir tué ses deux bébés,
qu’elle déclare être nés vivants», a
indiqué le procureur lors d’une
conférence de presse. Jus-
qu’alors, l’âge des corps décou-
verts était inconnu, leur aspect
ne permettant pas de dire s’il
s’agissait de fœtus non viables ou
de nouveau-nés.

La mère de 32 ans a été présen-
tée hier au juge d’instruction
pour des faits de meurtres avec
circonstances aggravantes. Par-
mi elles, le parquet a retenu le
fait qu’elle a été condamnée à
quinze ans de prison, en
avril 2005 aux assises de l’Ain,
pour l’assassinat de son nou-
veau-né. Elle était restée der-
rière les barreaux de juillet 2002
à décembre 2010. Elle était tom-

bée enceinte dès début 2011, se-
lon ses premières déclarations.
«Le premier décès se situerait à
l’automne 2011 et le second à l’au-
tomne 2012», a précisé Denis
Mondon. Le premier corps a été
découvert par le concubin, qui a
appelé les gendarmes. Ceux-ci
ont trouvé un deuxième corps
congelé.

Les autopsies des deux petits
garçons devraient permettre de
déterminer s’ils étaient bien nés
vivants et s’ils sont bien morts de
noyade.

Premier meurtre en 2002
Le 28 mars 2002, la jeune

femme avait accouché clandesti-
nement dans les toilettes, après
avoir dissimulé sa grossesse. Elle
avait demandé à sa mère de pla-
cer le corps dans un sac, qui avait
ensuite été abandonné dans une
maison en ruines. La mère de la
jeune femme avait été condam-
née à 18 ans de prison.

Depuis 2006, au moins un
corps de nouveau-né est décou-
vert chaque année congelé en
France.� ATS-AFP

ITALIE La Cour de cassation annule l’acquittement de l’Américaine coaccusée du meurtre d’une étudiante britannique.

Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire Amanda Knox



SKI ALPIN Les jeunes régionaux ont profité de cet hiver bien enneigé pour progresser.

Magnifique saison pour le Giron
PATRICK TURUVANI

La neige tombée en masse de-
puis le mois de décembre a per-
mis aux skieurs alpins du Giron
jurassien de vivre un hiver ex-
ceptionnel. Les finales de l’Inter-
région ouest, vendredi et samedi
aux Bugnenets-Savagnières,
marqueront la fin de la saison ré-
gionale. Une occasion en or pour
les cracks du Centre régional de
performance des montagnes ju-
rassiennes (CRP) de se mesurer
une dernière fois aux meilleurs
jeunes de Suisse romande.

«Au niveau de l’activité, le bilan
est très positif. Toutes nos courses
(Ragusa Cup, Coupe Didier Cu-
che, Rivella Family Contest) ont
pu se dérouler comme prévu, avec
en plus une bonne participation»,
entame Jérôme Ducommun,
chef alpin du Giron jurassien.
«Les clubs ont également pu faire
tous leurs entraînements dans la
région, ce qui est très motivant. Ce
bel hiver a donné un nouvel élan à
tout le monde. Bénéficier d’un tel
enneigement de décembre à avril,
c’est exceptionnel.»

Les jeunes arrivent
Rien de tel, en effet, pour par-

faire ses gammes et élever son
niveau. «Nous avons profité à
fond des conditions et des possibili-
tés d’entraînement pour progres-
ser, et cela s’est vu dans les résul-
tats durant tout l’hiver», relance
le directeur du CRP. «Au niveau
du Centre, c’est réjouissant. Sur les
dix jeunes que nous avons, il y en a
cinq qui appartiennent au top 20
de leur année de naissance, et cer-
tains sont vraiment tout devant.»

Autre motif de satisfaction: «De
bons jeunes arrivent en M11, for-
més dans les clubs. C’est la preuve
que le travaildebaseréalisédans le
Jura depuis plusieurs années porte
ses fruits. Je pense que deux à cinq
de ces jeunes seront sélectionnés
pour le CRP. La saison prochaine,
nous aurons pour la première fois
toutes les années – de 1998 à 2002
– représentées au Centre.»

Lancé il y a deux ans, le CRP
poursuit sa croissance. «Nos jeu-
nesnesontpasdans lesplusgrands
de la catégorie OJ et ils auront tous
une meilleure carte à jouer la sai-
son prochaine. Notre objectif est
d’enchaîner avec une bonne prépa-
ration pour progressivement arri-
ver parmi les meilleurs.» Chaque
skieur aura une année de plus, et
cela compte quand on veut se
hisser au niveau interrégional ou
national, où seule la classe M16
est reconnue (les M14 et les M12
n’apparaissent qu’à l’échelon ré-
gional).

L’autre chantier concerne la
structure du CRP. «Nous voulons
profiter de la vague», lance Jé-
rôme Ducommun. «Des discus-
sions sont en cours pour étoffer et
professionnaliser l’encadrement,
etainsiaméliorerencorenoscondi-
tions d’entraînement.» Au sein du
staff d’entraîneurs, le Vaudru-
zien est entouré de Jan Seiler et
Jérémy Baerfuss, qui se parta-
gent depuis le mois d’octobre le
poste qu’occupait Frédéric La-
baune. «Jan est un ancien coureur
de Coupe du monde (4 départs en
slalom, 6e et 11e comme
meilleurs résultats en Coupe
d’Europe), venu faire un master
en sciences de l’entraînement et du
sport à Macolin. Cela nous a per-
mis de l’engager cette saison, et
nous espérons qu’il restera durant
tout le temps de ses études. Mais ce
ne sera pas évident de le garder, car
tout le monde se l’arrache et il a
aussi reçu des offres de Swiss-Ski.»

A signaler, enfin, que Char-
lotte Erb (15 ans) mettra un pre-
mier pied à Brigue dès la rentrée
du mois d’août. Trop jeune pour
intégrer sportivement le Centre
national (l’âge d’entrée est fixé à
17 ans), la skieuse de Tavannes
poursuivra ses études au sein de
l’établissement haut-valaisan, en
bénéficiant ainsi du suivi sco-
laire et sportif du Centre. Mais
elle continuera à travailler avec
le groupe du CRP (camps d’en-
traînement) durant encore une
saison.�

Les jeunes du Centre régional de performance. En haut, de gauche à droite: Charlotte Erb, Pauline Schindelholz, Benjamin Burkhart, Marie Knuchel,
Cédric Gasser et Jordan Steullet. En bas: Mathieu Schindelholz, Julie Schaer et Rémi Cuche. Manque: Léa Kaufmann. SP

CINQ JEUNES DANS LE TOP 20 NATIONAL Classement national des dix
jeunes du cadre régional OJ du CRP au 11 mars 2013.
M16: Charlotte Erb (SC Petit-Val, 22e des filles nées en 1998), Cédric
Gasser (SC Saint-Imier, 17e des garçons nés en 1998).  
M14: Marie Knuchel (SC Nods-Chasseral, 10e des filles nées en 1999),
Julie Schaer (SC Chasseral-Dombresson, 15e des filles nées en 1999),
Jordan Steullet (SC Moutier, 82e des garçons nés en 1999), Pauline
Schindelholz (SC Saint-Imier, 4e des filles nées en 2000), Rémi Cuche
(SC Chasseral-Dombresson, 9e des garçons nés en 2000), Benjamin
Burkhart (SC Chasseral-Dombresson, 56e des garçons nés en 2000).
M12: Léa Kaufmann (SC Petit-Val, 29e des filles nées en 2001), Mathieu
Schindelholz (SC Saint-Imier, 116e des garçons nés en 2001).

FÊTE DU SKI La Fête du ski 2013 du Giron jurassien aura lieu le samedi
25 mai à la salle de spectacles de Saint-Imier. L’organisation de la
journée sera assurée par le Ski club imérien.�

HORS-PISTES
FINALES DE L’INTERRÉGION OUEST AUX BUGNENETS
Organisées par le Giron jurassien, les finales de l’Interrégion ouest auront lieu
vendredi (slalom géant, 8h30 /11h30) et samedi (slalom, 8h30 /11h30) aux
Bugnenets-Savagnières, sur la piste des Pointes. Ces compétitions réuniront
les 125 meilleurs skieurs de moins de 16 ans de toute la Romandie, qui au-
ront là une dernière chance de se qualifier pour les championnats de Suisse
OJ (M16) du week-end suivant (6-7 avril) à Davos. Les plus jeunes se rabat-
tront sur des courses M14 en Valais.
«Les conditions d’enneigement sont superbonnes et ce sera une magnifi-
que manière de finir la saison», souligne Jérôme Ducommun, qui annonce
la participation de sept athlètes du Centre régional de performance des
montagnes jurassiennes (Charlotte Erb, Cédric Gasser, Marie Knuchel, Julie
Schaer, Jordan Steullet, Pauline Schindelholz et Rémi Cuche). «Cédric a fait tou-
tes les courses nationales et a bien progressé», relance le directeur du CRP.
«Marie et Julie ont également réalisé une excellente saison. J’espère qu’el-
les confirmeront et se qualifieront pour les championnats de Suisse.»�

BASKETBALL Les Neuchâtelois se déplacent à Genève, leader de LNA.

Union dans la cage des Lions
En «pause» le week-end der-

nier (il aurait dû affronter Vacal-
lo, qui a retiré son équipe),
Union Neuchâtel disputera son
avant-dernier match du tour
qualificatifdeLNAcesoirdans la
cage des Lions de Genève
(19h30, Pommier).

Leaders avec quatre points
d’avance sur Fribourg Olympic,
les Genevois sont assurés de ter-
miner premiers du champion-
nat régulierau jeudesconfronta-
tions directes. «Je ne m’attends
pas à un quelconque relâchement
de leur part», coupe Arnaud Ri-
coux. «Ils sont sur une bonne dy-
namique (11 victoires d’affilée) et
voudront poursuivre sur leur lan-

cée. Il faudra sérieusement élever
notre niveau de jeu pour espérer
ramener quelque chose. Genève ne
nous a pas vraiment réussi cette
saison. Après deux matches (51-
62 à la Riveraine et 103-73 au
Pommier), nous affichons un bi-
lan de -40. Disons que Genève n’est
pas notre meilleur adversaire...»

Le Français refuse toutefois le
rôle du battu d’avance. «J’attends
que nous abordions cette rencon-
tre comme toutes les autres, c’est-à-
dire pour la gagner», lance le
coach. «Genève est une équipe qui
marque beaucoup de points (87
en moyenne) et la clé sera de
réussir à la contenir offensive-
ment. Si elle parvient à exploiter sa

vitesse et son scoring, ce sera vite
très compliqué.»

Un point d’interrogation sub-
sistait hier soir sur la participa-
tion de Jules Aw (élongation) et
de Thomas Coleman, qui s’est
refait une entorse à la cheville
vendredi dernier à l’entraîne-
ment. A l’évidence, Arnaud Ri-
coux ne prendra aucun risque
inutile. C’est surtout lors des
deux prochaines parties contre
Massagno (dernier match du
championnat régulier le samedi
6 avril à Neuchâtel et finale de la
Coupe de Suisse le samedi
13 avril à Fribourg) qu’il aura be-
soin d’un contingent au grand
complet.� PTU

HOCKEY SUR GLACE Le club valaisan a été placé en faillite.

Sierre doit trouver 1,2 million
La juge du Tribunal de district

de Sierre a prononcé la faillite
du HC Sierre vendredi dernier.
Le club valaisan doit trouver 1,2
million d’ici le 8 avril.

Déclaré en faillite par la juge
du Tribunal du district de Sierre,
Florence Troillet, le HC Sierre
ne jette pas – encore – l’éponge.
Son président Silvio Caldelari
entend utiliser les dix jours à sa
disposition pour faire recours
auprès du Tribunal cantonal.
Mais celui-ci ne pourra annuler
la faillite qu’à une condition.
«Nous devons déposer sur un
compte un montant équivalent à
la totalité des créances», explique
Silvio Caldelari. «Autrement dit,

nous devons trouver d’ici le 8 avril
1,2 million de francs auprès de la
population ou des collectivités pu-
bliques.»

250 000 francs en un jour
Les dirigeants du HC Sierre ne

perdent pas espoir, même s’ils
assument la décision de la juge,
laquelle a pris en compte les
100 000 francs de perte supplé-
mentaires entre le 1er et le 31
janvier de cette année pour dé-
clarer la situation insoluble et
prononcer la faillite.

«Mardi, j’ai obtenu deux pro-
messes de dons en l’espace de cinq
minutes», poursuit le président.
«L’une de 200 000 francs, l’autre

de 50 000 francs. Elles provien-
nent de l’extérieur du canton. Il
nous reste donc moins d’un million
à dénicher. Cela représente 2000
personnes à 500 francs.»

En parallèle, les dirigeants ont
fait une demande de prêt ou de
sponsoring à la commune de
Sierre.

En troisième ligue?
S’ils ne trouvent pas cette

somme d’ici le 8 avril, le club de
Graben serait probablement re-
légué en troisième ligue. «L’es-
poir qu’on puisse être repêché et
obtenir une dérogation pour la
première ligue est assez faible»,
convient Silvio Caldelari.� CSP

FOOTBALL
Une fusion inévitable
Différents acteurs du football
neuchâtelois saluent la fusion
entre Xamax et Serrières. Le
déménagement des «vert» à
Pierre-à-Bot n’est pas étranger à
leurs difficultés. PAGE 25
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RECOMMENCEZ VOTRE SAISON DE COURSE AVEC LE
«TEAM MARTI-SPORTS»

Préparation, entraînement, conseils pour le BCN Tour 2013

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Entraînement de jogging ouvert à tous, tous niveaux confondus*, sans inscription
et GRATUITEMENT! Plus d’infos sur www.martisports.ch !
Plusieurs groupes seront formés en fonction du niveau des participants !
Pour ce faire, il est vivement conseillé d’être présent au 1er entraînement.

Mercredi 27 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)
Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

“Préparation générale”
Mercredi 3 avril 2ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma puissance”
Mercredi 10 avril 3ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma vitesse”
Mercredi 17 avril 4ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Rythme de course”
Dimanche 21 avril Dernier entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 09h45 | au départ de l’étape de Corcelles.

“Déroulement d’une reconnaissance d’étape” *
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Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

Les entraînements Marti-Sports, avec vous dans l’effort.
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Derrière chaque record, il y a des années d’entraînement et de
dépassement de soi de la part d’un athlète…

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe
et la précision de Swiss Timing.

Maintenance Matériel
Hardware Chrono
Description du poste
• Participer à l’élaboration des spécifications, à l’achat, à l’installation et

à l’amélioration des tableaux d’affichage (SCB) ainsi qu’à leurs pièces
associées (structures, commandes, etc.)

• Exécuter les tâches liées à la maintenance et à l’utilisation des
tableaux d’affichage

• Travaux administratifs inhérents à la gestion des tableaux d’affichage
• Installation de tableaux en service externe

Votre profil
• CFC dans un des domaines suivants :
• Mécanicien /Electricien ou Electronicien
• Bonnes notions Hardware en électrotechnique et en électronique
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Connaissances pratiques relatives aux techniques de transmission et

de vidéo
• Permis de conduire catégorie B

Exigences relatives au poste
• Intérêt marqué pour tous les aspects liés au sport
• Apte à travailler dans un environnement de relations exigeant
• Ouverture d’esprit, Esprit d’équipe, Polyvalence
• Disponibilité de déplacements en Suisse et à l’étranger (50%)
• Bonne constitution

Connaissances des langues
Français : langue maternelle
Anglais : excellent
Allemand: serait un avantage

Date d’entrée
De suite ou à convenir

Lieu de travail
2606 Corgémont avec 50% de déplacements en Suisse et à l’étranger

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme du
sport ? Envoyez directement votre dossier de candidature au départe-
ment des ressources humaines, nathalie.bizzozero@swisstiming.com
ou Nathalie Bizzozero, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1,
2606 Corgémont ou appelez le 032/488 37 77 pour tout renseignement
complémentaire.
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Derrière chaque record, il y a des années d’entraînement et de
dépassement de soi de la part d’un athlète …

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe
et la précision de Swiss Timing.

Opérateur en service
externe/chronométreur
Description du poste
• Saisie de temps, notes, distances, vitesse, etc. (Timing)
• Gestion des résultats (Data Handling)
• Affichage des résultats sur tableaux électroniques et graphiques TV
• Mise à jour, configuration, préparation, entretien et test du matériel de

chronométrage en interne

Votre profil
• CFC Electronicien ou Informaticien avec connaissances d’électronique
• Maîtrise des outils Office
• Permis de conduire catégorie B

Exigences relatives au poste
• Intérêt marqué pour tous les aspects liés au sport
• Bonne constitution, autonomie au travail, systématique et ordonné,

contact facile et agréable
• Esprit d’équipe, ponctuel
• Flexibilité d’horaire nécessaire aux activités demandées
• Savoir skier
• Disponibilité de déplacements en Suisse et à l’étranger (90%)

Connaissances des langues
• Français : langue maternelle
• Anglais : très bon
• Allemand: un plus

Date d’entrée
De suite ou à convenir

Lieu de travail :
2606 Corgémont avec 90% de déplacements en Suisse et à l’étranger

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme
du sport ? Envoyez directement votre dossier de candidature au dépar-
tement des ressources humaines, nathalie.bizzozero@swisstiming.com
ou Nathalie Bizzozero, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1,
2606 Corgémont ou appelez le 032/488 37 77 pour tout renseignement
complémentaire.
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1 couvreur à 100% 
avec CFC 
 
–  Capable de travailler de ma-

nière autonome 
 

–  Permis de conduire indispen-
sable 

 

–  Bonne maîtrise de la langue 
française 

 
Libre de suite ou à convenir 
 
Envoyer vos dossiers de candi-
dature à l'adresse suivante :  
 

D. Fazio & R. Rante SA 
Route de Neuchâtel 50 
Case postale 26 
2088 Cressier 
 

d.fazio@bluewin.ch  
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Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance 

(HES, ES) ou titre jugé 
équivalent à 100% 
Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à :  

Association  
Crèche Pinocchio 

Rue Jardinière 133 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

BESOIN D’UN JOB ?

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :
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Aarau | Beringen | Burgdorf | Frauenfeld
Hünenberg | Morat | Villmergen | Vaulruz | Zizers

Samedi le 30 mars 2013

Nous vous invitons à nous rendre visite dans une
des nos succursales et de profiter d‘un rabais

de 10%. C‘est avec plaisir, que nous vous
offrirons un apéritif et de petits snacks.

Venez fêter
Pâques avec nous!

10%

Meiko Heimtierbedarf SA
Bernstrasse 28, 3280 Morat

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



MERCREDI 27 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

BASKETBALL
Elite 8: Union Neuchâtel II - STB-Giants II
63-80. Berthoud Knights - Marin 81-67.
Classement: 1. Berthoud 26. Puis: 5.
Marin 16 6. Union Neuchâtel 14.
Deuxième ligue masculine: Hünibasket
II - Val-de-Ruz 66-81. Sainti Basket -
Moutier III 58-36. STB-Giants III - La
Chaux-de-Fonds 64-72.
Deuxième ligue féminine: Villars -
Eagles I 45-52. Val-de-Ruz - Villars 20-47.
Sarine - Eagles I 57-42.
Juniors hommes: Soleure - Marin 77-58.
Sarine - Union Neuchâtel 60-74.
Juniors dames: Union - Meyrin 42-116. La
Chaux-de-Fonds - Cossonay 65-32. Union
- Bernex 39-69. Union - Morges 54-41.
Cadets: Union - Epalinges 60-68.
Cadettes: Berne - Union 33-36.
Benjamines: DEL - Union Neuchâtel 32-21
Coupe neuchâteloise. Demi-finale
benjamins: Marin - Union I 48-59.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT SUISSE DE NUIT
DE: 1. Simone Niggli 1h13’58’’. Puis: 6.
Monika Topkinkova (Neuchâtel) 1h26’13’’.
HAL: 1. Sven Rüegg 1h14’44’’. Puis: 5.
Jérôme Favre (Neuchâtel) 1h29’21’’. 6.
Hugo Babel (Neuchâtel) 1h31’16’’.
DAL: 1. Franziska Wolleb Eyer 53’19’’. Puis:
18. Alexandra Khlebnikova 1h12’46’’.
HAM: 1. Lorenz Pfyl 57’28’’. Puis: 13. Dimitri
Boulaz (Neuchâtel) 1h10’34’’.
H60: 1. Jannes Frautschi 51’55. Puis: 5.
Jean-Claude Guyot (Neuchâtel) 54’55.
D20: 1. Lilly Gross 1h08’10’’. Puis: 11. Anaïs
Cattin (Neuchâtel) 1h16’10’’. 12. Kerria
Challandes (Neuchâtel) 1h16’15’’.
H18: 1. Remo Ruch 56’09. Puis: 18.
Archibald Soguel (Neuchâtel) 1h06’13’’. 20.
Philipp Khlebnikov (Neuchâtel) 1h15’55’’.
H16: 1. Joey Hadorn 52’54’’. Puis: 13. Paul
Fluckiger (Neuchâtel) 1h05’57’’. 18.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 1h09’06’’.
D16: 1. Simona Aebersold 41’40’’. Puis: 7.
Florence Buchs (Neuchâtel) 51’12’’. 15.
Sophie Wälti (Neuchâtel) 1h06’17’’. 18.
Lauranne Schluchter (Neuchâtel) 1h18’52’’.
H14: 1. Samuel Zbinden 29’27’’. Puis: 20.
Julien Schluchter (Neuchâtel) 41’07’’. 27.
Maxime Wyrsch (Neuchâtel) 45’28’’.
D14: 1. Fabienne Jakob 29’29’’. Puis: 9.
Julianne Barben (Neuchâtel) 42’47’’.

CYCLISME
LES CLASSIQUES DU LITTORAL
Quatrième manche. Hommes, toutes
catégories: 1. Patrick Lüthi (Prof
Raiffeisen CCL) 2. Romain Bannwart (Prof
Raiffeisen CCL). 3. Christophe Geiser (Prof
Raiffeisen CCL). 4. Sylvain Ecoffey
(Mountain Bike). 5. Georges Lüthi (Prof
Raiffeisen CCL) tous même temps.
Dames: 1. Florence Darbellay (CC Littoral)
2. Silvia Perrenoud (CC Littoral) 3.
Stéphanie Métille (Giant) 4. Marine
Groccia (Alouettes.ch) 5. Chrystelle
Baumann (Prof Raiffeisen CCL).
Juniors: 1. Sandro Trevisiani (Zeta) 2.
Robin Juillerat (Prof Raiffeisen CCL) 3. Tibor
Talas (Cyclo. Veveyse) 4. Maxime Colliard
(Cycle Passion) 5. Lucas Navdin (VC
Victoria).
Classement général final, toutes
catégories: 1. Nicolas Lüthi (Atlas
Personal-Jakroo CC) 280 points 2. Romain
Bannwart 230 3. Patrick Lüthi 227 4.
Jérôme Lüthi (Prof Raiffeisen CCL) 212 5.
Sylvain Eccofey 190 6. Georges Lüthi 184 7.
Sandro Trevisiani 171 8. Martin Bannwart
161 9. Serge Schnegg (ACN Yverdon) 161
10. Jan Gafner (Prof Raiffeisen CCL) 157.

ÉCHECS
LNB: Baden - Neuchâtel 1,5-6,5
(Schaufelberger - Sermier 0-1; Lipecki -
Sadéghi 0,5-0,5; Jenni - Bex 0,5-0,5; Rodic
- Hauser 0-1; Middelhoven - Reich 0,5-0,5;
Saikrishnan - Mauron 0-1; Wintner -
Terraz 0-1; Wilhelm - Mikic 0-1).
Classement final: 1. Nyon 13 points. 2.
Porrentruy 13. 3. Neuchâtel 9.

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Nomades II - Toons
I 2-8. Toons II - Joker 5-5. Kipik - Nomades
I 0-10. Peseux - Olé 7-3.
Classement: 1. Peseux 42 points 2.
Nomades I 35 3. Olé 31 4. Toons I 25 5.
Nomades II 16 6. Kipik 11 7. Toons II 8 8.
Joker 7.

HANDBALL
Troisième ligue dames: Nyon - La
Chaux-de-Fonds 24-11.
Juniors dames M17: TCGG - La Chaux-
de-Fonds 7-25. TCGG - La Chaux-de-Fonds
10-23.

GRAND JEU
Vhallenge L’Impartial. Par équipes: 1.
L’Epi I 405 points 2. Le Locle 391 3. La Vue-
des-Alpes I 360 4. La Chaux-de-Fonds 313
5. L’Epi II 256.
Classement individuel: 1. Lucien
Tynowski 114 points 2. Blaise Mores 108.
3. Fabien Bart 105.

RUGBY
LNB: Lugano - Neuchâtel 15-8.
Classement: 1. Fribourg 45. Puis: 3.
Neuchâtel 34. 6. La Chaux-de-Fonds 20.

SKI ALPIN
GRAND PRIX MIGROS, STOOS
Géant filles 2004: 1. Nikita Anner 46’’49.
Puis: 6. Cheryl Sunier (La Heutte) à 1’’51.
Géant filles 2002: 1. Léa Friche (Wavre)
46’’39. Puis: 12. Amélie Klopfenstein (La
Neuveville) à 2’’08.
Géant garçons 2001: 1. Reto Mächler
44’’48. Puis: 33. Arnaud Lebet (Bôle) à
3’’36.
Géant filles 2001: 1. Livia Rossi 44’’54.
Puis: 13. Marine Fatton (Couvet) à 3’’21.
Géant filles 2000: 1. Chiara Bissig 47’’36.
Puis: 24. Andrine Roemer (Le Landeron) à
2’’83. 34. Elsa Knuchel (Nods) à 8’’71.
Géant filles 1999: 1. Eliane Christen
46’’77. Puis: 12. Charline Simonet
(Colombier) à 3’’16. Marie Knuchel (Nods)
éliminée.
Géant garçons 1997: 1. Marco Odermatt
44’’40. 2. Axel Béguelin (La Chaux-de-
Fonds) à 0’’87.
Combirace filles 2004: 1. Nikita Anner
55’’42. Puis: 12. Cheryl Sunier (La Heutte) à
2’’95. 16. Anna Meyer (Macolin) à 4’’26.
Combirace filles 2002: 1. Léa Friche
(Wavre) 54’’25. Puis: 12. Amélie
Klopfenstein (La Neuveville) à 2’’09.
Combirace garçons 2001: 1. Franjo von
Allmen 50’’89. Puis: 35. Arnaud Lebet
(Bôle) à 13’’66.
Combirace filles 2000: 1. Melanie Michel
58’’33. Puis: 34. Andrine Roemer (Le
Landeron) à 6’’99. 36. Elsa Knuchel (Nods)
à 9’’71.
Combirace filles 1999: 1. Eliane Christen
58’’36. Puis: 22. Charline Simonet
(Colombier) à 3’’35. 26. Marie Knuchel
(Nods) à 4’’69.
Combirace garçons 1997: 1. Marco
Odermatt 57’’29. 2. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) à 1’’05.

TCHOUKBALL
LNA: La Chaux-de-Fonds - Nyon 64-63.

TENNIS DE TABLE
LNB: Cortaillod - Lenzburg 3-7.
Ostermundigen - Cortaillod 2-8.
Classement: 1. Veyrier 47 points Puis: 7.
Cortaillod 21.
LNC: Münchenbuchsee - La Chaux-de-
Fonds 8-2.
Classement: 1. Thoune 49. Puis: 3. La
Chaux-de-Fonds 31.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D, FORST BERNE
Bowhunter recurve hommes: 18. Pascal
Kunz (Sherwood) 160 points Puis: 35.
Flavian Gonseth (Geneveys-sur-Coffrane).
Bowhunter recurve dames: 12. Merja
Sorvari (Sherwood) 78.
Bowhunter recurve vétérans hommes:
2. Edouard Von Arx (Geneveys-sur-
Coffrane) 266 p.
Bowhunter recurve juniors hommes: 1.
Eliot Dumuid (Geneveys-sur-Coffrane)
129.
Compound hommes: 5. Stéphane
Dumuid (Geneveys-sur-Coffrane) 473
points Puis: 7. Serge Bindith (Geneveys-
sur-Coffrane) 454.
Recurve hommes: 4. François Von
Deschwanden (Geneveys-sur-Coffrane)
178.

UNIHOCKEY
Cinquième ligue hommes: Le Rouge et
Or du Locle III - Bevaix II 5-13. Gland -
Bevaix II 0-11. Classement: 1. Bevaix II 32
points Puis: 6. Le Rouge et Or III 12.
Deuxième ligue dames: Bevaix -
Seedorf 7-2. Bevaix - Tramelan 8-1.
Classement: 1. Bevaix 31 points.

WATER-POLO
Deuxième ligue hommes: Yverdon -
Red-Fish Neuchâtel II 8-24. Classement:
1. Carouge II 18. Puis: 3. Red-Fish
Neuchâtel II 8.
Ligue féminine: Aegeri - Red-Fish
Neuchâtel 14-2. Classement: 1. Aegeri 8.
Puis: 5. Red-Fish Neuchâtel 4.

SPORT RÉGION

EMILE PERRIN

La fusion entre Neuchâtel Xamax et Serriè-
res en a surpris plus d’un. L’étonnement pas-
sé, le petit monde du football neuchâtelois sa-
lue de manière unanime la décision des deux
clubs du chef-lieu d’unir leurs destinées.

«Ça a mis un coup aux anciens. Il faudra se
faire à cette idée et nous arrivons à comprendre
cette décision», entame le vice-président ser-
riérois Robert De Paoli, fidèle parmi les fidè-
les des «vert» depuis 27 ans. «Le président
Jean-Marc Rohrer a mûrement réfléchi à la si-
tuation du club. Depuis quelques années, nous
peinons à trouver des jeunes de la région qui
ont le niveau pour évoluer en première ligue. Il
faut sans cesse se battre pour obtenir des «mor-
ceaux» de terrain pour nous entraîner, pour
que la neige soit déblayée, etc... Une certaine
usure s’est installée. Aujourd’hui, cette décision
apparaît comme une évidence.»

Colombier aux aguets
Une évidence qui est étroitement liée au

déménagement des Serriérois dans leur
nouvelle maison de Pierre-à-Bot en
août 2008. Une antre froide et tristounette,
alors que l’«âme» du club est restée au bord
du lac. «C’est évident que nous avons perdu
quelquechose.L’ambiancen’estplus lamême,et
les spectateurs nous suivent moins», note Ro-
bert De Paoli.

Entraîneur emblématique des «vert», Pas-
cal Bassi dresse le même constat. «Si une
telle décision avait été prise il y a quelques an-
nées, cela m’aurait désolé. Mais Xamax n’est
plus en Super League, et la fusion est au-
jourd’hui cohérente»,note-t-il avantdemettre
le doigt sur la nouvelle vie du club à Pierre-
à-Bot. «Serrières a perdu son identité en démé-
nageant. Dans l’ancien stade, les fidèles étaient
proches des joueurs, l’ambiance était beaucoup
plus amicale.»

La faillite de Xamax ayant redistribué les
cartes du football neuchâtelois, Pascal Bassi
voit d’un bon œil la nouvelle entité. «L’union
fait la force. Le potentiel en termes de specta-
teurs et de sponsoring s’agrandit. J’étais juniors
à Cantonal quand le club a fusionné avec le FC
Xamax en 1970. Neuchâtel Xamax est devenu
deux fois champion de Suisse quelques années
plus tard. C’est tout ce que l’on peut souhaiter au
nouveau club.»

A Colombier, la nouvelle a également sur-
pris tout autant qu’elle réjouit. «C’est une
bonne solution pour le football neuchâtelois.
C’est juste dommage que cette fusion ne soit pas
intervenue plus tôt», relève le président des
Chézards Edio Calani. «Les dirigeants vont
s’atteler à la tâche pour monter une belle for-
mation pour l’équipe phare du canton. Cela va
redynamiser le foot régional, il y aura plus de
monde au stade. Je me réjouis du 4 mai et de
notre match à la Maladière.»

La fusion des clubs voisins va forcément
laisser des joueurs sur le bord de la route, de
quoi servir les intérêts des gens des Ché-
zards? «Nous sommes concentrés sur notre ob-
jectif qu’est le maintien en deuxième ligue inter-
régionale. Ensuite, il faut que je trouve un
entraîneur pour la saison prochaine. Après,
nous sommes un peu les viennent-ensuite.
Nous verrons quels joueurs seraient intéressés à
venir chez nous, qui ira éventuellement à La
Chaux-de-Fonds et ce qu’il pourrait advenir de
certains M18 en fin de cycle.»

Pas de derbies contre le FCC
En pole-position pour accéder à la

deuxième ligue interrégionale, le FC La
Chaux-de-Fonds ne va pas voir sa vie cham-
boulée par la création de Neuchâtel Xamax
FCS. «Cela ne changera rien pour le football
neuchâtelois. Avec pragmatisme, c’est très bien

car il y a beaucoup trop d’entités au sein de l’As-
sociation cantonale. L’esprit de club n’existe
plus, alors à quoi bon ne pas fusionner? Il ne
sert à rien de s’accrocher pour quatre suppor-
tersnostalgiques. Il faudraitque l’ANFpousse les
clubs qui ne font pas de formation à fusionner»,
constate le président chaux-de-fonnier Raf-
faele Lieta, qui ne va pas se précipiter sur les
futurs «exclus». «Nous devrons bien sûr nous
renforcer en cas de promotion. Mais nous ver-
rons qui sera sur le marché le moment voulu»,
continue le dirigeant, qui peut faire une
croix définitive sur des derbies avec Neuchâ-
tel Xamax la saison prochaine. «C’est ce qui
me désole le plus. Pour le reste, nous allons con-
tinuer notre bonhomme de chemin.»�

FOOTBALL Le mariage de Xamax et Serrières a été «favorisé» par le destin des deux clubs.

Un déménagement
et une faillite pour une fusion

HOCKEY SUR GLACE

Bonne nouvelle au HCC:
Manuel Zigerli est apte

Le nouveau directeur techni-
que du HCC, Régis Fuchs, ne
chôme pas. S’il ne tient pas en-
core son nouvel entraîneur, l’an-
cien joueur a reçu des bonnes
nouvelles.

Ainsi, d’après les avis médi-
caux, Manuel Zigerli, blessé à
l’aine tout au cours de la saison
écoulée, devrait reprendre les
entraînements d’été dès la mi-
avril. Egalement blessé de ma-
nière chronique lors de cet exer-
cice, Raphaël Erb doit se faire
opérer aujourd’hui de son genou
gauche.

Concernant Michael Neinin-
ger, encore sous contrat jusqu’en
2014, Régis Fuchs a eu une dis-
cussion avec son ex-coéquipier.
«Normalement, il devrait rester»,
assure-t-il. «Je lui ai dit que je
comptais énormément sur lui. Il
n’est pas dans mes principes de dis-
cuter des contrats encore valables
avant le début de la saison. Par
contre, on pourra en reparler plus

tard. Michael Neininger est un
joueur important, et je souhaite le
garder encore au club.» «Micha»
ayant renoncé à rejoindre Marti-
gny, qui l’avait approché, il pour-
rait encore céder aux appels de
Bienne si le club seelandais de-
vait se manifester.

RégisFuchsreconnaîtêtre inté-
ressé par Martin Stettler, qui a
évolué avec le HCC cette saison,
mais il n’a pas encore pris con-
tact avec le défenseur de
Langnau, encore sous contrat à
l’Ilfis.Concernant ledernieratta-
quant recherché, ce ne sera pas
Nicolas Gay, qui ne correspond
au profil souhaité (un joueur de
centre). «Il y a encore pas mal de
possibilités pour ce poste, mais ma
priorité reste la recherche d’un en-
traîneur», avoue Régis Fuchs,
qui a rencontré et va rencontrer
plusieurs candidats potentiels.
Parmi ceux-ci figurent certains
de ses anciens coéquipiers, dont
Bozon et Montandon.� JCE

FOOTBALL
Renvoi à Colombier
Initialement prévue demain soir, la rencontre du deuxième tour
qualificatif de deuxième ligue interrégionale pour la Coupe de Suisse
2013-2014 entre Colombier et le Stade Lausanne a été renvoyée en
raison de l’impraticabilité du terrain des Chézards. Les deux équipes se
retrouveront le mercredi 17 avril à 20h15.� EPE

Raphaël Bovy un an de plus à Saint-Imier
Avant-dernier de deuxième ligue, le FC_Saint-Imier a prolongé d’une
année (jusqu’en juin 2014) le contrat de son entraîneur Raphaël Bovy
(38 ans), en poste depuis l’été dernier. A noter que la rencontre Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds, prévue ce soir, a été renvoyée.� ECH

Match amical demain à la Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Ticino dispueront un match amical à
la Charrière demain soir à 20h15.� RÉD

JUDO
Evelyne Tschopp en bronze
Déjà médaillée de bronze l’année dernière, Evelyne Tschopp s’est à
nouveau illustrée lors de l’Open de Genève. Avec quatre combats
gagnés sur cinq disputés, elle termine encore troisième.� POR

SNOWBOARD
Deux filles du Giron devant
Léna Hoesli (1re en M16) et Aurélie Mombelli (2e M16), du Giron
jurassien ont pris les deux premières places lors de l’Open de Gstaad.
Maé Biedermann a décroché la huitième place en M16 garçons.� COMM

Le «mariage» entre Serrières et Neuchâtel Xamax 1912 est plutôt bien perçu par le monde
neuchâtelois du football. GUILLAUME PERRET

AUCUN SOUCI POUR L’AVENIR
DU GROUPEMENT AUDAX-SERRIÈRES
Si le FC Serrières va disparaître, son mouvement ju-
niors ne sera pas touché par la fusion avec Neu-
châtel Xamax 1912. «Nous étions au courant de la
fusion et nous étions partants pour reprendre la
section juniors. Le groupement que nous formons
avec Serrières va rester et nous continuerons dans
la voie qui est la nôtre», assure le président d’Au-
dax-Friùl Marco Torelli. «Nous avons toujours eu
des équipes de juniors à l’ASI Auda-Friùl. Il n’y a pas
d’inquiétude à avoir pour les jeunes.»�
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NOUVEAU

à La Chaux-de-Fonds

La Brasserie
des Montagnes

Petit déjeuner 4.-

Sandwich 4.50

Plat traditionnel à la carte

Menu du jour dès 15.50

Rue Cernil-Antoine 3

032 559 87 70
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

NEUCHÂTEL, appartements de 3½ pièces à 5½
pièces, prêts pour fin 2014, avec vue sur le lac,
Contacter moi sans engagement, discrétion assu-
rée, Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00 r.schaf-
flutzel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

GAMPELEN dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments, ascenseur, 2 appartements, un de 5½
pièces 142 m2, poêle, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon 36 m2, garage 24.4 m2, cave 14.7
m2, place de parc. Un 6½ pièces 200 m2 duplex
avec galerie. Poêle, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, balcon 23 m2, garage 28.7 m2, cave 14.6
m2, place de parc. Tél. 079 433 31 07.

JOLI BAR À CAFÉ! Littoral de Neuchâtel, belle
terrasse, loyer Fr. 2200.- remise inventaire Fr.
170000.- à discuter. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

OVRONNAZ/VS, APPARTEMENT 2½ PIÈCES, 46
m2, meublé + terrasse et pelouse, plein Sud.
Pour visiter: 079 277 89 09, 079 476 64 72.
Courtiers et régisseurs s'abstenir.

BEVAIX, maison mitoyenne de 5½ pièces, 2 pla-
ces garage. Terrasse et jardin. Fr. 650 000.-.Tél.
032 725 00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, PLACES DE PARC pour
véhicules, Rue de la Charrière. Tél. 032 968 75
45 (de 17h à 20h).

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à personne
seule, 12 Septembre 10, cuisine semi-agencée,
balcon. Libre de suite. Fr. 850.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, baignoire/lavabo/WC, hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr.1050.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

A MAISON-MONSIEUR, au bord du Doubs,
appartement 3½ pces, libre dès le 1er juillet.
Balcon, cheminée, terrasse, cuisine agencée,
pergola. Toutes charges comprises: Fr. 1300.–,
Tél. 032 968 23 38.

PARKING, place double pour deux voitures, l'une
derrière l'autre, Carrels 18 à Neuchâtel, Fr.
150.– charges comprises,Tél. 078 629 43 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34c,
appartement de 5 pièces, hall, cuisine agencée
neuve, séjour, 4 chambres, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1670.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

HAUTERIVE, appartement de 4 chambres avec
parquet. Hall d'entrée traversant. Cuisine agen-
cée habitable. Salle de bains avec baignoire et
WC + WC séparés. Grand balcon, vue sur le lac.
Cave et locaux communs. Loyer Fr. 1450.– +
charges. Libre, date à convenir. Pour visiter, tél.
032 725 09 36.

AUVERNIER, superbe 2 pièces refait à neuf,
cave, place de parc, pour le 1er juin 2013, à per-
sonne calme, sans animaux. Tél. 032 730 12 19.

HAUTERIVE, dans villa, chambre meublée, tout
confort, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

CORMONDRÈCHE, dès le 1er avril, 5½ pièces,
entrée indépendante, 2 salles d'eau neuves, cui-
sine agencée moderne, sans balcon ni terrasse,
grand séjour, 140m2, buanderie privative, pro-
che transports publics. Fr. 1980.– + charges.
Tél. 079 604 81 02.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.- + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er avril ou à con-
venir, appartement de 3 pièces, vue imprenable,
grand balcon, grand parking, galetas. Fr. 1190.–
charges comprises. Tél. 079 501 12 63.

AUVERNIER, Port-du-Vin 2, bureaux ou apparte-
ment, environ 100 m2, avec 2 pièces séparées,
WC simple, WC avec baignoire, petite cuisine
avec frigo et machine à laver (sans cuisinière).
Fr. 1600.– par mois. Tél. 079 262 87 06.

NEUCHÂTEL à 10 minutes du centre-ville dans
un bâtiment d'affectation mixte, surface de 400
m2 pour bureaux, habitation ou atelier de ser-
vice. Libre 1er semestre 2014. En l'état + 2 pla-
ces de parc: Fr. 4500.– par mois.
Renseignements: Tél. 079 704 67 50.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, montres de marque, pendules, pendulettes,
tous bijoux or, or pour la fonte, toute argenterie.
M. Coquoz Tél. 079 346 39 55.

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 mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 800-
925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier) tou-
tes sculptures en bronze et en marbre, horloge-
ries et montres anciennes, pendules avec com-
plications. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079
769 43 66, dobader@bluewin.ch

A VENDRE VÉLO DE COURSE ALLEGRO 14 vites-
ses, jamais utilisé, neuf, Fr. 400.-. Pneus Mavic
Ma 40, un porte-vélo à poser dans local. Tél.
032 724 31 10.

Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch.
Sélectionnez l’âge, le canton et consultez gra-
tuitement les profils proposés parmi les milliers
de Jurassien(ne)s inscrits.

TENERIFE: appartement Fr. 400.- la semaine.
www.appartements-vacances.ch Tél. 079 301
20 20.

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.

DAME 35 ANS CHERCHE TRAVAIL, ménage,
repassage, aide familiale, région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, motorisée. Libre de suite. Tél.
078 619 71 78.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, ouvert à toute pro-
position sérieuse. Tél. 076 727 92 56.

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL à 10 minutes
de la Chaux-de-Fonds, cherche serveuse de 50
à 70% env. Voiture indispensable. Tél. 032 961
21 30.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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.

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.

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

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

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84. Débarras.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 28 mars 2013 à
20h15. Par équipe, 12 jambons, inscriptions au:
Tél. 032 935 12 58.

23e BROCANTE DE FLEURIER, samedi 6 avril de
9h30 à 19h, Dimanche 7 avril de 10h à 17h30 à
la Patinoire. 50 exposants. Entrée gratuite.

PERDU: TROUSSEAU avec 4 clefs, mercredi
20.03, à rendre à la poste de la gare à
Neuchâtel. Récompense.

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.

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

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.

1RE FOIS AU LOCLE, La Paysanne, formes géné-
reuses, sexy, poitrine naturelle XXL, minou
poilu, se laisse aller, pratique les massages
aquatiques dans le bain aux huiles essentielles,
adore partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit
et se déplace, nuit possible. Tél. 079 177 58 88.

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée, toutes sortes de massage. Si vous êtes
comme elle, venez la trouver. Elle reçoit et se
déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible.
Tél. 079 409 39 08.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Dès 14 heures. Sur rendez-vous. Tél. 078
741 82 70.

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, réalise tous vos fantasmes, massage à 4
mains, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, 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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

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

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Patricia, blonde hot et
sexy. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
www.sex4u.ch. Tél. 076 717 41 50

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune Africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies
fesses cambrées, poitrine naturelle XXL, mas-
sage, embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la
fellation naturelle à gorge profonde, je vous
domine et vous fesse. Vous attends pour 1h de
plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. 7/7.
Tél. 076 290 77 25.

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.

LE LOCLE! NEW NEW...Irrésistibles coqui-
nes...Eliona 24 ans, sexy Blonde moldave, taille
34, poitrine 95D naturelle, très coquine...
Adelina 25 ans, belle Hongroise, grande, mince,
petits seins excitants, longs cheveux noirs,
magnifiques fesses hypercambrées.
Coquineries torrides ensemble/séparément,
ouvert 24/24 dimanche aussi. Tél. 076 609 92
27.www.kxy.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 vraies poupées, blonde
et brune, sexy, coquines. Fellation, sexe sans
limite, domination, vibro, sodomie, tous fantas-
mes. Qualité et hygiène. Tél. 079 861 92 95.

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

Les Forges
Une ville dans la ville!
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Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-258458
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CENTRE

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 8 - 032 968 77 77
www.formeetsante.pagesjaunes.ch

salle de cours à louer
www.centreformeetsante.ch
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 8 - 032 968 77 77
www.formeetsante.pagesjaunes.ch

salle de cours à louer

Profitez de notre offre spéciale jusqu’au 30 mars

Enveloppement aux algues chaudes et massage relaxant
aux huiles essentielles Fr. 145.– au lieu de Fr. 160.–

Le «Bon cadeau» fait toujours plaisir ! Reconnu ASCA et RME, entretien gratuit

Nouvelle formation de professeur de yoga début juillet 2014.

Yoga: Mme Haenni, 032 941 16 92 ou Centre Forme & Santé, Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 77 77, www.centreformeetsante.ch (salle à louer)

➢ Massage thérapeutique, Ostéotopie
➢ Drainage Lymphatique manuel (Vodder)
➢ Cure anti-cellulite et Cure amincissante
➢ Réflexologie

Profitez de notre offre spéciale jusqu’au 30 avril 2013

ni, 032 941 16 92 ou Centre Forme & Santé, Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 77 77, www.centreformeetsante.ch (salle à louer)
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS ZONE EUROPE

GROUPE A
Pays de Galles - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Serbie - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Belgique - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Belgique 6 5 1 0 11-1 16
2. Croatie 6 5 1 0 9-3 16
3. Pays de Galles 6 2 0 4 6-13 6
4. Serbie 6 2 1 3 8-7 6
5. Macédoine 5 1 1 3 3-6 4
6. Ecosse 5 0 2 3 3-7 2

GROUPE B
Arménie - République tchèque . . . . . . . . .0-3
Danemark - Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Malte - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Italie 5 4 1 0 10-6 13
2. Bulgarie 6 2 4 0 11-4 10
3. Rép. tchèque 5 2 2 1 6-4 8
4. Danemark 5 1 3 1 6-5 6
5. Arménie 4 1 0 3 2-7 3
6. Malte 5 0 0 5 1-14 0

GROUPE C
Eire - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Allemagne - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Allemagne 6 5 1 0 22-7 16
2. Suède 4 2 2 0 8-5 8
3. Autriche 5 2 2 1 13-4 8
4. Eire 5 2 2 1 9-10 8
5. Kazakhstan 5 0 1 5 2-15 1
6. Iles Féroé 4 0 0 4 2-15 0

GROUPE D
Estonie - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Turquie - Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Pays-Bas - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Pays-Bas 6 6 0 0 19-2 18
2. Hongrie 6 3 2 1 13-8 11
3. Roumanie 6 3 1 2 10-10 10
4. Turquie 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonie 6 2 0 4 3-9 6
6. Andorre 6 0 0 6 0-17 0

GROUPE F
Irlande du Nord - Israël . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Azerbaïdjan - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 6 3 2 1 15-8 10
3. Portugal 6 3 2 1 11-6 11
4. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-7 3
5. Azerbaïdjan 6 0 3 3 2-8 3
6. Luxembourg 5 0 2 3 2-12 2

GROUPE H
Pologne - Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Monténégro - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ukraine - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Monténégro 6 4 2 0 14-3 14
2. Angleterre 6 3 2 0 21-3 12
3. Pologne 5 2 2 1 11-6 8
4. Ukraine 5 2 2 1 6-4 8
5. Moldavie 6 1 1 4 3-11 4
6. Saint-Marin 6 0 0 6 0-29 0

GROUPE I
France - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Espagne 5 3 2 0 8-2 11
2. France 5 3 1 1 8-4 10
3. Géorgie 5 1 1 3 3-7 4
4. Biélorussie 4 1 0 3 3-8 3
5. Finlande 3 0 2 1 2-3 2

MATCH AMICAL M21

SUISSE M21 - ALLEMAGNE M21 2-3 (1-1)
Esp, Baden: 1176 spectateurs.
Arbitre: Frankowski (Pol).
Buts: 16e Ajeti 1-0. 32e Derstroff 1-1. 57e Drmic
2-1. 63e Ajeti (autogoal) 2-2. 89e Leitner 2-3.
Suisse M21: Frick; Widmer, Ajeti, Decarli, Bür-
ki (82e Martignoni); Kasami, Freuler; Ben
Khalifa, Brahimi (64e Jäckle), Drmic; Vuleta
(78e Romano).

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Jeudi
20h15 Bôle II - Floria

Audax-Friùl II - Sonvilier

GROUPE 2
Jeudi
20h15 Peseux-Comète - Fontainemelon

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Jeudi
20h15 Boudry II - AS Vallée

GROUPE 2
Jeudi
20h30 Lusitanos II - Centre Espagnol

GROUPE 3
Jeudi
20h15 Le Parc II - Môtiers II

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20h30 Colombier - Sonvilier

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
2-2 dans la série
ZSC Lions - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
1-3 dans la série

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 5-2 (1-0 2-0
2-2)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: Koch-Kurmann; Espinoza-Kohler.

Buts: 6e Schäppi (Geering, Lehtonen) 1-0.
22e Bärtschi (Seger, Cunti) 2-0. 37e Ambühl
(Monnet) 3-0. 44e Lehtonen (Tremblay,
Schäppi) 4-0. 52e Botter (Gamache, à 5 con-
tre 4) 4-1. 57e Botter (Birbaum, Mauldin, à 5
contre 4) 4-2. 60e (59’56’’) Wick (Shannon,
Geering) 5-2 (dans la cage vide).

Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre FR Gottéron

ZOUG - BERNE 5-2 (2-1 0-0 3-1)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: Prugger-Reiber, Kaderli-Wüst.

Buts: 9e Suri (Furrer, Holden) 1-0. 12e Suri
(Holden, à 5 contre 4) 2-0. 15e M. Plüss (Syko-
ra) 2-1. 47e Sutter (Christen, Martschini, à 5
contre 4) 3-1. 52e Gardner (Scherwey, Roche)
3-2. 54e Sutter (Martschini, Omark) 4-2. 57e
Holden 5-2.

Pénalités: 1 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ contre
Berne.

Deuxième tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Langnau - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
2-2 dans la série

LANGNAU - RAPPERSWIL 7-3
(1-1 4-0 2-2)
Ilfis: 4913 spectateurs.

Arbitres: Eichmann-Stricker, Arm-Küng.

Buts: 2e S. Moser (McLean, Lampman) 1-0.
7e Walser (Rizzello, Gmür) 1-1. 37e S. Moser (à
4 contre 5) 2-1. 39e (38’11’’) Pelletier (Buchs, S.
Moser) 3-1. 39e (38’26’’) Jacquemet (L. Haas)
4-1. 39e (38’56’’) C. Moggi (S. Moggi) 5-1. 46e
Pelletier (à 4 contre 5) 6-1. 48e Walser (Gmür,
à 5 contre 4) 6-2. 49e C. Moggi (L. Haas) 7-2.
55e S. Berger (D. Camichel, N. Berger) 7-3.

Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (S. Moggi) contre
Langnau; 2 x 2’ contre Rapperswil.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
4-0 dans la série.

LAUSANNE - OLTEN 5-4 (2-2 1-1 2-1)
Malley: 8655 spectateurs.

Arbitres: Rochette-Wiegand, Fluri-Müller.

Buts: 5e Di Pietro (Tschuor, Grassi) 0-1. 13e
Burki (Genoway, Conz, à 5 contre 4) 1-1. 15e
Schild (Cormier, Meister, à 5 contre 4) 1-2. 17e
Corso (Genoway, Huet, à 5 contre 4) 2-2. 30e
Kamerzin (Genoway, Conz, à 5 contre 3) 3-2.
34e Schild (Cormier) 3-3. 41e Conz (Genoway,
Kamerzin, à 5 contre 3) 4-3. 43e Savary (An-
tonietti, Kamerzin) 5-3. 53e Cormier (à 5 con-
tre 4) 5-4.

Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Olten.

Notes: 22e Tobler arrête un tir au but de Dos-
toinov.

PREMIÈRE LIGUE
Tour final: Berthoud - Guin 6-0. Classement
final (2 m): 1. Berthoud 6. 2. Guin 3. 3.
Dübendorf 0. Finale,demain:Berthoud-Guin.
NHL: Phœnix Coyotes - Detroit Red Wings 2-
3. Anaheim Ducks - San Jose Sharks 3-5.
Nashville Predators - Edmonton Oilers 3-2.
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 3-2 tab.
Ottawa Senators - New Jersey Devils 3-2 tab.
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 4-5.
Dallas Stars - Minnesota Wild 4-7.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE (BE)
Premièreétape,Middelkerke-Zottegem, sur
199,8 km: 1. Peter Sagan (Slq, Cannondale)
5h00’27. 2. Arnaud Démare (Fr). 3. Alexander
Kristoff (No), tous deux même temps.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters ATP 1000 et tournoi WTA (9,51
millionsdedollars,dur).Simplemessieurs.
Huitièmes de finale: David Ferrer (Esp, 3) bat
Kei Nishikori (Jap, 13) 6-4 6-2. Richard Gasquet
(Fr, 8) bat Nicolas Almagro (Esp, 10) 6-7 (3-7) 7-
5 7-6 (7-3). Jürgen Melzer (Aut) bat Albert
Ramos (Esp) 2-6 6-3 6-3.
Simple dames. Huitièmes de finale:Serena
Williams (EU, 1) bat Dominika Cibulkova (Slq,
13) 2-6 6-4 6-2. Agnieszka Radwanska (Pol, 4)
bat Sloane Stephens (EU, 16) 4-6 6-2 6-0. Li
Na (Chine, 5) bat Garbine Muguruza (Esp) 7-6
(8-6) 6-2. Kirsten Flipkens (Be, 30) bat Ajla
Tomljanovic (Cro) 6-7 (6-8) 6-4 6-4. Maria
Scharapova (Rus, 3) bat Klara Zakapalova (Tch,
21) 6-2 6-2. Sara Errani (It, 8) bat Ana Ivanovic
(Ser, 12) 1-6 6-4 6-2. Roberta Vinci (It, 15) bat
Alizé Cornet (Fr, 32) 2-6 6-4 6-4. Jelena Jankovic
(Ser,22) bat Sorana Cirstea (Rou, 28) 6-0 6-4.
Quart de finale: Serena Williams (EU, 1) bat
Li Na (Chine, 5) 6-3 7-6 (7-5).

EN VRACFOOTBALL Les Espagnols battent les Français 1-0 à Saint-Denis.

Magistrale reprise
en main de l’Espagne

La Roja est toujours aussi
grande! Au Stade de France
dans une rencontre qui était
bien celle de tous les dangers,
l’Espagne a rappelé qu’elle de-
meure la meilleure équipe du
monde. Elle s’est imposée 1-0
devant la France pour prendre
une option sans doute décisive
sur la qualification directe pour
la Coupe du monde 2014 au
Brésil. Un tout autre résultat
l’aurait emmenée vers un bar-
rage qui peut receler bien des
pièges.

L’Espagne a forcé la décision
peu avant l’heure de jeu grâce à
Pedro. Le joueur de Barcelone
ouvrait tout d’abord sur le côté
opposé pour Monreal. Il surgis-
sait ensuite pour reprendre le
centre du latéral et battre Lloris à
bout portant. Sur cette action, la
responsabilité de Jallet, abusé
par Monreal, est écrasante.

Après seulement cinq minutes
de jeu, l’Espagne aurait pu rafler
la mise. Xavi se demandera en-
core longtemps comment il n’a
pas su trouver le cadre après un
centre en retrait, une offrande
plutôt, de Monreal, le rempla-
çant de Jordi Alba qui fut la
grande révélation de la soirée.
Le capitaine de la Roja n’avait
pas le droit de galvauder une si
belle occasion. Comme l’arbitre
magyar Kassai de ne pas siffler
un penalty évident pour une
faute de Lloris sur Pedro à la 31e.
Alors que les débats sur l’arbi-
trage foisonnent, il est presque
paradoxal de constater que
l’équipe championne du monde
et double championne d’Europe
peut être lésée de la sorte...

Asphyxiée par le jeu de passes
extraordinaire de l’adversaire, la
France n’a pratiquement pas

existé en première période. Elle
ne fut dangereuse qu’à une seule
reprise avec une percée de Ribé-
ry devant Pique (39e). Alerté
par Valbuena, le joueur du
Bayern devait toutefois rater son
un-contre-un devant Valdes. Bâ-
tie en 4-3-3 avant tout pour dé-
fendre, la France jouait bien,
malgré tous les discours que l’on
a pu entendre, pour ce 0-0 dont
elle rêvait depuis vendredi soir.

Une fois de plus, la contre-per-
formance de Benzema a pesé
lourd dans la balance. L’atta-
quant du Real Madrid a erré tel
un fantôme lors de cette rencon-
tre. Muet désormais depuis plus
de... 1000 minutes en sélection,

il n’a pas su justifier la confiance
accordée par Didier Des-
champs. Le sélectionneur a
commis une erreur en le préfé-
rant à Giroud. Remarquable sur
son flanc gauche, Franck Ribéry
aurait mérité d’être mieux en-
touré. L’expulsion de Pogba à la
78e, qui a réussi l’exploit d’éco-
per de deux avertissements en
deux minutes, a rendu la tâche
de l’équipe de France impossible
en fin de rencontre. Elle peut dé-
sormais préparer le barrage de
l’automne prochain. Le souvenir
de celui remporté en 2009 con-
tre l’Eire l’incitera à l’aborder
avec la plus extrême prudence.
� SI

Pedro et Xabi Alonso fêtent l’ouverture du score signée par le joueur du
Barça. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE FR Gottéron diminué face aux Zurichois.

Les ZSC Lions enfin victorieux
Les ZSC Lions tiennent enfin

leur premier succès face à FR
Gottéron en demi-finales des
play-off de LNA. Les Zurichois
se sont imposés 5-2 et revien-
nent à 1-3 dans la série.

Les Zurichois ont fêté plu-
sieurs premières grâce à cette
victoire indiscutable. Ils ont ain-
si battu pour la première fois le
Gottéron «made in» Kossmann,
après onze défaites consécuti-
ves. C’est aussi la première fois
que les Lions battent les Dra-
gons en play-off après 14 échecs
de rang.

Toutefois, ce premier succès
des coéquipiers de Thibaut
Monnet doit être tempéré par la
cascade d’absents et de blessés
qui ont miné les rangs de FR
Gottéron. Ainsi, l’équipe ro-
mande a perdu deux top-scorers
en moins de 30 minutes!
D’abord, Andreï Bykov devait je-
ter l’éponge après l’échauffe-
ment. Une info tenue secrète
jusqu’au dernier moment. Puis,
son successeur Christian Dubé
se blessait dans un choc avec
Mathias Seger. Le Canado-
Suisse regagnait les vestiaires

dès la 27e minute. Pour couron-
ner le tout, le défenseur
Abplanalp, lourdement chargé
par Ambühl à la bande, était éva-
cué sur une civière après être
resté longtemps allongé immo-
bile sur la glace (45e).

Les Fribourgeois devaient en-
core se passer de Tristan Vau-
clair et Shawn Heins, annoncés
malades. Hans Kossmann lan-
çait ainsi le Russe Sushinsky
dans la bataille.

Ce dernier, qui n’avait pas en-
core disputé une partie de play-
off, ne fut que d’un modeste ap-
port pour son équipe.

Dans l’autredemi-finale,Zouga
égalisé face à Berne.

Lausanne champion
En LNB, Lausanne a rempor-

té le quatrième match de la fi-
nale de LNB face à Olten.
Grâce à ce succès 5-4, le LHC
s’adjuge la série 4-0. Pour la
troisième fois en cinq ans, le
LHC est champion de LNB. Un
titre honorifique qui lui per-
mettra surtout de défier le can-
cre de LNA dans le barrage de
promotion-relégation.

Mais tout n’a pas été simple
dans ce quatrième duel.
Comme lors des trois précé-
dents affrontements, les Soleu-
rois ont chèrement vendu leur
peau malgré l’absence de Trutt-
mann.� SI

Un nouveau titre pour Florian Conz
et le LHC. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Double programme
pour Hirschi
Après l’annonce de sa saison en
Européen Le Mans Series en
LMP2, Jonathan Hirschi n’avait pas
caché une possibilité d’un
deuxième programme en GT. C’est
désormais chose faite puisque le
Neuchâtelois participera au GT
Tour (Championnat de France GT)
au volant d’une BMW Z4. Le
Vaudruzien fera cause commune
avec Pierre Thiriet au sein du team
Thiriet by TDS Racing.� COMM

BASKETBALL
FR Olympic et
Lugano recalés
Seuls six des neuf clubs de LNA
messieurs ont obtenu en
première instance leur licence
pour la saison 2013-2014. FR
Olympic, Lugano et Nyon, qui
retirera son équipe au terme du
présent championnat, ont été
recalés. Sur les six clubs ayant
d’ores et déjà décroché le
précieux sésame, seuls Genève,
Monthey, Massagno et Union
Neuchâtel ont été acceptés sans
restriction. Les dossiers de
Boncourt et des Starwings l’ont
en revanche été avec certaines
restrictions.� SI

CYCLISME
Sagan gagne encore
Le Slovaque Peter Sagan
(Cannondale) a remporté la
première étape des Trois jours de
La Panne. Il a devancé au sprint
le Français Arnaud Démarre et le
Norvégien Alexander Kristoff à
Zottegem. Le sprint a été houleux
entre Sagan et Démarre, ce
dernier qualifiant «une petite
vague» du Slovaque de
«manœuvre délicate».� SI

FOOTBALL
Ibrahimovic pourra
jouer contre le Barça
Zlatan Ibrahimovic pourra jouer le
quart de finale aller de la Ligue
des champions entre le PSG et
Barcelone (le 2 avril). Sa
suspension a été réduite de deux
à un match par la commission de
discipline de l’UEFA, suite à un
vice de forme.� SI

Lucerne sanctionne
ses deux fêtards
Les joueurs de Lucerne Stephan
Andrist et Xavier Hochstrasser ont
écopé d’une amende, dont le
montant n’a pas été dévoilé, pour
avoir fêté trop tard la veille du
match de Super League contre
Grasshopper, le 17 mars (0-0),
pour lequel ils n’étaient pas
convoqués. Ils avaient été
aperçus en train de boire
jusqu’au petit matin dans une
boîte de Lucerne.� SI

SKI NORDIQUE
Veerpalu blanchi
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
à Lausanne a levé la suspension
de trois ans pour dopage
(hormones de croissance) infligée
au champion estonien Andrus
Veerpalu. La Cour a estimé que
les valeurs limites invoquées par
la Fédération internationale (FIS)
pour la suspension du fondeur
posaient problème, tout en
reconnaissant comme suspect le
profil du double champion
olympique du 15 km, en 2002
et 2006.� SI
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Il n’y avait pas d’autres images
venant hanter ses nuits. Celle
de cette dégringolade infinie
dans ce trou résumait à elle
seule toute l’horreur qu’il avait
côtoyée. Les images cauche-
mardesques, il les avait réelle-
ment vécues. Ne pouvaient
plus faire partie d’un «mauvais
rêve». Bien encadrées dans un
temps, il avait mis sa force à les
y laisser: elles n’avaient plus de
place ni dans ses jours, ni dans
ses nuits. Seul, le trou noir
échappait à son contrôle! Il y
tombait donc parfois et son
brusque réveil l’en sortait alors
plein de sueur et d’effroi.
Il avait bien saisi que cette
trace du néant subsisterait en
lui et qu’il faudrait qu’il s’ap-
plique à ce qu’elle n’empêche
pas de faire renaître en lui le
goût de la vie. Ce goût, il l’avait
dans ses veines depuis que sa
mère l’avait mis au monde au
pied du Risoux. L’air de «ses»
montagnes, de «ses» sapins,
de «son» village, n’avait fait
que le renforcer. Pour la suite
du chemin à parcourir, il lui
laisserait donc doucement re-
prendre le dessus.
Et c’est venu peu à peu. Avec
l’aide et le soutien des amis re-
trouvés, tels les Fred, Gilbert
et d’autres encore qui, d’un
conseil, d’un service rendu,
d’une attention particulière,
savaient montrer qu’ils étaient
toujours là et redonner con-
fiance à ce jeune qui revenait
de quelque part qu’ils soup-
çonnaient avoir été terrible,
mais qu’ils ne pouvaient imagi-
ner vraiment. Eux, ils ne po-

saient pas de questions: intui-
tivement, ils sentaient le ra-
vage qui avait été fait au plus
profond du petit gars rieur
qu’ils avaient vu partir un an
plus tôt. Ils se taisaient, mais
restaient là, tout près de lui.
Le père aussi avait peine à re-
trouver pied. D’autant plus
que, infirme d’un œil désor-
mais, il demeurait très affaibli
physiquement.
Ainsi, déboussolés par ce qu’ils
avaient vécu et par ce retour
dans un monde où la guerre
faisait déjà partie du passé, l’un
et l’autre mirent quelques mois
avant de pouvoir reprendre le
cours d’une vie normale. De
plus, si le père avait son com-
merce – qu’il allait vite réduire
au café hôtel – il n’en allait pas
de même du fils qui n’avait rien
entre les mains.
Même Bardet, son bœuf si
brave et si docile, lui faisait dé-
faut. Certes, il était toujours là,
mais en bien mauvais état.
Comme s’il s’était morfondu à
trop l’attendre, son sang sem-
blait avoir été infecté et il avait
fini par être couvert d’abcès.
Bernard avait eu beaucoup de
peine en le retrouvant ainsi
malade. De ce fait, il ne fallait
plus compter sur lui pour re-
prendre les travaux de débar-
dage. Or, c’était en forêt que
l’homme qu’il était devenu – il
allait avoir vingt et un ans –
voulait s’en retourner tra-
vailler. Alors, même s’il n’avait
pas le moindre sou vaillant, il
se lança: il décida d’acheter un
cheval!
Pour un emprunt, il a d’abord
pensé à un vieux garçon du vil-
lage qui avait de l’argent. S’il
lui en demandait, celui-là lui
en prêterait certainement.
Avec son cheval, il travaillerait
fort et pourrait vite le rem-
bourser.
Hélas! Il n’en est point allé se-
lon ses rêves: le vieux garçon
en question était aussi méfiant
qu’il était près de ses sous.
«Et s’il arrive quelque chose à
ton cheval, hein? Comment tu
f ’ras pour me rembourser?»
Refus déguisé en question sans
réponse possible. C’était suffi-
sant pour que Bernard tourne
les talons et laisse le vieux tout
coi devant la table de sa cui-
sine.

C’est la mort dans l’âme et dé-
çu par sa première tentative
d’emprunt, qu’il s’en est re-
tourné chez lui. Devant la
porte du café voisin de celui de
son père, il a vu Victor
Blondeau, le patron, qui fu-
mait tranquillement une ciga-
rette. D’un geste amical, celui-
ci l’a salué et a fait quelques pas
dans sa direction.
A-t-il perçu ses ennuis à travers
la mine sombre et dépitée du
jeune homme? Il aimait bien
ce garçon avec lequel il discu-
tait parfois. Aussi, lui a-t-il tout
simplement demandé s’il allait
bien.
Bernard, encore sous le coup
de la réponse du vieil
Harpagon, ne s’est pas caché
du refus qu’il venait d’essuyer.
– Et pourtant, a-t-il poursuivi,
si je veux reprendre le travail
au bois, comme je le souhaite
vraiment, il me faudra bien
avoir un attelage. J’avais un
cheval en vue, pas plus cher
qu’un bœuf, mais pas de sous
pour l’acheter…
– Combien te faut-il? a deman-
dé Victor en ajoutant qu’il pou-
vait lui prêter ce dont il avait
besoin.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 Marseille-Borély, 2e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tango Somolli 3000 C. Mathé C. Mathé 29/1 5a4a1m
2. Singapore Sling 3000 C. Martens V. Martens 13/1 3a1a5a
3. Santon 3000 T. Levesque M. Lenders 6/1 1a7a1a
4. Rififi Nonantais 3000 L. Garcia L. Garcia 57/1 0a4a1a
5. Sociando Colmi 3000 JC Féron JC Féron 36/1 0a0a8a
6. Tsar Pazenais 3000 D. Locqueneux S. Guarato 10/1 3a2a1a
7. Ringen De Génétine 3000 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 18/1 2a0a6a
8. Récital Carisaie 3000 E. Raffin JE Thuet 24/1 9a0mDa
9. Quiet Du Chêne 3025 Y. Lacombe YA Briand 68/1 3a6a5a

10. Ryder De Tagor 3025 P. Vercruysse A. Ripoll 45/1 7aDa8a
11. Queur De L’Ante 3025 R. Mourice R. Mourice 71/1 1a3a0a
12. Quadrivium 3025 S. Cingland H. Soulages 90/1 7a0a6a
13. Seigneur Aimef 3025 D. Cordeau D. Cordeau 41/1 5a5a0a
14. Reyes 3025 YA Briand YA Briand 5/1 1a1a1a
15. Swedishman 3025 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a1a1a
16. Punchy 3050 J. Boillereau J. Boillereau 79/1 0a8a0a

Notre opinion: 15 – C’est un énorme champion. 14 – A gagné ses huit dernières courses.
3 – Il devrait compléter le tiercé. 2 – Ses moyens sont évidents. 6 – S’est très bien comporté à
Amiens. 8 – C’est une belle limite du recul. 7 – Egalement un bel engagement. 1 – Il peut rentrer
dans l’argent.
Remplaçants: 5 – Il n’est pas hors de cause. 13 – Il est assez régulier.

Notre jeu: 
15*- 14*- 3*- 2 - 6 - 8 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 
15 - 14 - 5 - 13 - 7 - 1 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Languedoc 
Tiercé: 2 - 5 - 8
Quarté+: 2 - 5 - 8 - 11
Quinté+: 2 - 5 - 8 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 555.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 534.40
Dans un ordre différent: Fr. 1441.80
Trio/Bonus: Fr. 38.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 151 062.50
Dans un ordre différent: Fr. 3021.25
Bonus 4: Fr. 244.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.25
Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 110.50

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
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

Horizontalement
1. Entrées en tête. 2. Trinquer, mais sans
plaisir. Grande voile triangulaire. 3. A suivre
en voiture. Manquas de réussite. 4.
Avertirent à temps. 5. Eclat de moutard.
Architecte espagnol. Axe horizontal. 6.
Prince de l’opéra. Personnage masculin at-
tachant. 7. Moscou et ses satellites.
Emissaire du lac de Garde. 8. Chasse-t-on
sur son île? 9. Mention de diplôme. Effet
de lune. 10. Elle a des soucis de croissance.
Churchill ou Conan Doyle.

Verticalement
1. Travaille au moulin. 2. Frais de scolarité
en Suisse. Titre de propriété. 3. Elle nous
invite à la suivre. La moitié de la moitié. 4.
Trancher dans le vif. Lettre venue de
Grèce. 5. Sur le do. Thurgovie. Donne de
l’allant. 6. Manque de bon sens. 7. Reine
d’Egypte qui épousa son demi-frère, puis
son frère. 8. Langue de l’Europe du Nord.
Ni blancs, ni colorés. 9. Heureux, et cela se
voit! Jubilé. 10. Ville des Alpes-de-Haute-
Provence.

Solutions du n° 2646

Horizontalement 1. Saccageuse. 2. Cloisonner. 3. Ali. TNT. Ri. 4. Pinta. Aspe. 5. Hécatombe. 6. Arête. Aisé. 7. Ré. Tir. 8. DS.
Ria. Erg. 9. Rafales. Il. 10. Ecailleuse.

Verticalement 1. Scaphandre. 2. Allier. Sac. 3. Coincer. Fa. 4. Ci. Tâterai. 5. Astate. Ill. 6. Gon. Taël. 7. Entamai. Se. 8. Un.
Sbire. 9. Serpes. Ris. 10. Erie. Eagle.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous gardez vos sentiments pour vous. Com-
ment voulez-vous que les autres comprennent ce que
vous ressentez ? Travail-Argent : vous planifiez tout
votre emploi du temps pour les semaines à venir. Santé :
votre dynamisme sera communicatif. Vous avez besoin
de bouger ! Vous aurez tendance à mettre les bouchées
doubles comme si vous pensiez que cela n'allait pas durer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : essayez de ne pas imposer votre volonté à
votre entourage. La tolérance est une vertu que vous ne
pensez pas assez à cultiver. Travail-Argent : vous vous
soucierez de votre situation matérielle. Ne soyez pas
impatient, la consolidation de votre budget ne pourra se
faire que lentement. Dans le travail, vous n'avez plus de
raison de tergiverser. Santé : tonus en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'anticipez pas les réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater qu'il a les mêmes objec-
tifs que vous. Travail-Argent : vous passez à la vitesse
supérieure. Vos actions sont efficaces. Le bénéfice en
sera durable. Vous avez des idées, des projets qui ne
demandent qu'à être mis en pratique. Santé : aérez-
vous, faites des balades en famille.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il serait peut-être sage d'oublier les anciennes
erreurs qui nuisent à l'évolution de votre couple. Il est
temps de passer à autre chose, une décision rapide s'im-
pose. Travail-Argent : dégagez-vous d'obligations qui
vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui mono-
polisent continuellement votre attention. Santé : vous
profiterez de votre dynamisme,

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de pren-
dre un peu de recul par rapport au
cercle familial. Travail-Argent :
vous devrez vous montrer combatif,
particulièrement avec vos supérieurs,
pour vous faire entendre. Santé : le
stress gagne du terrain.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : on vous sent tendu et contrarié, aujourd’hui.
Ne boudez pas dans votre coin, il vaut mieux vous expri-
mer. Votre entourage pourrait se montrer envahissant.
Travail-Argent : vos collègues apprécieront votre façon
d'appréhender les problèmes et votre manière d'arron-
dir les angles. Santé : bonne dans l'ensemble. Vous
avez tout de même un peu de stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous vivez dans l'instant sans pen-
ser au lendemain. En couple, vous vivez des moments
extrêmement tendres avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous devez impérativement trouver un autre
travail. Celui-ci ne vous fait plus vivre. Loyer à payer,
factures et autres frais… Il y a trop de dépenses pour un

si petit salaire. Santé : vitalité. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre imprévue
pourrait venir chambouler votre petit
train-train quotidien. Travail-Argent :
vous êtes dans le collimateur de cer-
tains de vos collègues. Vous devrez
être particulièrement vigilant. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie de faire des confidences à
votre partenaire. Il sautera sur l'occasion de vous avoir
pour lui tout seul. En famille, quelques problèmes de
communication sont à prévoir. Travail-Argent : mon-
trez-vous plus optimiste, décrispez-vous. Ne polluez pas
les autres avec vos problèmes de boulot. Santé : dépen-
sez votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous pourrez vous laisser aller à
faire une déclaration. En couple, un projet commun vous
rapprochera de votre partenaire. Travail-Argent : n'hé-
sitez pas à prendre des initiatives et à mettre en route des
projets dont vous peaufinez les plans depuis longtemps.
Santé : excellente forme physique et morale. Ne la gas-
pillez pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et adap-
tez-vous à leurs désirs. Pour une fois, tenez compte des
envies de votre entourage. Travail-Argent : quelques
petits changements ne pourront pas mettre en danger
votre travail mais vous devrez savoir vous adapter et ce
n’est pas votre point fort. Santé : votre moral est en
baisse. Votre sommeil en sera perturbé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, quoique l'idée d'une vie à deux soit loin de
vous déplaire. Travail-Argent : excellents rapports
avec votre patron. Les négociations financières sont au
point mort et il faudra vous montrer patient car la période
ne s'y prête pas. Santé : vos défenses naturelles seront
un peu affaiblies.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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TÉLÉVISION 29

22.45 Swiss Loto
22.50 Le court du jour
23.00 Borsalino and Co �� �

Film. Policier. Fra - Ita - All. 1974.
Réal.: Jacques Deray.  Avec :
Alain Delon, Catherine Rouvel,
Riccardo Cucciolla. 
Dans les années 30, un caïd
marseillais met le feu aux
poudres.
0.45 36,9° �

1.45 Pl3in le poste

21.35 Person of Interest �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal. : Stephen Williams. 11/23. 
Fenêtre sur cour. 
Reese étant convalescent après
avoir essuyé un tir, c'est Finch
qui se rend sur le terrain pour
une nouvelle affaire.
22.25 Person of Interest �

23.10 Breakout Kings �

0.00 Breakout Kings �

0.45 Breakout Kings �

22.20 La parenthèse 
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 
Invités: Marie-Christine Barrault,
comédienne; Marc Levy, écri-
vain; M Pokora, chanteur.
0.25 Journal de la nuit �

0.45 Des mots de minuit �

Magazine. Culturel. Prés.: Phi-
lippe Lefait. 
2.15 Toute une histoire

22.40 Grand Soir 3 �

23.45 Les carnets de Julie �

Magazine. Cuisine. Prés.: Julie
Andrieu. 
Le massif du Vercors. 
Julie découvre le pays des
Quatre Montagnes, dans le
Vercors: un site naturel qui
s'élève au-dessus des vallées
de l'Isère, de la Drôme et du
Drac.
0.35 Espace francophone �

22.25 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 
Au sommaire: «Marylin et
Amédée». A Nîmes, Marylin et
Amédée vivent dans une mai-
son qu'ils ont construite eux-
mêmes. - «Yannis et David». A
Pierrefitte-sur-Seine, Yannis et
David se sont séparés il y a un
an.
0.00 Maison à vendre �

22.30 La quarantaine au 
microscope

Documentaire. Santé. All. 2013.
Réal.: Patrick Hünerfeld. 
Au sein du réseau pour la re-
cherche gérontologique de Hei-
delberg, des dizaines de cher-
cheurs en endocrinologie, on-
cologie, biologie moléculaire ou
psychologie enquêtent.
23.30 La Semaine de vérité
0.15 La Semaine de vérité

22.05 Revenge �

Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Bobby Roth. 18/22. 
Le procès. 
Le procès de Daniel est mal
engagé. Entre Declan et Char-
lotte, les relations se détério-
rent.
22.45 Swiss Loto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Los Angeles police 

judiciaire

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Les derniers chasseurs 
de Namibie

12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.45 Les Grandes 

Personnes �� �

Film. 
15.05 New York, entre fleuve 

et océan
15.50 Un billet de train pour...
16.15 La Fayette, un héros 

méconnu �

17.10 X:enius
17.40 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.05 La ruée vers l'opale �

19.00 L'Europe en châteaux
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 ! �

16.20 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.15 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 �

Les promesses d'un homme. 
14.15 Si près de chez vous �

Sa double vie l'a tué. 
14.55 Questions

au gouvernement �

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 �

Tandis que Samia peaufine sa
liste d'invités-surprise, Emilie
enrage de ne pas avoir pu dor-
mir chez son amie.

10.15 Ma famille d'abord �

Quand le chat n'est pas là...
(1/2). 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

11.40 La Petite Maison 
dans la prairie �

Au revoir madame Wilder. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Les Gourmandises 
de Lilly �

Film TV. Sentimental. All. 2009.
Réal.: Udo Witte. 
15.40 10 Jours pour s'aimer �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Christophe Douchand. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Le Petit Spirou
10.30 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Matt et les monstres
14.05 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Mission : ciné
15.05 Volt, star malgré lui
Film. 
16.40 Lire Délire
17.05 Heartland
Tour complet. 
17.55 Burn Notice
Plein gaz. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Blye, K. (2/3). 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.30 Les petites crapules �

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

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 Section de 
recherches �

14.55 Un bébé pour 
mes 40 ans �

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 �

8.50 Top Models �

9.15 La Diva du divan �

10.00 La Diva du divan �

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 La Promesse 

du bonheur
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Monk
17.35 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 �

20.10 36,9° �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2012. 17/22. Avec :
Christa B. Allen, Madeleine
Stowe, Joshua Bowman. Re-
cherche Amanda désespere-
ment. Daniel est emprisonné
à Ryker's Island.

20.40 FILM

Policier. Fra. 1971. Réal.: Henri
Verneuil. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Omar Sharif, Robert
Hossein, Renato Salvatori.
Duel entre un cambrioleur et
un policier.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. 10/23.
Avec : Jim Caviezel, Michael
Emerson, Taraji Henson.
Quarté perdant. La machine
met l'équipe sur la piste de
quatre personnes différentes.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2013. Réal.: Ma-
galy Richard-Serrano. Avec :
Léa Drucker, Yara Pilartz,
Wendy Nieto. Violette, 14 ans,
vit dans les beaux quartiers
avec ses parents.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: L. Laforge.
Marseille-Provence, capitale
européenne de la culture
2013. Marseille a été dési-
gnée capitale européenne de
la culture pour l'année 2013.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. Au sommaire: «Aude
et Wilfried». Le couple sou-
haite quitter la région pari-
sienne. - «Raymonde et Da-
niel».

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Réal.: Xabi Molia. Avec :
Julie Gayet, Denis Podalydès,
Mathieu Busson, Kevyn Fra-
chon. Elsa n'a jamais réussi à
trouver sa place.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 53° Premio
Regia Televisiva 23.40 TG1
23.45 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.37 Parlons passion 20.40
La maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � 23.55 Entrée
libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Specimen 22.00 Cousinades :
Le pensionnat de l'espoir
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 23.35 Le
point 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15 Im
Netz � Film TV. Suspense.
21.45 Im Netz : Die Spur der
Datendiebe � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Undercover �
Film. Comédie. 21.50 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.40 Dark City � � Film. 

19.45 Friends Celui qui avait
une nouvelle copine. 20.10 Et
ça vous amuse ! 20.45 Coeurs
perdus en Atlantide �� Film.
Fantastique. EU. 2001. Réal.:
Scott Hicks. 1 h 50.  22.35
Predator �� Film. Fantastique.
EU. 1987. Réal.: John McTiernan. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � Le Casse � � Person of Interest � Crapuleuses � 
Des racines et 
des ailes � 

Maison à vendre � 8 Fois debout � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.15 Andris Nelsons dirige
Rimski-Korsakov et Beethoven
20.05 Intermezzo 20.30
L'intégrale des quatuors de
Beethoven par le Quatuor
Belcea 23.30 Paris Jazz Festival
2011 Stéphane Guillaume Brass
Project. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Rizzoli & Isles �
21.50 The Good Wife � 22.35
The Forgotten 23.20 Lotto
Svizzero 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.50
Law & Order : Criminal Intent �

19.00 Göteborg (Suè)/Juvisy
(Fra) Football. Ligue des
champions féminine. Quart de
finale retour. En direct.  21.20
La sélection du mercredi 21.25
Riders Club 21.30 Open de
Palm Harbor Golf. Circuit
américain 2013. 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache � 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45
«Aktenzeichen XY... ungelöst»,
die Dokumentation � 23.15
Markus Lanz 

16.40 Los misterios de Laura
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 23.25
Destino : España 

19.45 Walker, Texas Ranger �
20.40 TMC Météo � 20.45 Le
clan des veuves � Théâtre.
1 h 40. Inédit. Mise en scène:
Marie Garcin et Philippe Chazal.
Pièce de: Ginette Beauvais-
Garcin.  22.25 Mado la Niçoise
� Spectacle. Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Punk'd 20.05 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Ridiculous
21.25 Ridiculous 21.50
Ridiculous 22.15 Ridiculous
22.40 The Inbetweeners
23.05 The Inbetweeners 23.35
Crash Canyon 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Caritas �

16.10 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les tigres de
la forêt d'émeraude 18.10 Vu
sur Terre 19.05 Petits meurtres
entre riches 19.55 Petits
meurtres entre riches 20.45
Pour en arriver là 21.45 Pour
en arriver là 

17.40 Un pianeta straordinario
� 18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � L'alba del
med. 20.10 Rescue Special
Operations � Acque insidiose.
21.00 Uomini di Dio � Film.
Drame. 23.05 Jazz Festival
Montreux 2012 

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 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Chronicle � Film.
Science-fiction. EU. 2012. Réal.:
Josh Trank. 22.20 Les
Anonymes : un' pienghjite
micca � Film TV. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Deb Pica 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Prince-
Evêque Frédéric de Wangen de
Geroldseck. Charles Ryser, un
sculpteur au talent inouï

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ANTOINE DULÉRY
Fidèle à Agatha Christie
«Je suis très content qu’il y ait une suite aux
“Petits meurtres”, car, après tout, la star, c’est
Agatha Christie. Je vais regarder les épisodes in-
édits, c’est bien que de nouveaux comédiens pren-
nent le relais», déclare Antoine Duléry (pho-
to Gilles Scarella) à propos de la série de
France 2, dont il était l’un des héros. Fin 2011,
l’acteur avait décidé, en commun accord avec
son compère, Marius Colucci, d’arrêter.
Après ce départ soudain, la chaîne a néan-
moins décidé de continuer l’aventure avec un
nouveau tandem – Samuel Labarthe et Blan-
dineBellavoir–àdécouvriràpartirduvendre-
di 29 mars prochain, à 20h50.

HENRY-JEAN SERVAT
Il salue Brialy

Henry-Jean Servat met la dernière
touche à un documentaire de 90 mi-
nutes intitulé «Jean-Claude Brialy, le
goût des autres», un projet dans la li-
gnée des «Trois glorieuses», sur Mi-
cheline Presle, Michèle Morgan et
Danielle Darrieux, qui avait rencontré
un joli succès sur France 5. Quelque
25 personnalités témoigneront, no-

tamment Jean-Paul Belmondo, Claudia
Cardinale, Brigitte Bardot, mais égale-
ment Laurent Gerra et Nicolas Sarkozy.
Le documentaire devrait être diffusé en
prime time sur France 5 après la clôture

du prochain festival de Cannes (15–26 mai). Il pu-
bliera par ailleurs un beau livre sur Dalida début
mai, à l’occasion de l’anniversaire de sa disparition.
Il fut le dernier journaliste à l’avoir interviewée
avant sa mort: «Dalida, une artiste incomparable,
rayonnante et frémissante, orchestrant sa vie comme
personne, restera à jamais une âme perdue et une
femme éperdue.»

«SIGNÉ CAT’S EYES»
Version débridée!
À compter du lundi 8 avril à 20h35, la chaîne Man-
gas (groupe AB) diffusera une version inédite de la
série animée nippone «Signé Cat’s Eyes»: remasteri-
sée mais surtout non censurée, plus sensuelle.

PEOPLE
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REMERCIEMENTS

L E L O C L E
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 du Casino, Daniel JeanRichard 39, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

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 15h30-17h

VILLERET
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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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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Le mot caché
Solution

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

PERPLEXE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 30 et dimanche 31 mars, Petit
Velan et Col de l’Epée; Alain Perret, 032
484 02 30. Gardiennages au Fiottet et à
Roche-Claire: au gré des clubistes.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23, v. 1-2
Huguette Arn-Perrenoud

Fabienne Bonnet-Arn
Isabelle et Jean-Paul Chapatte-Arn

Feu Malou Fawer-Arn et famille
Les descendants de feu Ernst et Marie Arn-Lobsiger
Les descendants de feu Alexis et Louisa Perrenoud-Schneiter
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ARN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
à l’âge de 85 ans.
Le Locle, le 26 mars 2013.

Tu as toujours été un bon époux
et un gentil papa, ta joie de vivre
et ta grande gentillesse resteront toujours
gravées dans nos cœurs.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 28 mars à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Cardamines 15, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Suisse
Alzheimer, Neuchâtel, CCP 20-779-1, mention deuil André Arn.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
C R E S S I E R

«Notre prochain est partout
Dieu est partout, cela nous suffit»

Ste Jeanne-Antide

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide
La communauté des Sœurs du Foyer Jeanne-Antide à Cressier
Ses neveux et nièces, leurs familles
ont la grande peine d’annoncer le décès de leur chère

Sœur

Marie-Oswald
SCHÖNENBERGER

survenu le 26 mars 2013, dans sa 103e année
dont 80 ans de vie religieuse.
Vous êtes invités à vous unir à la célébration de la liturgie
de la Parole qui sera célébrée en l’Eglise catholique de Cressier,
le jeudi 28 mars à 15 heures, suivie de l’inhumation.

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

028-725868

Raymond Traube, Marie-Jeanne, Alexandre, Sophie
et leur famille élargie
ont le regret de faire part du décès de leur mère, belle-mère
et grand-mère

Tatiana TALENTI
le 24 mars 2013 à Morges, dans a 89e année.
Les funérailles se dérouleront dans l’intimité.

La Société des chasseurs
du district de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Willy PRÉTÔT
sociétaire depuis 1980

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
132-259391

ROCHEFORT
Voiture sur le toit
Hier vers à 4h30, une voiture conduite par
une habitante de Marin-Epagnier âgée de
43 ans circulait sur la H10 entre Rochefort
et Noiraigue. Peu après la sortie de
Rochefort, au lieu-dit la Nantillière, le
véhicule a empiété sur une bande
neigeuse, à la suite de quoi il est monté
sur le talus à droite de la chaussée avant
de s’immobiliser sur le toit.� COMM

BOUDEVILLIERS
Tête-à-queue
sur l’autoroute
Une voiture a fait un tête-à-queue sur
l’autoroute H20, hier à 13h25, à la hauteur
de la tranchée couverte de Boudevilliers,
en direction de Neuchâtel. Le véhicule,
conduit par une Chaux-de-Fonnière âgée
de 34 ans, a terminé sa course contre le
mur en contre-sens, indique la Police
neuchâteloise dans un communiqué. La
voiture a été prise en charge par un
dépanneur.� COMM

…cela simplement, de soi-même arriva
comme la nuit lorsque le jour s’en va

Ses enfants
Jean-Pierre et Yvette von Känel-Graf
Danielle Kaltschmied-von Känel et Gérald Desvoignes

Ses petits-enfants
Yann von Känel, Janique von Känel
Stéphane Kaltschmied et son amie Annick
Sabrina et François Aellen-Kaltschmied

Ses arrière-petites-filles
Malika, Mathilda

Son frère
Henri et Hélène Tissot

Sa filleule
Christine Tissot et son ami Hans-Ruedi

Son neveu
André Sollberger et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Lucette von KÄNEL
née Tissot

qui s’en est allée paisiblement mardi à l’âge de 95 ans.

Le cœur d’une maman
C’est un berceau d’amour,
un nid plein de tendresses

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le samedi 30 mars à 9 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Danielle Kaltschmied-von Känel

Rue Cernil-Antoine 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Arbres
pour son accompagnement et son dévouement.

Qu’il était sombre le chemin
où longtemps j’ai marché solitaire
pour te retrouver mon chéri dans l’éternité.

Madame Lucienne Kureth-Calame, à Couvet
Jean-Bernard et Françoise Kureth-Droz et leurs enfants
Michèle et Alain Simon-Vermot-Kureth,
leurs enfants et petits-enfants, à Sao Paolo (Brésil)

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne HUBER
née Calame

leur chère sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mardi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 mars à 15 heures.
Suzanne repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jean-Bernard et Françoise Kureth-Droz

Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

Compagnon permanent de ma route sur terre
Le piolet de marcheur a guidé tous mes pas
Je savais qu’il était solide et permanent
C’est vrai je le savais
Et de lui j’étais fier
Aujourd’hui je le vois comme un bâton de verre
Fragile et recouvert des blessures du temps
Mon piolet que j’aimais
Que je tenais souvent dans les sautes du vent
S’incline et se repose.

Blaise Grezet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GREZET
leur très cher papa, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi
dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 mars à 11 heures.
Raymond repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 171, 2300 La Chaux-de-Fonds

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.8 106.3
Littoral Est 4.7 107.2
Littoral Ouest 3.9 107.2
Val-de-Ruz 1.9 126.5
Val-de-Travers 2.3 124.0
La Chaux-de-Fonds 1.7 128.1
Le Locle 2.1 125.6
La Brévine 0.6 135.5
Vallée de la Sagne 0.3 138.2

La bonne idée
En fermant les stores ou les volets
durant la nuit, vous diminuez votre
consommation d’énergie de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

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

Il est bon
d’espérer

en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

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

Enfin du soleil 
et moins froid
Après une journée digne de janvier hier,       
le soleil fera son retour sur nos régions ce 
mercredi, s'imposant généreusement cet 
après-midi. Cette embellie ne sera toutefois 
que provisoire. Demain déjà, les pluies seront 
de retour et il ne faudra pas aller bien haut 
pour voir tomber la neige (800 à 1100m).     
Le week-end pascal se poursuivra en régime 
perturbé et frais, notamment dimanche.750.84
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

«Merdier» ou «herbier»?
Ah, l’actu. Quoi de plus dépri-

mant que l’actu. Et les mass-mé-
dias dans cette jungle, comment
font-ils pour extraire la substan-
tifique moelle de cette informa-
tion pléthorique, tellement
massive qu’elle cache l’essence
des événements.

L’Europe, par exemple, en
proie au néo-libéralisme triom-
phant. Il faut qu’un politique
sorte un gros mot comme «con-
nards» ou «merdier» désignant
tous ces spécialistes incapables
d’harmoniser un système finan-
cier à l’échelle européenne, pour
que la presse sorte de son trou.
Sera-t-ellecapableded’analyserà
temps ce que tout cela est en
train d’engendrer: la faillite de
toute l’Europe? Que toute l’Eu-

rope est en train de passer à l’ex-
trême droite? Que les fascismes
sont en train de se réveiller? Et
les massacres ? Qui parle encore
des massacres de Syrie? Tous les
massacres s’estompent au profit
d’un gros mot.

Euh… non pas tous. On a
beaucoup parlé de massacres
ces temps-ci. Celui des gre-
nouilles sur les routes. Tiens,
cela me fait penser à ces deux
bambins rentrant de l’école. Ils
s’arrêtent devant une grenouille
écrapoutie, écrasée et déjà sé-
chée sur l’asphalte. L’un s’ex-
clame à l’adresse de l’autre : Eh,
regarde, une grenouille pour ton
herbier!

Ah, l’actu, comment la com-
presser pour la faire passer?�

LA PHOTO DU JOUR A Trafalgar Square également, l’hiver fait de la résistance. KEYSTONE

SUDOKU N° 602

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 601

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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