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LA CHAUX-DE-FONDS Dix jeunes escrimeurs des Montagnes se sont envolés hier pour l’Angleterre.
Ils sont partis participer au tournoi international de Birmingham. Puis ils seront mis au défi
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Les Neuchâtelois peuvent élire
députés et ministres d’un clic
PREMIÈRE SUISSE Jamais en Suisse la possi-
bilité n’avait été donnée au souverain d’élire
ses députés et conseillers d’Etat par internet.
En avril, les Neuchâtelois seront les premiers.

SYSTÈME DE POINTE La rigidité imposée par le
Net fait que les risques d’erreur sont quasiment
nuls. Le système a été testé de A à Z et sécurisé.
Des parades ont été mises en place.

SIMPLICITÉ Pour les cantonales, les électeurs
qui veulent choisir leurs représentants via
le Web doivent s’inscrire au Guichet unique.
La procédure est assez simple. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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ÉOLIENNES
Une absurdité?
Que vous soyez navigateur ou
pas, l’intermittence du vent au
pays de Neuchâtel est facile-
ment observable en suivant, cer-
tains jours, la progression des
voiliers sur le lac. Cela est aussi
vrai sur nos crêtes que certains
veulent transformer en «usi-
nes» d’énergie éolienne. (...)
Pour assurer une production
d’électricité constante (en ru-
ban), il faut donc une deuxième
source d’énergie, le «back-up»
(des centrales à gaz naturel, par
exemple) qui peut être enclen-
chée aussitôt que les pales des
éoliennes ralentissent ou s’arrê-
tent. Plus il y a d’éoliennes, plus

il y aura besoin de centrales à gaz
naturel et plus il y aura de CO 2.
(...) Quelle absurdité écologi-
que! (...) Trois facteurs contri-
buent au renchérissement du
prix de l’électricité: 1. Les cons-
tructeurs des centrales à gaz ont
besoin de garanties pour amor-
tir leurs investissements, car
leurs centrales deviennent ainsi
une source d’énergie de substi-
tution, aléatoire, une sorte de
«baby-sitter» des éoliennes. 2.
Pour encourager la production
des énergies renouvelables, la
Confédération offre aux produc-
teurs une subvention appelée la
RPC (la rétribution à prix coû-
tantducourant injecté),actuelle-
ment de 21.5 centimes /kilo-
wattheure, sur l’énergie
éolienne. 3. Pour couvrir leurs
frais de production et leur ré-
seau de transport, les distribu-
teurs d’électricité ajoutent des
taxes «naturemade star» (18 cts
/k /h) quand leurs clients choi-
sissent l’électricité «verte» des
éoliennes. Et voilà pourquoi vos
factures d’électricité seront ma-
jorées entre 20% et 50% dans
les années à venir, si les projets
éoliens voient le jour. Et tout

cela à cause d’une source d’éner-
gie vantée comme gratuite! (...)
Le pays de Neuchâtel devrait ré-
fléchir avant de se hasarder sur
ce chemin périlleux.

Richard Wilson (Travers)

SALAIRES ABUSIFS
Et le peuple?
Grâce à la votation sur les salaires
abusifs, les actionnaires de quel-
ques grandes entreprises pour-
ront mieux se défendre, en tant
que copropriétaires, contre les
conseillersd’administrationet les
dirigeants qui pratiquent le libre-
service. Il fautmaintenants’occu-
per des arnaques à l’encontre du
peuple. En effet, les secteurs bé-
néficiant d’un traitement de fa-
veur de l’État peuvent continuer
à motiver leurs dirigeants à coup
de milliards (rémunérations et
bonus) et à faire des gains énor-
mes au détriment du peuple. Il
s’agit notamment de la pharma-
ceutiqueavecsesprixexorbitants
pour les médicaments, des assu-
rances avec leurs primes élevées
et des banques qui gagnent des
milliards avec leurs capitaux spé-

culatifs créés à partir de rien et
leurs services hors de prix. Tant
que les banques ne hausseront
pas sensiblement leurs capitaux
propres et que les services d’in-
vestissement ne seront pas sépa-
résdel’activitécentraledesentre-
prises, il restera possible
d’accabler les contribuables avec
les conséquences néfastes d’une
mauvaise gestion.

Emil Rahm (Hallau)

À la mémoire de Karl K.
Que se passe-t-il entre Vendredi-Saint et Pâques? Jésus est

mort, enseveli, et il n’est pas encore ressuscité. Ces trois jours
entre la crucifixion et la résurrection en ont intrigué plus
d’un. Les théologiens du Moyen Age se demandent si, dans la
tombe, le cadavre est préservé de la décomposition, si l’âme du
décédé a quitté le corps et où elle se trouve, etc.

Certains philosophes parlent d’un «Samedi Saint spécula-
tif», où l’idée même de Dieu est appelée à mourir pour ressus-
citer. Dans la tradition chrétienne, c’est le moment de la des-
cente aux enfers, qui n’a cessé d’inspirer les peintres:
anticipant sa résurrection, Jésus s’en va briser le règne de Sa-
tan et de la mort, libérant leurs prisonniers. Dans la traduction
actuelle, le symbole des apôtres dit: «Il a forcé le séjour des
morts.»

Mais doit-il forcément se passer quelque chose le samedi
de Pâques? Faut-il remplir à tout prix cet «entre-deux»? Ne
vaudrait-il pas mieux le laisser inoccupé, comme un grand
temps d’arrêt? Il ne s’y passe rien, précisément. L’événement
de la croix est trop grand, trop fort, pour que le «pro-
gramme» continue immédiatement. Nous aimerions bien
passer à la suite: «Après la pluie, le beau temps!» Mais avec

les trois jours, c’est un peu comme s’il nous fallait du temps
pour réaliser toute la portée de la mort sur la croix. Elle ré-
pand dans le monde un bruyant silence,
qu’il faut laisser résonner, et le samedi
de Pâques est fait pour l’accueillir pleine-
ment, afin que dans la trouée qu’il
creuse en nous, nous puissions recevoir
la nouvelle du matin de Pâques: de cette
mort jaillit une vie nouvelle!

Un des premiers enterrements qu’il
m’a été donné de célébrer comme
jeune stagiaire dans une paroisse zuri-
choise, il y a bien des années, s’est dé-
roulé un samedi de Pâques: à cinq ou
six dans une salle de crématoire grande
et froide, nous prenions congé d’un
homme de 78 ans, veuf depuis vingt
ans, sans enfants, sans parenté proche,
qui avait été toute sa vie un ouvrier
d’usine dévoué, mort dans une solitude criante.

Entre Vendredi-Saint et Pâques, nous avons fait silence
pour le laisser-aller en paix, sous le signe de la grande

promesse qui valait aussi pour ce «petit d’entre les pe-
tits»: «La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est

ta victoire? Mort, où est ton aiguillon?»
(1 Corinthiens 15,54-55)

Cet enterrement est resté pour moi
l’un des plus marquants. Le bruyant
silence qu’il fit en moi répercutait le
bruyant silence que fit jadis et que
fait toujours encore la mort de celui
qu’on a mis au rang des malfaiteurs,
sur la décharge publique de Golgo-
tha.

Cet événement a changé la mort, il
l’a désarmée, «désaiguillonnée». La
logique de la mort nous rapetisse,
dans nos vies, dans nos soucis, dans
nos attentes, dans nos idées. L’aube
pascale nous annonce qu’à ce petit en
nous s’ouvre un espace nouveau. Et

cela vaut aussi pour tous les Karl qu’il nous est donné de
rencontrer. C’est peut-être bien ce que veut dire: «Il a for-
cé le séjour des morts.»�

Samedi de Pâques: un bruyant silenceL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Mais doit-il forcément
se passer quelque chose
le samedi de Pâques?
Faut-il remplir à tout
prix cet «entre-deux»?
Ne vaudrait-il pas mieux
le laisser inoccupé,
comme un grand temps
d’arrêt?
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L’IMAGE RÉTRO DE LA
SEMAINE

COLORADO SPRINGS,
JARDIN DES DIEUX
En marge de l’exposition consacrée aux
expéditions himalayennes de Jules Jacot
Guillarmod actuellement au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel, nous
proposons ici une série de clichés
(originaux: plaques stéréoscopiques) tirés
d’un autre voyage du médecin et
aventurier chaux-de-fonnier: un tour
du monde effectué en 1919.
cl /Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, Musée de l’Élysée, fonds Jules
Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

CONTENU Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

PARUTIONS La page Forum ne
paraît pas durant les vacances
scolaires de Pâques.

RAPPEL

Réducteur
Réduire le problème à la rénovation de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds est réducteur et
irresponsable. Le référendum est indispensable:
peu importe que le site unique soit en haut ou
en bas, il doit être. C’est le seul garant de
l’attractivité des médecins et il permettra
d’arrêter la fuite des patients en extra-cantonal.

Olivier Lebeau

Bonne nouvelle
Enfin une bonne nouvelle dans le dossier
hospitalier. L’hôpital de La Chaux-de-Fonds sera
rénové comme il le mérite. (...) Le PLR lance un
référendum, ce sera encore un bon moyen
d’accentuer les conflits Haut - Bas.

Redcrow

Las des mensonges
Nous l’avions prédit, Mme Ory: voilà le
référendum. Pas pour accentuer le clivage Haut
/Bas, mais pour remettre l’église au milieu du
village. Le référendum aboutira et permettra
enfin à tous ceux qui sont las de ces mensonges
de se prononcer. Mme Ory pourra alors
observer le démantèlement du dispositif qu’elle
a mis en place en ne pensant qu’à sa région, au
lieu d’être visionnaire!

Redcross

Répartition absurde
(...) La priorité aujourd’hui c’est d’aboutir rapidement à un
site de soins aigus unique quelle que soit sa localisation (on
ne parle pas de fermer La Chaux-de-Fonds). La répartition
acceptée mardi, qui prendra 10-15 ans avant d’être effective,
est absurde d’un point de vue médical. Quand tous les bons
médecins auront quitté HNe, les patients feront de même,
seules les compétences comptent.

La démocratie

Le projet hospitalier
largement accepté

Le Grand Conseil, par 70 oui, 29 non et 13 abstentions, a donné son
feu vert au projet du Conseil d’Etat: la chirurgie stationnaire sera lo-
calisée à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, la chirurgie ambulatoire à
l’hôpital Pourtalès. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les jeunes ont-ils
trop facilement
accès
au petit crédit?

Participation: 112 votes

LA
QUESTION
DE JEUDI

OUI
93%

NON
7%
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ÉLECTIONS Pour la première fois en Suisse, les Neuchâtelois peuvent élire
leurs représentants grâce au vote par internet. Les fédérales suivront en 2015.

Choisir ses élus d’un clic de souris
SANTI TEROL

Il n’y paraît pas, mais c’est un
véritable bouleversement qui
caractérise les élections canto-
nales de 2013. Pour la toute pre-
mière fois en Suisse, les Neuchâ-
telois peuvent élire leurs
députés et conseillers d’Etat par
internet. Il suffit pour cela de
s’inscrire au Guichet unique du
canton de Neuchâtel et suivre la
procédure, relativement simple,
pour donner ses suffrages à l’un
ou l’autre des près de 500 candi-
dats qui se disputent les 115 siè-
ges du parlement et les cinq fau-
teuils du gouvernement.

Voter par internet n’a rien de
révolutionnaire. Depuis 2005, le
canton de Neuchâtel a mené 26
tests à satisfaction. Il suffisait à
l’électeur internaute de cocher
une case et le tour était joué.
Pour une élection, ce n’est de
loin pas la même chose. «Toute
la difficulté consistait à passer d’un
mode où il suffit de cocher dans oui
ou non, à un système pour des élec-
tions qui permet les mêmes choix
que sur un bulletin en papier», ex-
plique Séverine Despland. La
présidente de la commission
électorale précise que «le vote
électronique permet lui aussi de
voter compact, de biffer et d’ajou-
ter des noms ou de constituer une
liste personnelle».

Système de pointe
En raison de la relative rigidité

qu’impose internet – il faut vali-
der une phase avant de passer à la
suivante – les risques d’erreur et
ainsi que le vote soit frappé de
nullitésontpourainsidire inexis-

tantes. «Comme l’électeur est gui-
dé, les causes de nullité, comme les
injures, des inscriptions farfelues,
l’illisibilité ou la désignation du
candidat par son numéro plutôt
quesonnom,disparaissent. Il enré-
sulte nettement moins de bulletins
invalides», relève Pacal Fontana.
Le secrétaire général de la chan-
cellerie d’Etat précise: «Le vote
par internet permet une sélection
plus rapide des candidats tout en
permettant aussi de voter blanc».

Pionnier en Suisse du vote
électronique, le canton de Neu-
châtel a sollicité des pointures
mondiales pour développer son
système de vote électronique. Le
module utilisé a été développé
durant 18 mois, ponctués de
nombreux tests. Le dernier vient
d’être mené par une septantaine
de personnes, dont des repré-
sentants de la Confédération.
Du reste, celle-ci devrait propo-
ser aux électeurs la voie du vote

électronique lors des élections
fédérales de 2015. «La Confédé-
ration exige précisément ce pas-
sage par les élections cantonales
avant de proposer cette possibilité
pour les élections fédérales», re-
lève Séverine Despland.

Déroulement
Pour voter par internet, il fau-

dra commencer par s’identifier
au Guichet unique du canton de
Neuchâtel. L’électeur reçoit

alors un code par SMS. Il lui per-
mettra d’ouvrir un carnet pour
voter, pour le Grand Conseil
d’abord, puis pour le Conseil
d’Etat. Durant toute la phase de
conception du bulletin électro-

nique, «aucune consigne ne tran-
site sur le réseau et l’électeur n’a
toujours pas voté, car il n’a rien
transmis», souligne Danilo
Rota, chef du développement
du Service informatique de
l’Entité neuchâteloise (Sien).
Pour valider son vote, l’électeur
doit entrer un code de 16 carac-
tères. Crypté, le vote génère un
code de réception. «A ce stade, il
n’est plus possible de revenir en ar-
rière», poursuit l’informaticien.
Le votant peut immédiatement
contrôler ses choix grâce au
code de confirmation. Il reçoit
en outre un accusé de récep-
tion. Enfin, à l’échéance de
l’élection, le système produit un
certificat prouvant que le vote a
été enregistré.

Pascal Fontana remarque que
l’électeur est toujours en posses-
sion de sa carte de vote. «Mais il
ne peut plus l’utiliser pour aller vo-
ter le dimanche matin», en-
chaîne le secrétaire général,
«car le système repère que la carte
de vote a déjà été utilisée. Il est
donc impossible de voter plusieurs
fois.»

Une dernière recommanda-
tion toutefois: le responsable du
Sien recommande de ne pas vo-
ter via le guichet unique à la der-
nière minute. Car il se peut tout
de même qu’un internaute peu
aguerri tarde à se familiariser
avec le vote électronique.�

Séverine Despland, présidente de la commission électorale, avec Pascal Fontana, secrétaire général de la chancellerie d’Etat et Danilo Rota,
chef du développement au Service informatique de l’entité neuchâteloise (Sien), lors d’une démonstration de vote électronique. CHRISTIAN GALLEY

ÉLECTEURS Environ 133 000 personnes ont le droit de vote dans le
canton de Neuchâtel.

GUICHET UNIQUE 25 000 personnes y sont inscrites. C’est le passage
obligatoire pour pouvoir voter par internet.

EXPÉRIENCE Environ 4500 votants ont utilisé par le passé la possibilité
de se déterminer par internet.

PREMIÈRE Jamais en Suisse la possibilité n’avait été donnée
d’effectuer des élections générales via le vote électronique.

PROPORTIONNELLE Des votes par internet ont eu lieu pour l’élection
du conseil communal de Winterthour. Les Suisse de l’étranger ont pu
voter par internet lors des fédérales 2011. L’élection du conseil des
bibliothèques, à Genève, a aussi profité du vote électronique.

MAJORITAIRE L’élection complémentaire, qui a porté Laurent Kurth au
Conseil d’Etat, permettait déjà le vote par internet.

AILLEURS La Norvège notamment a organisé des élections par
internet, mais sur la base d’un modèle différent à celui mis en place
par Neuchâtel.

DÉLAIS Les Neuchâtelois peuvent utiliser le guichet unique pour voter
jusqu’au samedi 13 avril à midi, c’est une exigence fédérale.

DÉPOUILLEMENT Le décompte des votes s’effectue le dimanche
matin, en même temps que le dépouillement des votes par
correspondance. Gros avantage: le système ne fait jamais d’erreur de
calcul.�

Le concept neuchâtelois de vote par in-
ternet a été testé de bout en bout. Soit du
dépôt du vote jusqu’au dépouillement. «Il
s’agit de l’application la plus sécurisée parmi
les quelque 200 prestations qu’offre le guichet
unique», insiste Danilo Rota. «Toutes les
informations sont cryptées et seule la com-
mission électorale a les moyens d’intervenir
sur le cryptage», poursuit le chef du déve-
loppement du Service informatique de
l’Entité neuchâteloise (Sien).

Reste qu’aucun système n’est infaillible.
Quid alors si, par extraordinaire, le sys-
tème venait à «planter»? Faudrait-il an-
nuler ou invalider purement et simple-
ment les élections cantonales, alors

qu’aucun texte légal ne prévoit ce cas de fi-
gure? «Il faudrait d’abord déterminer ce qui
ne fonctionnerait pas et relancer un serveur
par exemple», indique Danilo Rota, en
précisant que les attaques externes sont
monnaie courante et que tout un panel de
parades est en place pour protéger le Gui-
chet unique. «Le point faible, rappelle le
responsable du Sien, cela reste le poste de
travail de l’électeur.» Il est donc important
que l’utilisateur dispose d’un bon système
de protection de son ordinateur.

Quoi qu’il en soit, en cas de réel problème
informatique, le canton appellerait à voter
sur support papier. Si le problème devait
s’avérer le jourduscrutin(soit le14avril),«il

faudrait déterminer si tous les votants ou seu-
lement quelques-uns seraient affectés. Car l’in-
cidence sur le résultat des élections ne serait
pas le même», considère Séverine Des-
pland. S’il s’avérait que l’urne électronique
est vide, par exemple, «le vote pourrait être
bloqué ou suspendu pendant un certain
temps», ajoute Pascal Fontana.

Le seul cas d’échec connu à ce jour re-
monte à 2005, explique Danilo Rota. «Un
électeur avait voté depuis son poste de tra-
vail, dans une banque. L’échange avait été
tronqué en raison du système hypersécurisé
de la banque. Cette personne n’avait donc
pas pu s’exprimer. C’est le seul vote nul enre-
gistré depuis lors», assure Danilo Rota.�

Et si le système se mettait à débloquer...

Le groupe de pilotage sur la mobilité
dans le canton de Neuchâtel a décidé
d’intégrer en son sein un représentant
de l’association Le Haut veut vivre. Au
cours de sa dernière réunion, lundi der-
nier au Château, le groupe de pilotage a
également décidé de convier à une ren-
contre les porteurs du projet de liaison
directe du groupe Lien.

Cependant, indique le communiqué
diffusé jeudi, le comité de pilotage «a
fait part de son scepticisme dès lors que

cette variante avait déjà été présentée aux
responsables du projet RER-Transrun
dans le cadre de l’élaboration du message
du Conseil d’Etat au Grand Conseil.»

Le comité indique en outre «avoir pris
connaissance du projet de liaison directe
du groupe Lien à travers les informations
diffusées dans la presse (réd: lire notam-
ment notre édition du 15 mars der-
nier).» En réalité, pourtant, ce projet
devrait être connu, dans la mesure où il
avait été présenté publiquement en au-

tomne 2004 déjà. «C’est le même projet,
confirme Jean-Pierre Ghelfi. A ceci près
que nous avons pu affiner l’aspect coûts.
Nous reprenons les calculs utilisés par les
CFF pour le projet rejeté l’automne der-
nier.» Il se dit favorable à titre personnel
à des contacts avec le groupe de pilo-
tage. «Nous avions quand même été assez
déçus d’avoir été mis complètement de
côté» dans le processus antérieur.

Le comité de pilotage intègre au-
jourd’hui le Conseil d’Etat, les parle-

mentaires fédéraux neuchâtelois, ainsi
que des représentants du Grand Con-
seil, des villes, des communes et du co-
mité Transrun-non. Robin Erard, du
collectif Le Haut veut vivre est à moitié
satisfait de l’invitation à y participer.
«Nous avons demandé dans un courrier
d’être représenté à parité avec les oppo-
sants.» Autrement dit, le collectif
chaux-de-fonnier exige d’avoir deux re-
présentants, par souci d’équilibre avec
les deux champions du comité Trans-

run-non. Il indique par ailleurs que le
site internet du collectif (www.le-
hautveutvivre.ch) héberge une version
vidéo intégrale du débat public qui a ré-
uni sur ce thème une septantaine de
personnes mercredi dernier à La
Chaux-de-Fonds.

Pour la suite, le Grand Conseil devrait
traiter en juin la demande de crédit
d’un million de francs pour la 1e phase
des démarches et études pour ce nou-
veau projet de mobilité. � LBY

MOBILITÉ NEUCHÂTELOISE L’intégration des différentes sensibilités réclame encore quelques ajustements.

Le Haut veut vivre et Lien invités à participer aux réflexions

LA
QUESTION
DU JOUR

L’élection des députés et conseillers d’Etat
par internet vous inspire-t-elle confiance?
Votez par SMS en envoyant DUO CONF OUI ou DUO CONF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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A la fin d’une longue journée,
 il arrive que le 19.30
 commence à 20.23.

Il y a toujours des imprévus. Heureusement que la télévision sait désormais
nous attendre. Avec Replay sur Swisscom TV, c’est vous qui décidez quand
commence votre émission préférée.
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Swisscom TV avec Replay

Dès 21.– / mois*

Actuellement au Swisscom Shop, dans le com-
merce spécialisé et sous swisscom.ch/replay
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SANTÉ
Le Dr Harry Huber
ira à la Providence

La nouvelle est tombée à la
veille du week-end pascal: le Dr
Harry Huber, médecin-chef du
service d’orthopédie de l’Hôpital
neuchâtelois, a démissionné.
Après une activité de plus de
vingt ans à l’HNe sur son site de
La Chaux-de-Fonds, où il a œu-
vré au développement du ser-
vice d’orthopédie en tant que
médecin-chef de service, le Dr
Harry Huber s’en ira à fin sep-
tembre 2013. Il a l’intention
d’ouvrir un cabinet en ville de La
Chaux-de-Fonds et opérera à
Neuchâtel à l’hôpital de la Provi-
dence, désormais en mains du
groupe Genolier.

Le conseil d’administration et
la direction générale de l’HNE
vont examiner dans les prochai-
nes semaines les orientations à
prendre, dans le cadre des ré-
centes décisions prises par le
Grand Conseil en matière de
chirurgie orthopédique et de
traumatologie.

En plus de son activité de chi-
rurgien orthopédiste, Harry Hu-
ber est un passionné de course à
pied. Il a d’ailleurs signé un livre
pour le 25e anniversaire du Tour
du canton, en 2010.

Autre cadre remplacé
Un autre médecin-chef du site

chaux-de-fonnier s’en va: le Pr
Van Linthoudt, médecin-chef du
servicederhumatologiepart, lui,à
la retraite. La doctoresse Laure
Brulhart Bletsas lui succédera dès
le1eravril.Néeen1975,cetteder-
nière porte un titre de spécialiste
FMH en rhumatologie depuis
janvier 2012. Elle a occupé des
postes de médecin assistante, à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et
dans plusieurs services des HUG,
puis a exercé en tant que cheffe de
clinique à l’hôpital universitaire
de Saint-Vincent, en Irlande, et
aux Hôpitaux universitaires de
Genève(servicederhumatologie)
depuis 2007.� LBY

Harry Huber est également un
mordu de course à pied. ARCHIVES

BICENTENAIRE Pour fêter les 200 ans de l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération,
le Conseil d’Etat lance un concours d’idées. Des projets originaux sont attendus.

Appel à la créativité des Neuchâtelois
DELPHINE WILLEMIN

Le canton de Neuchâtel a fait
son entrée dans la Confédéra-
tion il y a bientôt 200 ans. Cet
anniversaire vous inspire? Cela
tombe à pic. Le Conseil d’Etat en
appelle à la créativité de la popu-
lation en vue de ce bicentenaire,
qui sera célébré du 12 au 14 sep-
tembre 2014. Un concours
d’idées vient de s’ouvrir, avec
échéance au mardi 4 juin pour
déposer les projets.

C’est en effet le 12 septembre
1814 que la Confédération a ac-
cepté l’Etat de Neuchâtel
comme 21e canton suisse. Le
gouvernement entend saisir l’oc-
casion de cette commémoration
historique pour «renforcer la co-
hésion cantonale» et «rassembler
l’ensemble de la population autour
de valeurs communes, de vivre des
moments de partage et d’union»,
écrit l’exécutif pour motiver son
appel à projets.

«Toutes les options
sont ouvertes»
L’ensemble de la population est

appelée à proposer des idées ori-
ginales pour célébrer ces festivi-
tés et marquer les esprits. Parti-
culiers, professionnels,
associations ou collectivités pu-
bliques telles les écoles, les com-
munes ou les régions peuvent
participer.

«Toutes les options sont ouver-
tes», note le Conseil d’Etat. Les
projets peuvent prendre la
forme d’une création durable ou
éphémère, d’un spectacle, d’une
œuvre musicale, monumentale,
mais aussi d’un débat, d’une
conférence, publication, anima-
tion ou restauration, d’un projet
pédagogique ou d’un événement
sportif.

Seule consigne, les proposi-
tions doivent répondre aux ob-
jectifs du Bicentenaire, à savoir
permettre de (re) découvrir la
date du 12 septembre 1814, et
faire rayonner le canton, porter
un regard sur le chemin parcou-
ru en deux siècles, favoriser le
débat sur les liens entre Neuchâ-
tel et la Suisse, voire même au-
delà des frontières nationales. Il
s’agit aussi de revisiter l’histoire
de la double appartenance de

Neuchâtel, à la fois canton
suisse et principauté prus-
sienne, et de donner l’occasion à
toutes les générations de se ren-
contrer.

Le Conseil d’Etat va prochaine-
ment nommer un jury chargé

d’évaluer la pertinence et la fai-
sabilité des idées. La répartition
géographique et génération-
nelle sera prise en compte, afin
de présenter un panel complet.

Concentrées sur trois jours, les
festivités s’ouvriront sur une

journée officielle, vendredi
12 septembre 2014, et se pour-
suivront samedi 13 et dimanche
14 septembre. «Un projet peut ce-
pendant être proposé hors de ce
cadre temporel», précise l’exécu-
tif.�

Depuis 1814, le canton de Neuchâtel fait partie de la Confédération. Une appartenance symbolisée ci-dessus, en 2008,
par cette projection de Gerry Hofstetter. ARCHIVES DAVID MARCHON

SENIORS
Informatique. La prochaine
rencontre à l’enseigne du
Cyberthé organisé par Pro
Senectute aura lieu le 3 avril
2013, passage Max.-Meuron 6,
à Neuchâtel, de 14h à 16h. Elle
sera consacrée à la thématique
de la cyberadministration. Jean-
Luc Abbet, chef du Service
informatique de l’Entité
neuchâteloise présentera le
Guichet unique. Il parlera des
multiples possibilités
d’effectuer des démarches
administratives par ce biais.

MÉMENTO
Les trois centres d’accueil pour

requérants d’asile du canton ne
disposent pas de personnel soi-
gnant. Pour combler cette la-
cune, l’organisation Médecins
du monde Suisse a mis en place
une nouvelle offre: l’Accueil san-
té asile. Ce programme démarre
le 3 avril à Perreux, Couvet et
Fontainemelon.

Le manque d’encadrement et
de suivi en matière de santé «en-
traîne, outre une barrière d’accès
aux soins, l’absence d’un tri pré-
alable aux consultations médica-
les, avec un risque potentiel
d’orientation erronée des requé-
rants ou d’utilisation inadéquate
du système de santé», indique
Médecins du monde dans un

communiqué diffusé hier.
Afin d’améliorer la situation

dans les centres, qui accueillent
entre 80 et 150 requérants d’asile
chacun, cette nouvelle offre pré-
voit des soins de santé primaire
et un programme d’éducation à
la santé. Essentiellement financé
par le service cantonal des mi-
grations, le projet bénéficiera
aussi d’une contribution du mé-
decin cantonal. Il sera assuré
pendant deux ans par Médecins
du monde, qui en remettra la
gestion aux institutions publi-
ques compétentes après 2014.

Plus concrètement, l’Accueil
santé asile s’articule en trois
axes, à commencer par des per-
manences de consultations in-

firmières d’une journée ou d’une
demi-journée par semaine dans
chaque centre. Ces entretiens
permettront de diriger les re-
quérants vers le réseau de méde-
cins et les établissements de san-
té du canton.

Des séances d’information sur
les conditions d’accès aux soins
en Suisse seront par ailleurs mi-
ses en place, sous la forme de
cours, qui offriront au passage
une bonne base pour l’apprentis-
sage du français.

Enfin, un recueil de données et
un suivi des problématiques de
santé rencontrées permettront
de proposer d’éventuelles modi-
fications aux institutions publi-
ques.� DWI

Les requérants d’asile, ici à Perreux, bénéficieront de soins primaires
et de cours sur le système de santé suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

SOINS Médecins du monde lance un programme d’encadrement dans les centres d’accueil du canton.

La santé des requérants d’asile sera mieux suivie

Nous l’écrivions le 15 février dernier:
Neuchâtel fête le bicentenaire de son en-
trée dans la Confédération avec quelques
mois d’avance, en 2014. En effet, la date
du 12 septembre 1814 n’est que le début
d’un processus de plusieurs mois qui
aboutit en 1815 à deux moments forts de
cette union du canton avec les autres Con-
fédérés, soit l’Acte de réunion voté le
19 mai et l’adoption du Pacte fédéral le
7 août, qui marque véritablement la nais-
sance de la Confédération des 22 cantons.

Ces deux dernières dates sont d’ailleurs
retenues par les deux autres cantons qui
célèbrent également leur bicentenaire en
2015, soit Genève et le Valais. Le Valais

vient d’ailleurs de présenter ses festivités
dont le moment fort sera une grande fête
populaire le 7 août 2015!

De son côté, Genève a lancé un pro-
gramme qui s’échelonne sur plusieurs
mois: il débute le 31 décembre 2013, soit
l’anniversaire de la fin de l’occupation
françaiseetde larestaurationdelaRépubli-
que de Genève, il se poursuit le 1er juin
2014 pour commémorer l’arrivée des trou-
pes helvétiques au Port-Noir, puis le
12 septembre, comme Neuchâtel, avant
de se clôturer le 19 mai 1815 pour commé-
morer la signature de l’Acte de réunion.

Il y a donc trois dates différentes pour
les trois cantons. Formellement, le Valais

est le 20e canton, Neuchâtel, le 21e et
Genève le 22e. Et ce choix différent des
dates anniversaire n’est pas lié à ce bicen-
tenaire, puisque le Valais a toujours com-
mémoré le 7 août 1815 et Neuchâtel se
réfère depuis toujours au 12 septembre
1814. A Genève, le 31 décembre est un
jour férié officiel.

Enfin, toujours en comparaison inter-
cantonale, les budgets que le Valais et Ge-
nève ont prévus pour ce bicentenaire s’ap-
prochent des dix millions de francs, alors
le gouvernement neuchâtelois demande
un crédit de 900 000 francs.� NWI

Plus d’infos sur www.bicentenaire2014.ch

Valais, Neuchâtel et Genève entre 1814 et 1815

Candidatures:
Les dossiers sont à envoyer d’ici au
4 juin à la chancellerie d’Etat, avec la
mention Bicentenaire 2014, Château,
2001 Neuchâtel ou par courriel, à
l’adresse bicentenaire@ne.ch

INFO+
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Offre de leasing valable 
jusqu’au 30.6.2013.

NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4 TURBO.
UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE: 240 CH.

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

Boîte Lineartronic avec mode manuel. Moteur Boxer pour un équilibre optimal. Trac-
tion 4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois technologies 
de pointe sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait les choses 
à moitié.

Il y a 15 ans, Subaru a montré au monde ce qu’était un SUV. Aujourd’hui, la dernière 
version en date du Forester 4x4 fait plus que jamais honneur à l’appellation Sports 

Utility Vehicle: le moteur turbo est de retour, fort de 240 ch! A cela viennent s’ajouter 
la boîte Lineartronic avec mode manuel à 8 rapports, le X-Mode/Hill Descent Con-
trol et l’ouverture électrique du hayon. Dès maintenant chez votre concessionnaire 
Subaru. Modèle présenté: Forester 2.0XT AWD Sport, Lineartronic, 5 portes, catégo-
rie de rendement énergétique G, CO2 197 g/km, consommation mixte 8,5 l/100 km, 
Fr. 45’950.–. Autres modèles Forester dès Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les 
voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

AVIS POLITIQUE
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble d’habitation
mitoyen à Chézard-Saint-Martin

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 avril 2013 à 16h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Chézard-Saint-Martin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 2126: Plan folio 108, SAINT-MARTIN
jardin (439 m2), accès, place (177 m2)
habitation, remise No. de construction
105, Grand-Rue 76 (153 m2) garage
No. de construction 103 (16 m2)

Total surface: 785 m2

Estimations:
cadastrale 2006 CHF 519’000.00
de l’expert 2012 CHF 530’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er, 2ème,
3ème et 4ème rang
Délai de production: 30 janvier 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 11 avril 2013 à 14h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 février 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS D’ENCHÈRES
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Lundi 1er avril 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club de tennis de table de Cortaillod
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Ensemb le Voca l d ’ E rguë l
Orchestre Le Moment Baroque

Joseph Haydn

Collégiale de Saint-Imier
29 mars 2013, 16h

Temple Farel, La Chaux-de-Fonds
30 mars 2013, 20h

www.everguel.ch - 079 122 70 52

MANIFESTATIONS
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LE LOCLE Le comité des Promos lance pour la première fois cette année le concept des verres
en plastique réutilisables. Un concept qui n’a pas passé tout seul et qui tolère des exceptions.

Des verres «verts» utilisés aux Promos
CLAIRE-LISE DROZ

Des verres en plastique réutili-
sables: telle sera la règle aux
stands lors des prochaines Pro-
mos du Locle. Le concept trot-
tait déjà dans la tête du comité
depuis quelques années. Il a été
présenté le 21 mars lors de la tra-
ditionnelle séance pré-Promos
des sociétés.

En résumé: il y aura trois sortes
de gobelets à disposition: 3 dé-
cis, un déci étalonné et verre à
champagne. Ils sont fournis par
l’entreprise bâloise CupSystems
qui les amènera à trois endroits
de distribution sur la place de la
fête, et les tenanciers des stands
iront s’y fournir. Chaque gobelet
est consigné à deux francs,
somme que les clients récupè-
rent une fois le verre bu et rendu
au stand. C’est CupSystems qui
récupère les verres utilisés et qui
les lave, vu qu’en la matière, les
règles d’hygiène sont très stric-
tes: pas question de tremper ces
gobelets dans un seau d’eau plus
ou moins propre...

Des verres «collector»
Le comité lance le concept,

précise le président dudit comité
Bernard Gafner, mais pour le
reste, tout se passe entre la socié-
té bâloise et les forains. Au ni-
veau coût, ce sont les sociétés qui
passent à la trappe. Le nettoyage
d’un gobelet coûte de 16 à 28
centimes, coût payé par les socié-
tés à CupSystems. «Mais pour pa-
rer à ces frais, nous allons fournir
aux sociétés des verres «collector»
qui seront vendus aux festivaliers,
et sur ce prix, nous laisserons une
marge aux sociétés, ce qui devrait
couvrir le prix du concept».

Tous ces cocktails?
La séance de ces sociétés a été

quelque peu houleuse, Bernard
Gafner ne le cache pas, «il a été
difficile de trouver un terrain d’en-
tente». Car ce qui fait aussi la
spécificité des Promos du Locle,
c’est la variété quasi infinie de
cocktails vendus dans des verres
adaptés au contenant. Donc, ce
concept permet des exceptions.
C’était même une condition sine

qua non pour qu’il passe la
rampe. Augmenter la variété des
gobelets réutilisables, on ne
pouvait pas, «ça devient titanes-
que pour finir!» Imaginer qu’on
serve les cocktails ou autres «Si-
rop du bûcheron» dans ces
grands gobelets, quitte à ne met-
tre qu’un tout petit peu de li-
quide? «Commercialement, c’est
zéro, ça ne marche pas. Les gens
ont l’impression de ne pas en avoir
pour leur argent. Ils veulent des
verres pleins!»

Une année test
Donc, pour des cas comme

ceux-là, on peut autoriser les
verres que les stands proposent
traditionnellement, «mais il faut
en avertir le comité». Les intéres-
sés «devront nous faire parvenir
une liste, car nous ne voudrions
pas non plus une hémorragie de
participation à ce concept».

L’année 2013 sera une année
test pour le comité, précise le
président. Ensuite, «nous allons
faire un bilan écologique sérieux,

qui engagera ou pas une réédi-
tion. Car nous n’allons pas le re-
produire pour embêter les gens ou
juste pour le fun». Mais, ques-

tion écologie, «si nous pouvons
apporter un peu d’eau au moulin,
on le fait», conclut Bernard
Gafner.�

Le vert est de mise aux prochaines Promos! Ce n’est pas totalement nouveau, depuis longtemps le comité prône le développement durable,
en matière de transports notamment, mais cette fois, c’est dans les stands que ça se passe. RICHARD LEUENBERGER

Le concept lancé par les Promos du Locle n’est
pas pionnier, maintes autres manifestations
pratiquent aussi le principe du verre réutilisa-
ble. Exemple: la Plage des Six-Pompes à La
Chaux-de-Fonds, pionnière dans le canton, qui
l’applique depuis 2009, explique son président
Michael Othenin-Girard. Le bilan écologique
est sans appel: «Cela a éliminé environ 60% de
déchets!» Ces gobelets (trois contenances diffé-
rentes) ont été achetés à CupSystems et c’est
Arc jurassien déchets qui les lave. La Plage a
même prévu des cabines de restitution rapide
des cautions afin d’éviter des files à n’en plus fi-
nir: «Ces gobelets, c’est un «plus» pour le dévelop-
pement durable, mais il ne faut pas que ce soit au
détriment de l’accueil et pour embêter les gens».

Cela dit, il y a une grosse différence entre
Plage et Promos, la première étant seule à gérer
tout le secteur boissons. Et la Plage est bien
moins riche en cocktails, elle sert surtout vin,
bière et long drinks. Donc, le contenant a peut-
être moins d’importance.

A La Chaux-de-Fonds, la Fête de Mai aura
lieu cette année avec des gobelets réutilisables
que la Ville a désormais achetés, signale Denis
Cattin, responsable administratif et financier
du domaine sécurité. L’an dernier, la Fête de
Mai s’était déroulée avec des gobelets loués. Et
pour la Braderie, manifestation très riche aussi
en cocktails? «Il n’y a pas encore de décision fi-
nale», mais les discussions sont en cours, «le
comité est en plein dedans!»�

La Plage pionnière en 2009

Desserte MobiCité en soirée,
vélos en libre-service, nouvelle
crèche communale... Les con-
seillers généraux du Locle ont
validé une demi-douzaine de
rapports mercredi soir. Tous ont
passé la rampe à l’unanimité
sauf celui portant sur la mise en
place du système de vélos en li-
bre-service accepté contre l’avis
d’élus de droite.

MOBICITÉ EN SOIRÉE
Lancée par la PLR Corinne

Schaffner en novembre dernier,
l’idée visant à renforcer les des-
sertes MobiCité, soit le bus sur
appel, a rencontré l’approbation
de l’ensemble des élus. La mise
en service des bus est prévue en
août prochain et sera maintenue
durant trois ans.

EN LIBRE-SERVICE
A l’instar des villes de La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel, Le Locle
aura ses vélos en libre-service,
comme l’avait demandé l’élue
écologisteAlinePerezen2011.Le
rapport, assorti d’une demande
de crédit de 168 000 fr., a été ac-
cepté par 21 oui contre 11 non. Le
PLR (mais pas l’élu PDC Steve
Jeanneret, contrairement à ce
que nous avons indiqué à tort
dans notre édition de jeudi) a
boudé le concept, inadapté à la
cité à ses yeux. A gauche, le rap-
port a également suscité moult
questions pratiques, sur le nom-
bre et l’emplacement des bornes
notamment. Le système qui sera
mis en place en juillet est appelé à
évoluer. «A terme, le réseau pourra
se développer et l’offre être étendue

aux vélos électriques», a assuré le
conseiller communal en charge
du dossier Cédric Dupraz.

PLACES D’ACCUEIL
Une trentaine de jeunes en-

fants pourront dès cet automne

profiter de la toute première
crèche communale du Locle.
L’idée a fait l’unanimité chez les
élus, soucieux de l’urgence de la
situation. La Ville pourra ainsi
répondre aux exigences de l’Etat
qui recommande que le taux de

couverture en places d’accueil
préscolaire atteigne 30%.

La crèche sera située sur les
Monts, au vu du développe-
ment des nouveaux quartiers
des Malpierres et des Dentelliè-
res. Conscient du «réel problème
de trafic qui existe déjà sur les
Monts», le conseiller communal
Jean-Paul Wettstein a entendu
les inquiétudes des Verts, qui
demandaient qu’une solution
soit mise en place pour amélio-
rer la situation.

PAS DE FOURCHETTE
VERTE
Les règlements généraux

pour la Clinique dentaire et les
structures parascolaires ont
été acceptés à l’unanimité. Ce
dernier règlement a été amen-

dé par les Verts sur des points
concernant le mode d’admis-
sion et le délai de facturation,
qui passe de 10 à 30 jours. Les
élus ont néanmoins refusé par
22 non contre 7 oui un amen-
dement visant à exiger dans
ces structures le label Four-
chette Verte «qui favorise le
«manger mieux» et la consom-
mation de produits locaux et de
saison», ont plaidé les Verts. Le
label, qui aurait imposé un
changement de prestataires, a
été jugé «trop restrictif» par le
POP et «trop contraignant» par
le PLR.

Les élus ont accepté une de-
mande de crédit de 400 000 fr.
pour poursuivre l’assainisse-
ment du réseau de canalisa-
tions.�SYB

Le bus sur appel circulera jusqu’à 23h dès août. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE La commune pourra répondre aux exigences de l’Etat en matière de structures d’accueil préscolaire.

Bus, vélos et crèche passent la rampe du Conseil général

UP WITH PEOPLE
Cherche toujours
familles d’accueil

L’association «Up with Peo-
ple», dont la tournée mondiale
s’arrête à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, recherche des
familles à même d’accueillir des
étudiants entre le 1er et le
8 avril, nous communique la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les familles d’accueil sont in-
vitées à fournir un lit, le trans-
port au niveau local au début et
à la fin de chaque journée, ain-
si que le petit-déjeuner et cer-
tains dîners.

Chaque famille d’accueil rece-
vra deux billets gratuits pour le
nouveau show d’Up with Peo-
ple. Le spectacle aura lieu ven-
dredi à la Salle de musique à La
Chaux-de-Fonds puis au tem-
ple du Bas à Neuchâtel le same-
di, les deux fois à 20 heures.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jolien Roelandt,
responsable de promotion d’Up
with People, tél 079 915 45 56,
ou par courriel à l’adresse jroe-
landt@upwithpeople.org� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Et encore deux
Etranges Nuits

Les Etranges Nuits du cinéma
au Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds ont bien démar-
ré lundi avec un génial ciné-con-
cert sur «La montagne sacrée»
de Jodoroswski, avec une bande-
son «live» du groupe Welington
Irish Black Warrior, raconte le
président Eddy «Hulk» Calame.
Plus calme mardi et mercredi, le
festival des extrêmes cinémato-
graphiques a attaqué le week-end
avec les «courts-mais-trash» jeu-
di et quatre films vendredi. En-
core à se mettre sous la dent, la
suite de la série «blaxploitation»
(des films noirs par et pour les
noirs) en fin de journée au-
jourd’hui et demain. En soirée,
Hulk décerne une mention pour
l’horrible «Making off», du fran-
çais Cédric Dupuis, en deuxième
suisse et en présence du réalisa-
teur (samedi), et distingue bien
particulièrement «Sick Nurses»,
un film thaïlandais bien cinglé
(dimanche). Programme sur
www.2300plan9.com� RON



 

 
 

Maîtres Stefan Choffat, Sven Engel & Gérard L’Héritier 

 

et leurs collaborateurs ont le plaisir de vous annoncer que l’Etude a 
emménagé dans des nouveaux locaux afin de mieux servir sa fidèle 

clientèle, 

 

Rue Daniel-Jeanrichard 28 
2300 La Chaux-de-Fonds 
(vis-à-vis de Métropole-Centre) 

 

depuis le 25 mars 2013. 
 

Ils continuent par ailleurs de recevoir également dans leurs locaux sis 
Faubourg du Lac 13 à 2000 Neuchâtel 

 

AVIS DIVERS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble d’habitation et
commercial à Cernier

Date et lieu des enchères: le vendredi 26 avril 2013 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1517: Plan folio 108, Cernier
jardin (282 m2), route, chemin (116 m2)
accès, place (179 m2) habitation,
restaurant, commerce No. de construc-
tion 324, Rue Frédéric-Soguel 18 (461 m2)

Total surface: 1’038 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 1’407’000.00

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1518: Plan folio 108, Cernier
Route, chemin (11 m2), accès, place (41 m2)

Total surface: 52 m2

Estimations:
cadastrale 1995 CHF 1’000.00
de l’expert 2012 CHF 2’080’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème

rang
Délai de production: 30 janvier 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 10 avril 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de la Fiduciaire Moy, Agence immobilière, Bois-du-Pâquier 3,
2053 Cernier, 032 857 12 20

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 février 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS D’ENCHÈRES

<wm>10CB2LOQ6AIBAAXwTZE8EtDZ2xMH6As_b_lcRiMsVkztPUw8-RryffhoBMjjRxioYa_SZLyUuMBkyBVt9RUUk2CqaaBFjWUWpzwlVcma26MppwCKMPUP_2-QGk12VlaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTS2tAAATmQKvw8AAAA=</wm>

Nouveauté dans la continuité 
 

le 2 avril 2013 
 

COIFFURE ERIC STIPA  
devient  

INNOVA COIFFURE. 
 

Christiane Boillat Desvoignes 
vous remercie de votre fidélité et 

vous invite à reporter votre 
confiance à Cristina Calvo Gashi. 
Toutes deux, vous convient à un 

apéritif le 13 avril 2013,  
de 17 à 19 heures.  

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5  
2300 La Chaux-de-Fonds 

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Villa Nirvana Koh Samui
Résidence de luxe composée de 7 suites

sur l'Ile de Koh Samui.

All inclusive (repas, boissons, service hôtelier

grand luxe, transferts de/à l'aéroport).

Le prix est par jour et par personne.

Dès Fr. 160.–

Dès Fr. 895.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 

voyages.arcinfo.ch

La Corse de La Chaux-de-Fonds
Séjour de mai à octobre, départ le mardi et le vendredi. Vols Air Glaciers des Eplatures.

Hôtel 3 étoiles avec le petit-déjeuner,

transferts sur place inclus. Dès Fr. 1438.–

Djerba
Vols réguliers avec Tunisair

Hôtel Seabel Rym Beach**** 1 chambre double

en tout compris selon programme,

transferts sur place inclus.
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Pour le compte d’un de nos clients artisans du bâti-
ment, nous recherchons à acheter 2 à 3 immeubles
de qualité en dur, qui auraient besoin de rénovation,
d’assainissement de chaufferie, de fenêtres, cuisines,
salles de bains, isolations.

Région: La Chaux-de-Fonds et sa couronne

Veuillez adresser vos propositions à: Aufigest SA,
Avenir 2, 2800 Delémont. Pour renseignements:
info@aufigest.ch
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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LA CHAUX-DE-FONDS Le club d’escrime a une épéiste au parcours déjà extra.

Pauline Brunner, atout de charme
SYLVIA FREDA

Dix-huit printemps. Jolie.
Amatrice de sports de combat.
«Je trouve que l’escrime est un
sport féminin. Petite, quand je pas-
sais devant les vitres du centre des
Arêtes à La Chaux-de-Fonds et que
je voyais les jeunes du club d’es-
crime habillés tout en blanc, je
trouvais qu’ils étaient beaux.»

Cette tenue blanche qui lui
avait tant tapé dans l’œil, elle la
porte depuis l’âge de six ans et
demi. Elle est même carrément
devenue une seconde peau.
Dans le maniement de l’épée,
Pauline Brunner aime surtout
l’attaque. Elle en veut. Pas éton-
nantqu’ellesoitdéjàbienmontée

dans les classements dans les
grandes compétitions. Elle a, en-
tre autres, décroché la 10e place
de l’étape de Coupe du monde
juniors de Burgos, en Espagne,
en février 2012 et la 13e à la
Coupe du monde seniors en
équipes de Leipzig en février de
cette année. Le 7 mars dernier,
elle a pris une remarquable neu-
vième place (sur 75 participan-
tes provenant de 26 nations) aux
championnats d’Europe juniors
qui ont eu lieu à Budapest.

Un champion l’entraîne
Après sa participation aux Jeux

olympiques de la Jeunesse à Sin-
gapour, il y a trois ans, elle repré-
sente un grand espoir pour la Fé-
dération suisse d’escrime aux
Jeux de 2016. Son entraîneur na-
tional n’est autre qu’Angelo Maz-
zoni (voir notre édition du 11 oc-
tobre 2012), ancien champion
olympique.

«Quatre jours par semaine, je
suis un entraînement avec lui à
Berne. Et le lundi seulement, à La
Chaux-de-Fonds, avec Hugo Der-
gal», explique-t-elle pour dire
son fort engagement dans l’es-
crime, sport dans lequel elle
veut tout donner ces dix pro-
chaines années. Et dans sa vie ci-
vile? Elle se destine à des études
de chimie et est amoureuse d’un
Argentin qui, lui, dans les com-
pétitions, se distingue au sabre
et non à l’épée.

C’est depuis 2011 que Hugo

Dergal (voir les éditions du
5 mai 2012 et du 7 novembre
2011), son entraîneur à La
Chaux-de-Fonds, est le maître
d’armes du club d’escrime de la
Métropole horlogère. «Bien sûr,
avoir une tireuse aussi promet-
teuse que Pauline Brunner est un
atout. Elle attire le regard des mé-
dias et donc celui des jeunes», re-
connaît-il. «L’attrait qu’elle exerce
permet au club de renforcer ses
rangs grâce à la venue de nou-
veaux inscrits. Mais attention, un
club d’escrime vit davantage grâce

à une activité de loisirs que grâce à
la compétition.»

Les jeunes du club d’escrime où
il travaille ne prennent par leurs
cours que comme un passe-
temps. Ils s’y consacrent entière-
ment, avec passion. Hier, une di-
zaine d’escrimeurs du club
s’envolaient pour l’Angleterre. Ils
participeront au tournoi interna-
tional de Birmingham. «Comme
dans tout challenge international,
il y a une 1ère place à remporter»,
précise Hugo Dergal. «La compé-
tition aura lieu tout le week-end. Et

lundi, nous irons visiter Birmin-
gham. Mardi, nous serons de re-
tour en Suisse.»

Le 9 avril, depuis Paris, la
même équipe s’envolera en di-
rection de Montréal, au Canada.
«Nous y resterons pendant un
camp d’entraînement de quatre
jours auquel succéderont deux-
trois jours de compétition, qui
s’inscrivent dans le cadre du Chal-
lenge des nations. Parmi les com-
pétiteurs, il y aura beaucoup
d’Américains, qui sont d’un bon ni-
veau. Ce sera intéressant!»

Dès la mi-avril, le club ac-
cueillera les enfants de deux
centres différents: «d’abord l’As-
sociation suisse des enfants sur-
doués qui viennent faire un cours
d’initiation à l’escrime. Puis une
association de handicapés men-
taux, «Les copains d’abord», qui
eux aussi seront initiés au fleuret,
un samedi matin, pendant trois
heures». Avec Hugo Dergal, de-
puis deux ans les activités du
club se multiplient et font mou-
che. Et tant mieux s’il sait aussi
bien aller à la touche!�

Pauline Brunner se distingue dans les classements des grandes compétitions d’escrime. Petites photos: Hugo Dergal, le maître d’armes du club d’escrime de la Métropole horlogère,
avec les jeunes qui s’y entraînent avec grande implication. RICHARD LEUENBERGER

�«Elle attire
le regard
des médias
et donc celui
des jeunes.»

HUGO DERGAL
MAÎTRE D’ARMES
DU CLUB D’ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-
FONDS

La situation financière de la so-
ciété coopérative de l’Ancien
Manège, bâtiment emblémati-
que du patrimoine chaux-de-
fonnier du milieu du 19e siècle,
est critique. Mais son comité est
semble-t-il en train d’arracher
une solution pour assainir ses
comptes. Mais pour cela, il lui
faut une garantie d’emprunts de
la commune à hauteur de
350 000 francs. Le Conseil gé-
néral statuera jeudi après Pâ-
ques.

L’Ancien Manège est classé par

le canton et considéré d’impor-
tance nationale par la Confédé-
ration, rappelle le rapport à l’ap-
pui de la demande de
cautionnement du Conseil com-
munal. D’abord manège pour la
bourgeoisie du quartier de la
Promenade, il a été repris après
une faillite rapide par un entre-
preneur qui a aménagé le corps
central en logements et cons-
truit les deux ailes.

Cinq millions pour rénover
A la fin des années 1960, il était

voué à la démolition. Une mobi-
lisation pour sa sauvegarde a
abouti à son rachat en 1985,
avec l’aide de la Confédération
et de Patrimoine suisse. En
1992, près de 5 millions de
francs étaient réunis pour réno-
ver le corps central. «Indéniable-
ment, le sauvetage épique de l’An-
cien Manège fut une des prémices
à la reconnaissance de la valeur
universelle de l’urbanisme horlo-
ger de La Chaux-de-Fonds», lit-on
dans le rapport. L’Ancien Ma-
nège abrite aujourd’hui 12 loge-

ments, deux galeries et des lo-
caux commerciaux.

Ilyadeuxansquelasituationfi-
nancière de la coopérative est
précaire. En cause: l’incendie
criminel du restaurant, les arrié-
rés de loyers impayés des tenan-
ciers en faillite, des locaux com-
merciaux vides et une gestion
«parfois trop accommodante»,
toujours selon le rapport.

Bientôt un guide
La vente forcée par les créan-

ciers se traduirait probablement

par la fermeture de l’accès public
à la cour, passablement utilisée
et visitée, estime la coopérative.
Le rapport signale d’ailleurs que
la Société d’histoire de l’art en
Suisse projette d’éditer un guide
consacré à l’Ancien Manège,
comme il en existe sur le châ-
teau de Neuchâtel, celui des
Monts et Le Landeron. La Ville
dit de son côté craindre qu’un
propriétaire privé n’offre qu’une
affectation unique au bâtiment.
Mais elle-même ne veut pas
l’acheter et «a déconseillé la vente

à une manufacture horlogère»,
peut-on lire.

Un nouveau comité a semble-
t-il décanté la situation. La re-
lance du restaurant, l’arrivée de
locataires commerciaux et sur-
tout l’engagement de la Banque
cantonale neuchâteloise à re-
prendre le crédit hypothécaire
laisse augurer un futur plus se-
rein. La BCN conditionne toute-
fois son prêt à la caution de la
Ville. La discussion de jeudi s’an-
nonce donc cruciale pour l’ave-
nir de l’Ancien Manège.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal présente jeudi une demande de cautionnement pour l’Ancien Manège.

Second sauvetage pour un emblème du patrimoine local



Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

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

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.

UN CHANGEMENT dans votre vie vous oblige à
vendre votre bien immobilier. Divorce, change-
ment professionnel, retraite, etc. Nous vous
conseillerons et vous aiderons à vendre votre
bien dans les meilleures conditions. Contactez-
moi sans engagement de votre part, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00,
Doloires 26 à Saules. www.achat-immobilier.ch

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi
sans engagement, discrétion assurée. Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

IMMEUBLE LOCATIF DE 3 APPARTEMENTS et
une surface commerciale région plateau de
Diesse Fr. 1 350 000.- Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

LES VERRIÈRES, petit chalet sympathique en
bois de 30 m2, en bordure de forêt avec terrain
et garage. Fr. 250 000.– Discrétion assurée.
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, restaurant à remettre. Bel
établissement avec mobilier épuré et moderne,
belle terrasse, très bien situé avec places de
parc et nombreux commerces à proximité.
Remise Fr. 195 000.- à discuter. Tél. 079 659 09
05 www.capital-first.ch

SERRIÈRES à louer de suite, chambre meublée
avec balcon, à proximité du lac et des trans-
ports publics. Fr. 500.- charges comprises. Tél.
079 204 52 41

COUVET, local commercial pour bureau ou autre
65 m2, avec vitrine et parking à disposition.
Libre: dès le 1.6.2013 ou date à convenir. Tél.
079 349 99 20.

PARKING, place double pour deux voitures,
l'une derrière l'autre, Carrels 18 à Neuchâtel, Fr.
150.– charges comprises,Tél. 078 629 43 04.

NEUCHATEL, Carrels 18, places pour deux voi-
tures (l'une derrière l'autre), de suite, Fr.
150.–,Tél. 078 629 43 04.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CHARRIÈRE 81.
Appartement 140 m2, 1er étage, rénové il y a 6
ans. Cuisine agencée avec bar donnant dans la
salle à manger, 3 belles chambres, 1 bureau,
parquet, corridor, grande salle de bains, wc
indépendant, cave, galetas. Accès jardin, place
de parc. Transports publics à 10 m. Libre 1er

juillet. Fr. 1750.– charges comprises. Infos: Tél.
032 968 68 13

COLOMBIER, petite villa, 4 pièces, quartier
calme, proche des écoles et commerces. Fr.
1950.- sans charges. Tél. 079 214 01 09.

CRESSIER, à louer maison familiale 6 ½ pièces,
proche des écoles et du centre, avec jardin,
garage, conception et matériaux contempo-
rains. Tél. 032 342 55 44

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 6 pièces
entièrement rénové et agencé avec soin, vaste
et lumineux, parquet, rangements, cuisine
moderne, jardin, quartier tranquille et près des
écoles. Rue des Fleurs 22. Loyer Fr. 1385.– (+
charges Fr. 265.–), libre de suite ou à convenir,
134 m2.Tél. 032 968 14 46

URGENT! A remettre de suite! Magnifique
appartement de 4 pièces dont salle à manger
ouverte, cheminée, balcon, cuisine agencée,
très lumineux, baignoire, belle vue, tranquillité
assurée, école et transport public à proximité.
Mont d'Amin 9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Fr.
1170.- + Fr. 250.- charges. Premier loyer offert.
Tél. 078 760 90 99.

TRAINSELECTRIQUES ANCIENS avant 1970. Tél.
032 853 42 54

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) toutes
sculptures en bronze et en marbre, horlogeries et
montres anciennes, pendules avec complications.
D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769 43 66,
dobader@bluewin.ch

RECHERCHE TOUTES MONTRES-BRACELETS,
montres de poche, pendules, réveils même cas-
sés ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également montres de marques: Rolex,
Breitling, Longines, Omega, IWC, etc...
Paiement au comptant. Demander M. Werro au
Tél. 079 894 82 86 me déplace à domicile ou
autre endroit de votre choix.

ACHÈTE TOUS BIJOUX EN OR, en état ou cassés,
bagues, chaînettes, bracelets, colliers, broches,
boucles, etc... Vendez tous ces bijoux qui ne
vous servent plus à rien et profitez des prix les
plus élevés. Achète petites quantités également.
M. Werro au tél. 079 894 82 86. Achat au cours
du jour. Paiement comptant. Me déplace à
domicile ou autre endroit de votre choix.

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

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

4 PNEUS D'ÉTÉ pour Hub Honda montés sur
jantes, etc. Fr. 200.–. Tél. 032 731 49 77

CHAMBRE À COUCHER type Espagnol, compre-
nant: 2 lits séparés avec sommiers et matelas,
2 petites tables de nuit avec 2 lampes de chevet,
ainsi qu'une commode 3 tiroirs. Disponible de
suite. Prix Fr. 600.–, ainsi qu'une table de salle
de conférence moderne avec 5 sièges rembour-
rés, Fr. 800.–, belle occasion. Tél. 032 842 62
32 ou tél. 079 300 42 30 (heures de bureau)

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.

JEUNE HOMME 35 ANS, nationalité suisse, ori-
gine indienne cherche femme pour relation
sérieuse 35 - 45 ans. Pas de SMS, Tél. 078 882
94 81 de 15h à 18h.

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE, dynamique cher-
che emploi à 50 - 100% à Neuchâtel.
Expérience également dans maquillage
(mariage, fêtes, etc). Disponible de suite. Tél.
079 821 39 75.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant travailler
seul, libre de suite. Tél. 079 766 16 76

DAME CHERCHE HEURES de ménage et net-
toyage, dans bureau ou privé, si possible à 50%
à Neuchâtel. Tél. 078 724 91 64

CHERCHE PERSONNE ENTHOUSIASTE pour
développer nouveau marché mondial, condi-
tions: état d'esprit d'indépendant, qui maîtrise
internet, qui aime les relations humaines,
horaire sur mesure, Ralph Schafflützel Tél. 079
788 42 00

PENSION POUR CHIENS à Neuchâtel, cherche
gardien d'animaux, motorisé pour remplace-
ment et vacances. Écrire sous-chiffre à: C 028-
725030, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE DE TAXI CHERCHE chauffeur de
nuit, parlant français, allemand, anglais. Ecrire
sous-chiffre: F 028-725867, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA FONDATION GAD STIFTUNG cherche, au
01.06.2013, un/une coach à 70-75%. Pour de
plus amples informations sur ces postes et la
Fondation gad Stiftung, consultez notre site
www.gad.ch.

RESTAURANT LE RANCH au Locle cherche ser-
veuse extra. Tél. 032 931 29 43

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

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

JE VOUS DÉBARASSE GRATUITEMENT VÉLOMO-
TEURS, motos, scooters, Tél. 079 652 32 19

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.

ENVIE DE VOYAGER? Peugeot 806 monospace,
année 2001, 115 000 km, expertisée décembre
2011, en très bon état. 4 roues avec pneus d'été
et 4 roues avec pneus d'hiver. Équipement:
galerie Thule + auvent-tente 320x190x210 cm
adaptable au véhicule. Plancher - couchette 2
places. Fr. 5500.– Renseignements: Tél. 079
694 95 82 de 20h à 21h

MARRE DE VOS KILOS EN TROP? Envie de chan-
gement? Venez bouger avec nous! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

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

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.

PETIT TRAIN TOURISTIQUE de Neuchâtel,
horaire week-end de Pâques: Vendredi Saint,
samedi, dimanche et Lundi de Pâques: 13h45,
14h45, 15h45, 16h45. Départ Place du Port.
www.neuchateltourisme.ch

RÉOUVERTURE DU PETIT TRAIN de Valangin dès
vendredi 29 mars 2013. Ouverture: samedi,
dimanche + jours fériés de 14h à 18h. Chasse
aux œufs.

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

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Patricia, blonde hot et
sexy. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
www.sex4u.ch. Tél. 076 717 41 50

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.

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, 2ème, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35

PREMIÈRE FOIS LATINEÀ NEUCHÂTEL! Nouvelle
fille, Juliette 25 ans, belles formes sexy, irré-
sistible, peau sucrée, douce comme le miel.
Sexe sans tabous. Rue de l'Ecluse 60. Tél. 078
652 24 66

NEW À NEUCHÂTEL SARA ET ALEXIA superbes
filles de l'Est, très mignonnes et très belles,
vous attendent pour un moment de rêve avec
les deux (lesbo-show) ou séparément. Tél. 078
334 57 92

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Maya magnifique
blonde, belles formes sensuelles, poitrine XXXL
naturelle, experte en fellation naturelle, gorge
profonde, 69, embrasse, massages, fétichisme
et plus! Pas pressée. 3e âge ok! Rue de l'Ecluse
59, 5e étage. Ouvert durant les fêtes! 24/24. Tél.
076 231 83 16

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

Le 30 juillet 2011 vers 20h30,
John*, un requérant d’asile nigé-
rian, s’est fait agresser par deux
individus dans la ruelle Vaucher,
à Neuchâtel. Les hommes ont
poignardé le dealer pour lui voler
environ cinq grammes de co-
caïne, une transaction étant pré-
vue entre eux.

John s’en est tiré malgré des
blessures au couteau à l’abdo-
men, à la cuisse, à la main, au dos
et à la tête. Il a dû être opéré d’ur-
gence notamment pour une lé-
sion à l’intestin grêle.

Les suspects, deux ressortissants
marocains, appelons-les Faïd* et
Ramzi*,comparaissaient jeudide-
vant le Tribunal criminel, à Neu-
châtel. Ilsdevaientnotammentré-
pondre de délit manqué de
meurtre. La victime était présente
face à ses agresseurs présumés.

«Est-ce que ce sont bien ces per-
sonnes qui vous ont donné des coups
de couteau?», demande le prési-
dent du tribunal Bastien Sandoz.
Une interprète traduit en anglais.

«Lui m’a frappé à l’estomac. J’ai
levé la main et la jambe pour me
protéger. L’autre m’a frappé derrière
la tête et à l’épaule», répond John
en anglais tout en montrant où
les coups l’ont atteint. «Ils di-
saient: ‘donne, donne’après m’avoir
attaqué.»

Faïd admet qu’il était présent sur
les lieux, mais assure que son
compatriote avait porté tous les
coups: «J’allais payer quand Ramzi
a porté les coups de couteau pour
avoir ladroguegratos!J’aipaniqué.Je
suis parti...» Ramzi de son côté ne
balance pas Faïd, mais nie tout en
bloc en arabe: «Je n’étais pas sur les
lieux. Je ne sais pas pourquoi ils
m’accusent! Je ne connais pas la vic-
time et je n’ai frappé personne», tra-
duit l’interprète.

Joël Vanvlaenderen, avocat de
John, souligne «l’effort de mon
client qui fait face aujourd’hui à ses
agresseurs. Cette affaire sent le tra-
quenard à plein nez.» La défense de
lavictimedemandeundédomma-
gement de 15 000 francs pour tort
moral et 3000 francs de dépens.

Le Nigérian assure reconnaître
formellement ses agresseurs
même s’il n’avait pas pu les identi-
fier dans un premier temps. Il a
changé plusieurs fois sa version
des faits. Les avocats de la défense
ne manquent pas de mettre en
doute ses paroles.

Alain barbezat, mandataire de
Faïd, estime que la crédibilité de
John «était mise à mal. Il a dit à la
police qu’il n’avait jamais vu les
prévenus lorsqu’on lui a montré
leur photo. Il a inversé le rôle des
assaillants... Les éléments ne sont
pas suffisants pour condamner
mon client.» L’avocat stagiaire

plaide l’acquittement de Faïd.
Mandataire de Ramzi, Désirée
Vicente Diaz fait remarquer qu’il
n’y a «pas de mobile, pas de té-
moin, pas de traces ADN et pas
d’arme. Ce n’est pas à son honneur

d’avoir un couteau sur lui mais ça
ne fait pas de lui l’agresseur». Son
client avait été arrêté par la po-
lice et une arme avait été confis-
quée. L’avocate demande égale-
ment son acquittement.

Le procureur Yanis Callandret
argue que les prévenus «auraient
pu simplement se montrer mena-
çants et exiger la remise de la dro-
gue. Il a été attiré dans un guet-
apens dans la ruelle Vaucher. Il a été
frappé par surprise. De façon vio-
lente. Il y a eu à tout le moins cinq
coups de couteaux portés. Selon le
médecin légiste, l’atteinte abdomi-
nale a mis en danger la vie de la vic-
time. Ils avaient pris le risque de le
tuer.» Pour le représentant du Mi-
nistère public, «la vie humaine a la
même valeur que ce soit un dealer
ou non.» Il requiert la même
peine pour les deux agresseurs:
quatre ans de prison.

Après cinq heures d’audience, le
tribunal se retire pour délibérer.
Les trois juges condamnent les
deux prévenus à quatre ans de pri-
son ferme moins la détention pré-
ventive déjà effectuée. Faute de

preuve, la Cour ne retient pas le
délit manqué de meurtre ou les
lésions corporelles graves. Elle a
par contre acquis l’intime convic-
tion que les deux prévenus sont
les auteurs de cette sanglante
agression.

«Il y a eu des coups portés par l’un
ou l’autre ou l’un et l’autre des prota-
gonistes. On ne peut se faire une idée
claire», indique le juge Bastien
Sandoz. Le président souligne «les
motifs futiles. Crime crapuleux ou
pour de la drogue, c’est de toute ma-
nière inadmissible! La lésion était
extrêmement grave. Sans soins, elle
aurait pu entraîner la mort.»

Faïd et Ramzi devront verser
solidairement 8000 francs de dé-
dommagement pour tort moral
et 3000 francs de dépens à leur
victime.�

* Prénoms fictifs

Les trois hommes s’étaient retrouvés dans la ruelle Vaucher pour
effectuer la transaction. Le deal a mal tourné. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Deux ressortissants marocains condamnés à quatre ans de prison pour agression par le Tribunal criminel.

Un dealer nigérian poignardé pour cinq grammes de cocaïne
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Un palmier à 100’000 francs pour les détenus !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

MILVIGNES
Des bisbilles
autour du théâtre

A la fin 2012, juste avant de
fusionner avec Bôle et Auver-
nier, la commune de Colom-
bier, dénonçait la convention la
liant à la direction du Théâtre
de Colombier. Et il appartenait à
la nouvelle commune de Milvi-
gnes de la renégocier.

Après discussions et proposi-
tions, «aucun accord satisfaisant
n’a pu être trouvé entre les futurs
partenaires», a annoncé jeudi la
chancelière de Milvignes. Se-
lon son communiqué, «les spec-
tacles planifiés jusqu’à la fin de la
saison artistique, à savoir au
30 juin, sont maintenus» et les
autorités affirment mettre tout
en œuvre pour que le théâtre
continue d’accueillir des activi-
tés culturelles variées.

Le Conseil communal de Mil-
vignes dit «remercier les mem-
bres de la direction du Théâtre de
Colombier, Anne-Lise Tobagi, Yves
Senn et Vincent Steiner, de l’excel-
lent travail fourni, de leur investis-
sement et de la qualité des pro-
grammes proposés au cours de ces
dernières années».

Hier soir cependant, après
avoir appris l’existence de ce
communiqué sur notre site Ar-
cinfo.ch, Yves Senn nous en-
voyait un message nous préci-
sant que c’était lui qui avait
envoyé sa lettre de démission
lundi dernier «pour rupture de
la relation de confiance avec le
Conseil communal (raisons diver-
ses) et impossibilité de travailler
avec la chancelière communale
Esther Wagnières».

Yves Senn ajoute que, selon
lui, «il n’est pas certain que les
spectacles programmés aient lieu
cette fin de saison».

Affaire à suivre.�RÉD

NICOLAS BRINGOLF

Etonnant parcours de vie que
celui de Serge Weibel. Eleveur
de cailles depuis une quinzaine
d’années, ce quinquagénaire a
démarré sa carrière profession-
nelle au golf de Voëns, où il s’est
occupé de l’entretien du par-
cours 18 trous. Reconverti suc-
cessivement en chauffeur-li-
vreur, monteur de pneus, puis
concierge, ce Neuchâtelois du
Bas a découvert par hasard les
plaisirs gustatifs liés aux œufs et
à la délicatesse de la chair de
caille.

«Tout gamin, quand j’habitais
Boudry, j’étais déjà attiré par les
poules. Chaque jour, muni d’un
petit bidon, j’allais chercher du
lait à la ferme. Je ne pouvais
m’empêcher de m’arrêter devant
leur enclos et de les admirer», se
rappelle Serge Weibel. Etabli
depuis dix ans aux Vieux-Prés,
près du Côty, il raconte que
l’idée d’élever des cailles lui est
venue à l’époque où il habitait
Pierre-à-Bot. Avec des gamins
du coin, il élevait des poules et
des lapins dans l’écurie de l’an-
cien centre d’insémination arti-
ficielle.

L’importance de boire
l’apéro avec les copains
C’est en allant boire l’apéro

chez un ami que la vie de Serge
Weibel prend un nouveau tour-
nant. «Il avait préparé des œufs
de caille cuits. Je ne connaissais
pas du tout mais j’ai trouvé ça ex-
trêmement bon. Je me suis dit:
‘Tiens, c’est une combine sympa.
On a de la place à l’écurie, on

pourrait en prendre une vingtaine
pour notre consommation. Et s’il
en reste, on trouvera bien des
amateurs, comme pour les poules
et les lapins’.»

Les poussins à peine débar-
qués sur les hauts de Neuchâtel,
les événements s’accélèrent. En
quête d’informations sur les
boîtes d’emballage pour œufs
de caille, la femme de Serge,
Eva, s’adresse à un grossiste spé-
cialisé dans le commerce des
œufs. L’interlocuteur, lui, cher-
che des œufs de caille produits
en Suisse. Il propose au couple
de lui fournir environ 250 piè-
ces par semaine.

«L’offre était intéressante. Mais
on n’avait qu’une dizaine de fe-
melles et elles étaient encore à
l’état de poussin. C’était un peu le
stress. Je suis finalement parti
acheter 50 autres femelles, en-
suite de quoi on a attendu que ça
ponde», note dans un soupir
Serge Weibel.

La meilleure pub reste
le bouche à oreille
Le temps passe et les com-

mandes augmentent. En quête
de nouveaux locaux, Serge et
Eva, grâce à un copain qui avait
repéré une ancienne porcherie
assortie d’une maison familiale,
aboutissent au Côty. «On a visité
les lieux en juillet. Il faisait beau,
on était en pleine nature, c’était
exactement ce qu’on recher-
chait.» Quand il emménage,
trois mois plus tard, le couple
possède 200 cailles.

Le bouche à oreille continue
d’opérer, le succès de leur ex-
ploitation suit la même courbe.

Pour répondre aux exigences
strictes de la législation, Serge
et Eva ont effectué une mise en
conformité du bâtiment. Ces
travaux ont permis d’agrandir
leur parc avicole. «On a passé, en
plusieurs étapes, à 600 puis à
1200 cailles. On peut désormais
en élever 1600.» Quant au chep-
tel, il varie en fonction des pé-
riodes. «La saison du gibier, Noël
et Pâques sont les époques de l’an-
née où la demande est la plus
forte. En ce moment, on tourne
vraiment à plein régime», con-
cluent Eva et Serge.�

Entouré de quelques-uns de ses oiseaux fétiches, Serge Weibel présente les divers produits qu’il commercialise.
RICHARD LEUENBERGER

LES VIEUX-PRÉS Serge Weibel a installé voici dix ans un parc avicole sur les hauts du Val-de-Ruz.

Ces cailles qui séduisent les fins palais

La caille commune appartient, comme le faisan et la perdrix
à la famille des phasianidés. Elle figure parmi les gallinacés les
plus largement répandus sur la surface du globe. Longtemps
avant la domestication de la poule, il existait en Egypte le hié-
roglyphe d’un gallinacé qui, très certainement, n’était autre
que la caille commune. Au Japon, les cailles sont domesti-
quées pour la production d’œufs et de viande depuis des
temps très reculés. En Europe, l’élevage de ces petits volatiles
(coturniculture) était encore fort méconnu au début des an-
nées 1960. La caille domestique est une pondeuse d’élite. Elle
peut produire entre 250 et 300 œufs par an. La caille est en
outre un oiseau très économique, puisque 20 à 30 jeunes su-
jets ne consomment pas davantage qu’un seul poulet.�

Une pondeuse d’élite
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AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS NEUCHÂTELOIS
Une fois élus, les trois premières motions des Vert’libéraux neuchâtelois porteront sur :

Ces trois motions seront déposées sur le bureau du Grand Conseil dès la prochaine législature.
Notre canton doit devenir plus durable et davantage équitable. Donnons ensemble de la voix pour libérer le potentiel de notre canton.

V�r�’l���r��	 N��
�â��l�� • R�� �� M��� 6 • 2000 N��
�â��l
n�@v�r�l���r��	.
� • www.n�.v�r�l���r��	.
� • www.��
����k.
�m/v�r�l���r��	n� • www.�w����r.
�m/v�r�l���r��	n�

1 Le soutieN à La cRéatioN d’eMpLois daNs
Les secteuRs du déVeLoppeMeNt duRabLe,
offRaNt à chacuN uNe pLace de tRaVaiL
stabLe daNs L’écoNoMie du futuR.
pouR cRéeR de L’eMpLoi

2 des diMiNutioNs des taxes caNtoNaLes
pouR peRMettRe L’accès à tous aux
VéhicuLes Les pLus peRfoRMaNts
suR Le pLaN eNViRoNNeMeNtaL.
pouR pRotégeR NotRe eNViRoNNeMeNt

3 des MesuRes iNcitatiVes pouR
Les tRaVaux d’écoNoMie d’éNeRgie
et La pRoductioN d’éNeRgie ReNouVeLabLe
pouR RécoNciLieR écoNoMie LocaLe et écoLogie

PUBLICITÉ

FORMATION Une Romandie unie met le canton de Berne face à ses responsabilités.

La filière en soins infirmiers
de Saint-Imier soutenue

MICHAEL BASSIN

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) et le Conseil des affaires
francophones du district bilin-
gue de Bienne (CAF) «regrettent
profondément» l’interruption du
projet-pilote de formation ES en
soins infirmiers à Saint-Imier
après deux volées. Ils l’ont fait sa-
voir au directeur de l’Instruction
publique du canton de Berne
Bernhard Pulver en lui adres-
sant une prise de position com-
mune. Les deux conseils souhai-
tent que le canton entame des
démarches pour rouvrir la filière
de manière durable lorsque la si-
tuation se sera apaisée.

La réaction du CAF et du CJB
fait en quelque sorte écho au
communiqué récent de la Direc-
tion de l’instruction publique
(DIP) stipulant que «les organi-
sations du monde du travail, les
institutions du domaine de la san-
té ainsi que les milieux politiques
régionaux auront un rôle-clé à
jouer pour faire valoir la perti-
nence d’une telle filière». Car la
DIP espère que le futur rapport
d’évaluation du projet-pilote
permettra d’ouvrir les débats
avec les cantons romands.

Dans leur courrier, le CJB et le
CAF soulignent que le canton de
Berne «s’est montré innovant»
afin de trouver des réponses à la
pénurie de personnel. «Nous re-
grettons la pression et le manque
d’ouverture des directeurs ro-
mands de l’Instruction publique de
la CIIP (réd.: Conférence inter-
cantonale de l’instruction publi-
que de la Suisse romande et du
Tessin) qui ont contraint Bern-
hard Pulver à prendre cette déci-
sion», commente le président du
CJB Jean-Pierre Aellen. C’est
que les cantons romands ne ju-
rent pour l’instant que par la fi-
lière HES, qui exige une matu.

«Le tabou auquel le canton de
Berne a touché est encore trop fort
pour permettre un débat serein sur
ce sujet en Suisse romande», no-
tent le CJB et le CAF.

Problèmes juridiques
Aux yeux des deux organes ré-

gionaux, le projet-pilote aura
permis de démentir deux crain-
tes émises par ses opposants: la
formation ES n’a entraîné au-
cune concurrence pour les for-
mations HES. Aucun effet sur
les places de stage à disposition
n’a été constaté. Les publics et
les profils sont différents, tandis
que les besoins en personnel

(pour les hôpitaux mais aussi
pour d’autres institutions) sont
aigus, disent en cœur CAF et
CJB. «La formation d’infirmier-
infirmière ES répond à des be-
soins, sert les intérêts de la bran-
che de la santé ainsi que des
patients et offre des perspectives à
des jeunes titulaires de CFC qui
n’en auraient pas sinon. Cette fi-
lière a de l’avenir!»

Le CJB et le CAF invitent
d’ores et déjà Bernhard Pulver à
préparer la reprise de cette for-
mation ES, «par exemple en em-
ploi», lorsque le (bon) moment
sera venu. Dans le but de faire
avancer le dossier, le CJB entend
par ailleurs se mettre à disposi-
tion, en coordination avec le
CAF, pour participer aux con-
tacts nécessaires avec les parte-
naires de l’Arc jurassien.

Reste qu’accepter des ressor-
tissants bernois uniquement
soulève des problèmes juridi-
ques... Le sort définitif de la fi-
lière, donc au-delà du projet-pi-
lote, reste ouvert.�

Le projet-pilote de formation ES en soins infirmiers à Saint-Imier sera interrompu. ARCHIVES

Le projet-pilote de filière ES (éco-
les spécialisées) en soins infir-
miers mené au Ceff à Saint-Imier
sera limité à deux volées (celles
admises en septembre 2012 et
février 2013). Ainsi a dû en déci-
der, à regrets, le directeur de
l’Instruction publique bernoise
Bernhard Pulver à la suite de
l’admission d’élèves extra-can-
tonaux. Car la présence d’exter-
nes contredisait l’engagement
pris devant les cantons romands
de n’admettre que des person-
nes domiciliées dans le canton
de Berne, les cantons romands
misant sur la formation HES
(Hautes écoles spécialisées).

RAPPEL DES FAITS

�«Le tabou auquel le canton de
Berne a touché est encore trop
fort en Suisse romande.»
CONSEIL DU JURA BERNOIS

EN IMAGE

MALLERAY
Quatre biquettes d’un coup. Elles étaient sûrement pressées
de goûter aux tendres herbes fraîches du printemps, en
débarquant sur terre, les follettes. Mais samedi passé 23 mars,
sous les entêtés flocons, elles ont risqué de s’y givrer leur petit
museau fripé. Quatre d’un coup, c’est beaucoup. Mais trop chou
aussi! Et bien que maman Biquette ait déjà mis au monde trois
cabris l’an dernier, dans la ferme Sous Moron à Malleray, c’est une
première. Un superbe cadeau de Pâques pour Chantal Heimann,
propriétaire du domaine.� RMV

SP

SAINT-IMIER

Des couleurs à l’hôpital
L’Hôpital du Jura bernois, site

de Saint-Imier, accueille une
nouvelle exposition de peinture
aux Fontenayes ouest avec des
œuvres d’Hélène Gremion.

Cette artiste neuchâteloise a
commencé la peinture à l’âge de
22 ans sous les conseils d’une
amie peintre ayant fait ses étu-
des à l’école de Beaux-Arts de
Madrid. Elle peint alors essen-
tiellement des toiles figuratives.

Hélène Gremion arrêtera en-
suite de peindre durant plu-
sieurs années, jusqu’à ce que ses
enfants grandissent et lui lais-
sent à nouveau le temps de se
dédier à sa passion.

Après avoir pris des cours avec
des peintres reconnus et partici-

pé durant deux ans au Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel,
elle se dirige vers la peinture abs-
traite. L’exposition est à voir jus-
qu’à fin mai.�MPR

Hélène Gremion est toujours en
quête de nouvelles techniques. SP

TRAMELAN

Activités pour les jeunes
Durant les vacances de Pâques,

l’Action jeunesse régionale orga-
nise, en collaboration avec la
commune de Tramelan, quatre
après-midi sport et détente.
Tous les jeunes de la région, âgés
entre 6 et 18 ans, sont concer-
nés. Ils ont la possibilité, les mer-

credis 3 et 10 avril, ainsi que les
vendredis 5 et 12 avril, de prati-
quer des activités sportives grâce
à trois terrains mis à disposition
à la patinoire de Tramelan. L’ho-
raire sera identique durant les
quatre jours, de 14h à 17h. �
MPR-COMM
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CHEVAL Les éleveurs de franches-montagnes élisent un nouveau président.

Qui tiendra les rênes jusqu’en 2017?
JÉRÔME BERNHARD

Le moins que l’on puisse écrire,
c’est que les candidats ne se sont
pas pressés au portillon. Début
décembre, au terme du délai ini-
tial de dépôt des candidatures,
un seul homme s’était lancé
dans la «bataille» pour la prési-
dence de la Fédération suisse du
cheval franches-montagnes
(FSFM). Un poste avec mandat
de quatre ans, ô combien straté-
gique, mais aussi «astreignant et
pas toujours gratifiant», selon les
termes de son actuel occupant,
Bernard Beuret. Annuellement,
ce dernier estime à 100, voire
120, le nombre de réunions aux-
quelles un président participe
auprès des différents acteurs du
milieu, soit un travail de 60 jour-
nées pleines. Du lourd donc.

Mais revenons-en à cette suc-
cession. Afin d’assurer un pro-
cessus démocratique digne de ce
nom en vue de l’élection du
18 avril prochain à Riedholz
(SO), il avait été décidé de re-
pousser le délai de candidatures
de deux mois, soit jusqu’à fin
janvier. Une autre raison avait
forcé ce report. Des éleveurs du
canton de Berne avaient fait part
de leur insatisfaction quant à
l’unique candidature reçue, en
l’occurrence celle d’Eddy Von
Allmen, agriculteur de Mont-
Tramelan, un des deux actuels
vice-présidents de la FSFM.

Résultat des courses: deux au-

tres hommes avaient finale-
ment déposé leurs candidatu-
res. Le Soleurois Hermann Geh-
rig, de Burgäschi, et le
Franc-Montagnard Michel Beu-
ret, des Emibois.

Trois candidatures pour un
poste, de quoi satisfaire les délé-
gués des syndicats d’élevage de
tout le pays appelés à élire leur
futur président. Oui, sauf qu’il y
a quelques semaines, Michel
Beuret a retiré sa candidature
pour des raisons qu’il préfère
taire. Il se murmure qu’un man-
que de soutiens serait à l’origine
de son renoncement.

«Je reçois
de nombreux téléphones»
Eddy Von Allmen et Hermann

Gehrig lutteront donc vraisem-
blablement à deux le 18 avril.
Vraisemblablement, car un
énième événement, survenu lors
de ladernièreassembléedesdélé-
gués le 14 mars à Oensingen
(SO), est venu semer le trouble.

Depuis cette date, une nouvelle
règle du jeu a été introduite. Sur
une proposition émanant d’un
syndicat de Suisse centrale votée
après un long débat, il a été déci-
dé qu’un président de plus de 65
ans pouvait être éligible pour un
nouveau mandat, une possibilité
qui ne figurait pas dans les an-
ciens statuts de la fédération. En
d’autres termes, Bernard Beuret
pourrait, si l’on s’en tient à cette
nouvelle donnée, prendre part à

l’élection. «Je reçois de nombreux
téléphones, chaque jour, de gens me
demandant de continuer», avoue

presque gêné le principal intéres-
sé. «Les sollicitations sont extrême-
ment nombreuses, de toute la

Suisse, mais pour l’instant, je reste
sur ma ligne initiale, celle de rendre
mon tablier le 18 avril.»

Le comité de la FSFM et son ac-
tuel président se sont réunis jeudi
pour discuter de la chose, mais
aucune décision n’a été prise. Elle
devrait l’être la semaine pro-
chaine.

Tenté ou pas, Bernard Beuret
avoue surtout que «le problème
n’est pas simple. Il y a un certain
nombre de facteurs à analyser. De-
puis environ deux ans, on a retrouvé
une certaine sérénité au sein de la
fédération, un calme qui n’était pas
évident par le passé. On travaille
dans un état d’esprit très loyal, très
ouvert, très constructif. Ce qui me
paraît le plus important, c’est que ça
puisse continuer ainsi. Il ne faut pas
retomber dans les travers du passé
et devoir consacrer du temps et de
l’énergie aux querelles internes,

sans résoudre les problèmes de
fond.»

Dans les grandes lignes, le futur
président – quelle que soit son
identité – sera confronté à diver-
ses problématiques, telles que la
perte, l’an prochain, de contribu-
tions fédérales (près de
100 000 francs, estime Bernard
Beuret) en lien avec l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle ordonnance
sur l’élevage. Le prochain diri-
geant devra également participer
à la mise en place du nouveau sys-
tème d’appréciation du caractère
des jeunes chevaux. Autre ques-
tion en chantier, celle des croise-
ments à effectuer pour améliorer
la diversité génétique dans la race
du franches-montagnes.

Listés de manière non exhaus-
tive, les défis ne manquent pas.
Reste à savoir qui sera chargé de
faire avancer le carrosse...�

L’identité du futur président de la Fédération suisse du cheval franches-montagnes sera connue le 18 avril. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

= LES CANDIDATS

EDDY
VON ALLMEN
60 ANS,
AGRICULTEUR,
MONT-
TRAMELAN

«L’appelé du comité»
Co-vice-président de la Fédération suisse du cheval fran-
ches-montagnes (FSFM), Eddy Von Allmen a longtemps
été l’unique candidat à la succession de Bernard Beuret.
«Je me sentais un peu l’appelé du comité du fait d’avoir pu
suivre tous les dossiers actuels. Personne ne se pointait
l’automne dernier et, à gauche et à droite, on me poussait
pour que je me lance. Après réflexion, j’ai accepté de me
porter candidat.» Arrivé au terme de son mandat de juge
à la FSFM, le Jurassien bernois aura davantage de temps
à consacrer au comité. «Parmi les problèmes qui se dres-
seront ces prochains temps, il y a le financement des étu-
des sur la fibrose (réd: 300 000 francs), qui n’est plus as-
suré. On n’est pas à l’abri d’autres surprises, qu’on
n’espère pas, on en a assez eu ces derniers temps...»

HERMANN
GEHRIG
62 ANS,
ENSEIGNANT
AU SECONDAIRE,
BURGÄSCHI (SO)

«J’ai le virus chevalin»
Dans le milieu de l’élevage depuis 40 ans et juge, en
particulier, des chevaux qui défilent lors de l’exposition du
Marché-Concours ces deux dernières décennies, Her-
mann Gehrig a indéniablement «le virus chevalin»,
comme il le dit lui-même. Cet ancien membre du comité
de la FSFM et instituteur proche de la retraite, parfaite-
ment bilingue, soulève notamment un problème: «En
dehors du Jura, les effectifs de poulains diminuent, des
éleveurs arrêtent, découragés. Il faut investir du temps
pour convaincre la Confédération d’augmenter son sou-
tien. Il y a beaucoup à faire, même si beaucoup a déjà été
fait ces dernières années. La fédération est en forme. Je
ne veux pas arriver et tout changer.» S’il est élu, Her-
mann Gehrig serait le premier président alémanique.

Lors de quatre représentations agen-
dées début mai à l’ancienne église du
Noirmont, l’Echo des Sommêtres in-
terprétera «Le Messie» de Georg Frie-
drich Händel.

Auditoire prié d’écouter debout!
Les projets vocaux de l’Echo des Som-

mêtres s’inscrivent désormais parmi
les rendez-vous incontournables du
printemps culturel jurassien. Après
avoir défendu Vivaldi, Rossini, Orff,
Puccini et Mozart, les choristes ont
jeté leur dévolu sur «Le Messie» de
Georg Friedrich Händel. Cette œuvre
monumentale de plus de 300 pages,
composée – en une quinzaine de jours
– en 1741 est universellement connue
pour son Alleluia, que l’auditoire est
toujours prié d’écouter debout!

Mais la partition recèle bien d’autres
trésors (solos, petits et grands chœurs,
récitatifs, interludes instrumentaux,
etc.). Réunis une fois encore sous la
houlette du directeur Pascal Arnoux,
une centaine de choristes proposeront
d’ici peu la toute première version
franc-montagnarde de cette œuvre
emblématique.

L’accompagnement instrumental
comprendra un orgue et un clavecin,
deux trompettes ainsi que des timba-
les.� GCA

Une centaine de choristes pour une œuvre emblématique. SP

LE NOIRMONT Une nouvelle œuvre d’envergure interprétée début mai à l’ancienne église.

Le «Messie» de Händel pour l’Echo des Sommêtres

«Le Messie», de Georg Friedrich Händel:
par l’Echo des Sommêtres. Jeudi 2, vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5 mai à l’ancienne église du
Noirmont (20h). Réservations possibles dès à
présent au 032 953 11 31.

INFO+

HÔPITAL DU JURA
Le président du
conseil démissionne
C’est tout sauf une surprise. En
début de semaine, Marc Chappuis
a publiquement annoncé sa
démission de la présidence du
conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura pour le 30 juin.
L’établissement vit actuellement
des moments pénibles. Un
nouveau conseil remodelé sera
nommé cet été.� RÉD

DELÉMONT
Musée jurassien.
L’illustratrice Léandre Ackermann
fera montre de son talent demain
dans le cadre de l’expo qui lui est
dédiée au Musée jurassien d’art
et d’histoire à Delémont (15h-17h).

MÉMENTO
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Au creux de ses mains rendues
précieuses par la dextérité et le ta-
lent, ilatenulemondedelamusi-
que. Tous ont loué ses services,
Paul McCartney, Joe Cocker, Mi-
chael Jackson... La liste est sans
fin. Et avec le groupe Toto, il a
écrit quelques pages du grand li-
vre du rock, pas toujours dans le
style le plus élégant... Mais reste
que Steve Lukather est l’une de
ces figures, difficilement contour-
nables, à avoir alimenté le patri-
moine des chansons sans âge,
d’«Africa» à «Rosanna», pour
n’en citer que deux. Pourtant, pris
au piège de la notoriété et des ex-
cès qui souvent l’accompagnent,
le guitariste et chanteur a bien
failli laisser s’éteindre la flamme.
Aujourd’hui, avec «Transition», il
retrouve l’essence de son art.

«Transition» ouvre un nouveau
chapitre musical pour vous...

Absolument. C’est une nouvelle
ère pour moi, à plein de niveaux.
Mon jeu, mon écriture, la façon
dont j’envisage la vie, les con-
certs... J’ai le sentiment d’avoir re-
trouvé mon âme, d’une certaine
façon. Je m’étais perdu en route il
y a quelques années... C’est pres-
que inévitable après 36 ans passés
sur la route. J’ai débuté dans le
rock alors que je n’étais qu’un ga-
min. Et un matin il y a quatre ans,
je me suis levé ¬ avec une gueule
deboisdetrop¬et j’ai fait lepoint
sur ma vie. J’ai réalisé qu’il fallait
que les choses changent. J’ai arrê-
té de boire et de fumer, je mange
bio... J’ai commencé la médita-
tion, à travailler à nouveau mon
instrument et ma voix...

On vous classe parmi les
meilleurs guitaristes au monde.

On ne cesse donc jamais de pro-
gresser...

C’est certain. Je pratique mon
instrument tous les jours. Mais

plus forcément dans le but d’amé-
liorer ma technique. Je travaille
aujourd’hui sur la nuance, sur ma
connexion avec la guitare. La vi-

tesse est une chose. Créer une
musique qui ait une âme et du
sens en est une autre. Et là, la
marge de progression est infinie.
Vous savez, avec l’âge, je ne res-
sens plus ce besoin d’être en com-
pétition avec d’autres. Je veux
justeêtrelameilleurversionpossi-
ble de moi-même.

Le mode de vie des musiciens ac-
tuels ressemble-t-il à celui des an-
nées euphoriques du rock?

Çan’aplusrienàvoir.C’étaitune
vie de dingue, mais cette folie
n’était pas uniquement destruc-

trice. Nous avons connu un âge
d’or créatif, où des humains fai-
saient des albums, alors qu’au-
jourd’hui ce sont les ordinateurs
qui font ce travail. Quand j’en-
tends ce qui est dans le Top 40 de
nos jours,çam’attriste.Auneépo-
que, on pouvait y entendre les
Beatles, Hendrix, des artistes Mo-
town... Cette qualité et cette di-
versité ont inspiré des généra-
tions de musiciens. Aujourd’hui,
on a de la dance music uniforme,
basée sur l’apparence...

C’est donc ce besoin d’authenticité
qui a motivé la réalisation de ce
disque?

Je crois... C’est pour cette raison
qu’il y a sur cet album autant de
musiciens invités. Lee Sklar (bas-
siste aux 2000 albums enregis-
trés...), Tal Wilkenfeld (jeune bas-
siste phénomène), Gregg
Bissonette (fidèle batteur et colla-
borateur), Chad Smith (batteur
de Red Hot Chili Peppers)... Ce
sont tous des amis. Au final, il ne
s’est agi que de ça. Faire de la mu-
sique entre amis.

Y a-t-il de jeunes guitaristes qui
vous impressionnent au-
jourd’hui?

Il y a sûrement beaucoup de très
bons musiciens sur la scène ac-
tuelle. Mais je ne vois pas de per-
sonnage de la trempe des Beatles
ou de Hendrix. Des gens qui vous
sèchent sur place par leur don.
Peut-être avons-nous atteint le
point où tout nous semble avoir
déjà été fait. Nous avons sans
doute tous besoin d’un grand
coup de pied au cul... Mon Dieu...
Je parle comme un vieux con...
(rires).

Vous allez célébrer cet été les 35
ans de Toto. Quel est votre senti-
ment quand vous vous retournez

sur cette période de votre vie?
Je réalise à quel point j’ai de la

chance. Je vis mon rêve d’enfant.
Maintenant, je tourne avec Ringo
Starr sur scène, alors que son
groupe est la raison pour laquelle
j’ai commencé la musique...
Quand j’y pense, je trouve ça in-
croyable...�

Francesco Piemontesi, pianiste, hôte de la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds, jeudi à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, n’est pas qu’un vir-
tuose de plus. Riche d’idées, de savoir, il remet les
partitions sur le métier pour y découvrir de nouvelles
ressources. Ainsi, si la sonate KV 284 de Mozart, in-
terprétée en ouverture du récital, nous était connue,
elle est apparue vivifiée dans une respiration franche
et joyeuse.

Au-delà de l’avant-garde
Dans la sonate de Schubert en la mineur D537, Pie-
montesi ne cherche pas à briller par la splendeur de
sa technique ou par un style dérangeant. Il fuit tous
les effets racoleurs et choisit la voie la plus difficile,
convaincre par sa seule nature, servir la musique.
Avec sincérité, il transporte au cœur du romantisme.
Cette performance a été démontrée encore lors des
bis, Schubert et Schumann, offerts après les rappels
incessants d’un public conquis.
Au-dessus de la mêlée «contemporaine», au-delà de
l’avant-garde, la musique de György Ligeti touche le

grand public. Piemontesi a présenté, fort à propos,
deux études «Cordes à vide» du Livre I et «Entrelacs»
du Livre II. Il n’y a plus ici de succession ou d’enchaî-
nements direct d’harmonies, mais une agréable mé-
tamorphose continue.

Une présence nourricière
D’autant plus éclatant apparaîtra Claude Debussy.
Comme bien d’autres artistes, Piemontesi a intégré
les «Préludes» à son répertoire. Mais pour lui, Debus-
sy est un être vivant, une présence nourricière, pro-
vocatrice. Dès qu’il aborde les «Brouillards», les
«Feuilles mortes» ou «La puerta del vino», premiers
titres d’un cycle de douze tableaux du Livre II, c’est un
autre monde qui s’ouvre à vous. On admire l’intelli-
gence avec laquelle le pianiste use de sa maîtrise.
Les mains rivées au clavier, il crée des sonorités, des
couleurs jallies on ne sait d’où, subtiles et tellement
riches d’«impressions». Quelle superbe alchimie so-
nore et de couleurs! Là se trouve le secret de ce
jeune artiste né pour captiver les foules.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... FRANCESCO PIEMONTESI

La vertu n’attend pas le nombre des années...

JEUX
Voleur au grand cœur
Sly Cooper, le célèbre raton laveur
voleur, voyage dans le temps pour
sauver ses ancêtres. Avec toujours
autant d’humour. PAGE 18
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LITTÉRATURE L’auteur de «La liste de mes envies» récidive.

Quand Delacourt parle d’amour
L’auteur heureux de «La liste de

mes envies» publie son nouveau
roman, «La première chose
qu’on regarde», où l’on croise le
sosie de Scarlett Johansson.

La première question que l’on
se pose lorsqu’un auteur à succès
dégaine un nouveau livre est:
réussira-t-il encore une fois son
coup? Prenons Grégoire Dela-
court, 450 000 exemplaires ven-
dus de «La liste de mes envies»
(Lattès), best-seller inattendu de
l’année 2012. Il vient de sortir,
chez le même éditeur, «La pre-
mière chose qu’on regarde», un
roman qu’il avait commencé à
écrire avant que le précédent ne
sorte, d’où cette rapidité d’exécu-
tion.

«La liste de mes envies» mettait
en scène une mercière de 47 ans,

à Arras, qui gagnait à l’Euromil-
lion et voyait sa vie bouleversée
par ce jackpot. «La première
chose qu’on regarde» intronise
un jeune homme de 20 ans, gara-
giste à Long, dans la Somme, qui
voit son existence chavirer lors-
qu’une sublime créature, sosie de

Scarlett Johansson, frappe à sa
porte. Ces deux livres partagent
donc un personnage simple mais
pas simpliste, un ancrage au
Nord de la France et un événe-
ment inattendu. Pour le reste, ils
ne se ressemblent pas. Car ce
nouveau roman est beaucoup
plus féroce que le précédent, plus
noir également. Grégoire Dela-
court montre encore une fois son
inclinaison pour les personnages
fragiles, marqués par des deuils
ou des disparitions subites. Il re-
vendique cette fois le roman
d’amour pour mieux en montrer
les limites. Tiré à 80 000 exem-
plaires, ce troisième roman, at-
tendu, devrait surprendre les lec-
teurs.� Le Figaro
●+ «La première chose qu’on regarde»,
Grégoire Delacourt, JC Lattes, mars 2013

Un auteur heureux. ERIC FEFERBERG

INTERVIEW Le guitariste et chanteur de Toto, présente «Transition», un nouvel album solo qui marque
de façon symbolique une rupture avec l’éprouvante vie de rock star. En concert lundi à Zurich.

Steve Lukather, l’équilibre retrouvé

�« Je ne ressens plus ce besoin
d’être en compétition avec d’autres.
Je veux juste être la meilleure
version de moi-même possible.»
STEVE LUKATHER GUITARISTE ET CHANTEUR

Revenu des excès liés à la route et à la starification, Steve Lukather dit avoir «retrouvé son âme». SP

«Transition», Musikvertrieb, 2013.
En concert lundi 1er avril au Z7 de
Pratteln. www.stevelukather.com

1957 Naissance, le 21 octobre
à Los Angeles.

1978 - 1990 Fondation du
groupe Toto avec les frères Jeff et
Steve Porcaro, respectivement
batteur et clavier du groupe, et
carrière de guitariste de studio. Il
est l’un des musiciens les plus
demandés au monde,
enregistrant pour les plus
grands.

1982 Toto signe, avec «Toto IV»,
son album le mieux vendu et le
plus connu. Y figurent les hits
«Africa» et «Rosana».

1989 Début de sa carrière solo
avec «Lukather».

2013 Sortie de «Transition»,
dernier album solo.

2013 Toto fêtera cet été sur
scène ses 35 ans de parcours.

REPÈRES

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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FEUILLETON N° 144

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas de problèmes de commu-
nication avec votre partenaire. Travail-Argent : au tra-
vail, vous pourrez mener à bien les projets qui vous tien-
nent à cœur. En effet, vous serez à la fois entreprenant
et très persuasif. Santé : si vous voulez rester en forme,
vous devez faire au minimum un peu de marche tous les
jours.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez vraiment très amoureux et
votre partenaire ne s'en plaint pas. Travail-Argent : vous
aurez envie de vous impliquer dans quelque entreprise
risquée et d'y manifester votre appétit du combat. Mesu-
rez bien les risques avant de vous lancer. Santé : belle
vitalité, la pratique régulière d’un sport pourrait vous per-
mettre de l'améliorer encore.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez un peu trop tendance à ne pas tenir
compte des envies de votre partenaire. Si vous faites un
effort, il vous en sera reconnaissant. Travail-Argent :
il y a des risques de tensions dans le secteur profes-
sionnel, laissez votre susceptibilité de côté. Toutes les
remarques ne s'adressent pas à vous. Santé : vous
avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour.
Travail-Argent : très entreprenant, vous vous lance-
rez dans des projets de grande envergure. Toutefois,
pensez à élaborer une stratégie précise pour gagner en
efficacité et éviter de perdre un temps précieux. Santé :
vous manquez d'endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des changements se pro-
filent dans votre horizon sentimen-
tal. Travail-Argent : vous êtes sur
le point de débloquer une situation
qui vous semblait inextricable. Vous
pourrez ainsi reprendre vos affaires
comme à l'habitude. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez reprocher à l'être aimé de ne faire
aucun effort pour vous comprendre. Travail-Argent :
vous vous lancez dans des entreprises, peut-être totale-
ment nouvelles pour vous. Vous ne manquerez ni de
courage, ni d'audace. Si vous envisagez des dépenses
importantes, commencez par établir un budget. Santé :
troubles gastriques possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Vous pourrez profiter de moments de tendresse
et de sensualité. Travail-Argent : vous voici dans la
période idéale pour nouer des contacts professionnels
positifs. Si vous savez saisir les opportunités, vous pour-
rez donner un nouvel élan à votre carrière. Santé : vous

ne manquerez pas de tonus. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la vie quotidienne sera émail-
lée de moments de joie partagée. Votre
sensualité et votre envie d'aimer se
réveilleront d'un seul coup. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment
le temps de souffler. Santé : mangez
léger.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez envie d'évasion et de dépaysement.
La routine devient un vrai fardeau pour vous, vous aspi-
rez à des changements. Travail-Argent : les change-
ments qui s'annoncent dans le domaine professionnel
devraient vous faciliter la vie. Vous vous lancerez dans
un nouveau projet. Santé : vous risquez de dépasser
vos limites sans vous en rendre compte.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne penserez qu'à vivre intensément, pas-
sionnément, quelles qu'en soient les retombées possi-
bles. Travail-Argent : vous mènerez habilement votre
barque. Vous connaîtrez de grandes satisfactions à condi-
tion d’éviter de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop
vite, sous peine de voir votre travail bâclé. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous redoutez une confrontation avec votre par-
tenaire mais elle devient inévitable. Si vous suivez votre
instinct, vous n’avez rien de grave à redouter. Travail-
Argent : des projets commencent à poindre timide-
ment. Il vous faudra de la volonté pour qu'ils se concré-
tisent. N'hésitez pas à réclamer ce que l'on vous doit.
Santé : excellente endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez plus détendu qu'hier et vous ne
ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens de com-
plicité avec vos proches. Travail-Argent : des oppor-
tunités intéressantes se présenteront aussi bien sur les
plans professionnel que matériel. Les relations humaines
seront privilégiées et les alliances seront favorisées.
Santé : bonne résistance aux attaques virales.

espace blanc
50 x 43

Et sur le chemin, il pensait à
ces histoires d’animaux qu’il
aimait lire dans son enfance.
Particulièrement, celles con-
tées par Benjamin Rabier
dans des livres qui le passion-
naient. Et puis aux illustrés
qu’il dévorait. Donald,
Mickey… Et soudain, heu-
reux comme un gamin, tenant
ferme la bride de son cheval, il

s’est penché vers son oreille
pour lui murmurer: «Je t’ap-
pellerai Mickey!»
Mickey ne fut pas facile à
dresser. Mais cela vint peu à
peu et, entre ce garçon et cet
animal, se tissa un solide atta-
chement qui devait durer tout
le temps que Bernard bûche-
ronna dans les bois autour de
Chapelle.

Jusqu’à ce qu’un jour, cœur
profondément meurtri, il fut
obligé de quitter son village et
de se séparer de Mickey. Cela
advint en 1953…
Mais jusqu’à ce temps qui
marqua un nouveau tournant
dans sa vie, il travailla dure-
ment avec son cheval. Sortait
peu, économisait beaucoup
et, finalement, put rembour-
ser ses dettes auprès de
Victor et du maquignon de
Chaux-Neuve. Cependant, il
n’oublierait jamais le jour où,
ayant enfin rassemblé la
somme qu’il devait encore à
son vendeur, il avait pris son
vélo pour aller, tout joyeux,
s’acquitter de sa dette. Il était
si fier alors d’avoir dans sa po-
che la somme qui, cette fois,
le rendait définitivement
propriétaire de son cheval!
C’était à l’heure du goûter
qu’il était arrivé à Chaux-
Neuve. Le maquignon, avec
toute sa famille, était attablé
pour ce rite quasi sacré auquel
personne ne dérogeait en
cette contrée de montagne. Il
était heureux de revoir le petit
gars qui, finalement, s’était

bien débrouillé avec le bour-
rin qu’il lui avait vendu et qui
lui alignait à présent les billets
qu’il n’avait pas eus lors de la
vente. C’est alors que sa
femme, assise au bout de la ta-
ble avec ses tranches de pain
et de fromage, avait grommelé
méchamment en regardant le
jeune homme avec mépris:
– C’était donc pas encore ré-
glé, c’t’affaire-là?
Son mari n’avait rien dit,
haussé simplement les épau-
les et ramassé les billets.
Mais la joie de Bernard et sa
fierté de pouvoir régler sa dette
avec l’argent qu’il avait lui-
même gagné, tout cela était
tombé net. N’avait plus ressen-
ti qu’une gêne immense et était
reparti sur son vélo, blessé.
Comme humilié par cette mé-
prisante remarque: elle conte-
nait tout le dédain de ceux qui,
par une aumône accordée, sa-
vent d’un mot, d’un geste,
montrer leur supériorité.
Lui n’avait rien dit. Avait seu-
lement senti peser sur lui le
regard et le ton de cette
femme qui le traitait en «bou-
seux» misérable!

C’est ainsi qu’il avait reçu
cette réflexion. Son amour-
propre en était profondément
affecté. (A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 6*- 1*- 7*- 8 - 9 - 3 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 6 -1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 6 - 1 - 13 - 10 - 14 - 12 - 7 - 8
Les rapports 
Jeudi à Compiègne, Prix de l’Oise 
Tiercé: 6 - 3 - 12 Quarté+: 6 - 3 - 12 - 4
Quinté+: 6 - 3 - 12 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1997.10
Dans un ordre différent: Fr. 224.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 28 328.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’170.90 Trio/Bonus: Fr. 73.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 132 060.–
Dans un ordre différent: Fr. 1100.50
Bonus 4: Fr. 188.– Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25 Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 90.–
Hier à Vincennes, Prix Amalthea 
Non-partant: 14
Tiercé: 9 - 1 - 6 Quarté+: 9 - 1 - 6 - 7
Quinté+: 9 - 1 - 6 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 49,40
Dans un ordre différent: Fr. 8,70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 109,80
Dans un ordre différent: Fr. 13,20 Trio/Bonus: Fr. 3,30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 387,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,75
Bonus 4: Fr. 3.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.– Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont 
(haies, réunion I, course 5, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Wanaba 70 JL Beaunez P. Butel 10/1 3o2o1o
2. Papy Mamy 69 J. Zuliani P. Quinton 28/1 5oAo1o
3. Smashing 68 J. Plouganou M. Seror 8/1 8o2o2o
4. Milord Thomas 67 D. Cottin D. Bressou 17/1 Ao2o9o
5. Volare 67 A. Acker M. Rolland 30/1 0o1o8o
6. Million 66 B. Lestrade G. Macaire 7/1 2o1o5o
7. Tornada 66 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 3o1o6o
8. Polistyle 65 B. Thélier G. Cherel 5/1 1o2o2o
9. Dollar King 65 M. Regairaz Y. Fertillet 9/1 2o3o2o

10. Pindare 65 J. Nattiez JP Gallorini 20/1 9o6o4o
11. Kingston 64 T. Cousseau D. Windrif 13/1 6o2o1o
12. Saint Val 64 S. Dehez J. De Balanda 14/1 5o2o5o
13. Veni Vicci 64 A. Lecordier P. Quinton 32/1 Ao1o1o
14. Obélio Mamaca 64 H. Tabet Y. Fouin 18/1 1o7o5o
15. Leçon Bénéfique 63 G. Masure JP Gallorini 26/1 6o3o3o
16. Vauclain 62 K. Nabet I. Pacault 33/1 4o3oAo
17. Samsecret 63 RL O’Brien R. Chevillard 22/1 3o2o1o
18. Vrille Tempo 62 A. De Chitray ML Mortier 35/1 4o3o

Notre opinion: 6 – Il est en pleine confiance. 1 – Il peut encore rêver. 7 – Un bon atout pour
Rolland. 8 – Il ralliera beaucoup de suffrages. 9 – Sa régularité est remarquable. 3 – Il faudra
compter avec lui. 14 – C’est un bon engagement. 12 – Il peut avoir son mot à dire.

Remplaçants: 13 – Doit se faire pardonner. 10 – Un Gallorini à prendre au sérieux.

Notre jeu: 
5*- 14*- 13*- 11 - 16 - 1 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 
5 - 14 - 12 - 4 - 2 - 6 - 13 - 11

Demain à Saint-Cloud, Prix des Landes 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Satanicjim 59 T. Thulliez Rd Collet 12/1 8p1p1p
2. Turtle Green 58 S. Pasquier F. Rohaut 10/1 8p3p2p
3. Al Azraq 57,5 F. Spanu S. Hagenbach 21/1 8p2p0p
4. Joropo 57,5 F. Blondel T. Demeaulte 17/1 7p3p1p
5. American Pick 57,5 B. Raballand C. Head 6/1 2p1p3p
6. Aviator 57 A. Badel M. Bollack 13/1 8p2p2p
7. Herrbuga 56,5 M. Demuro G. Botti 16/1 0p4p7p
8. Louvain 56,5 C. Soumillon P. Demercastel 25/1 9p8p1p
9. Cinq Pour Toi 55,5 T. Piccone D. Rabhi 20/1 5p0p0p

10. Alba 55,5 PC Boudot Y. De Nicolay 11/1 0p1p5p
11. L’Espagna 55 A. Crastus P. Khozian 7/1 1p3p2p
12. Rue De Rivoli 55 U. Rispoli G. Botti 18/1 0p5p5p
13. Baby Cross 54 I. Mendizabal JC Rouget 8/1 2p2p8p
14. Grimillier 54 A. Hamelin Y. De Nicolay 9/1 6p1p4p
15. Viking Quest 53,5 F. Veron C. Boutin 23/1 0p5p5p
16. Alanos 53,5 M. Forest W. Walton 12/1 6p3p9p

Notre opinion: 5 – Il devrait pouvoir s’imposer. 14 – Il s’annonce redoutable. 13 – Ne sera pas loin
de la vérité. 11 – Peut parfaitement gagner. 16 – C’est un très bel engagement. 1 – Chargé mais
performant. 2 – Il faudra encore s’en méfier. 6 – Une belle affaire de famille.

Remplaçants: 12 – Va soigner ses finances. 4 – Il pourrait bien créer une surprise.

Horizontalement
1. Ses manières séduisantes risquent de
vous tromper. 2. Elle est à l’origine des ragots
qui courent. En voie de disparition, sauf au
ciel. 3. Conjonction. Travailleras pour des ha-
ricots. 4. Prises d’eau. Chef politique arabe. 5.
A un haut degré. Fit entendre un son de clo-
che. 6. Musique de la rue. Pieds anglais. 7.
Ville du Nigeria. Avant-dernière demeure. 8.
Elles tentèrent de séduire Ulysse. Traverse
les Flandres. 9. Belle villa en Italie. Chercheur
d’or et d’argent. 10. Sans fard.

Verticalement
1. Faire monter la température. 2. Prêt à en-
trer au musée d’histoire naturelle. 3. Le cu-
rie. Pour plus tard. 4. Des épaves qui déri-
vent. Difficile à contester. 5. Il gagne beau-
coup. Mot de conclusion. 6. Blocher ou
Couchepin. Région africaine peu hospita-
lière. 7. Descente en masse. Oncle chéri
d’Obama. 8. Elle passe d’un home à un
home. Protège une extrémité. 9. Fatiguait
beaucoup. Son coup peut aider. 10. Rasant
en répétant.

Solutions du n° 2648

Horizontalement 1. Cotisation. 2. Opineras. 3. Mégot. Tsar. 4. Pré. Apeuré. 5. La. Aces. Bi. 6. Atones. Lad. 7. Iéna. Taule.
8. Nucléaire. 9. TRE. Pilote. 10. Essais. Net.

Verticalement 1. Complainte. 2. Opérateurs. 3. Tige. Onces. 4. Ino. Anal. 5. Sétacé. Epi. 6. AR. Pestais.7. Tâtés. Ail. 8. Issu.
Luron. 9. Arbalète. 10. Néréide. Et.
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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dès Fr. 19’600.-
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NOUVELLE AURIS
VENEZ L’ESSAYER!

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les sept dernières paroles du
Christ en croix
Temple Farel. De Joseph Haydn. Par
l’Ensemble vocal d’Erguël et l'orchestre le
Moment Baroque.Direction Philippe Krüttli.
Sa 30.03, 20h.

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

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
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.

LE LOCLE

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

MUSÉE
Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». Novembre-avril, ma-
di 14h-17h. Mai-octobre, lu-di 10h-17h.
Jusqu’au 16.06.B

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Noise fiesta
La Case à Chocs. Electric Electric, Le singe
blanc.
Sa 30.03, 22h.

Latino vs all styles
La Case à Chocs. Dj Riko, Dj Gismo, Dj
Favelas.
Sa 30.03, 23h.

Beggars Band
Café du Cerf.
Sa 30.03, 21h30.

Ademir Candido
Bar King.
Sa 30.03, 21h45.

Irish trad session
Café du Cerf.
Di 31.03, 18h.

Le petit marché aux puces
La Case à Chocs.
Lu 01.04, 14h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et d’histoire. «Mon jardin sous
la pluie», pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription.
Ma 02.04, 14h.

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 28.04.

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.

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

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.

BEVAIX

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

COLOMBIER

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.

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.

PESEUX

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

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 530

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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 17h45, 20h15. 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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 16h. SA au LU 18h15.
SA au DI, MA 20h15. DI et LU 11h.

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

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 SA 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 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 SA au MA 16h15, 20h30. 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 SA 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 directeur Dieter Fahrer a osé
pénétrer ce monde avec son équipe de
tournage.

VO all./fr. SA 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 SA 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 SA 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 SA au LU 16h

CINÉMA

RÉGION

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

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

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

REX (0900 900 920)
20 ans d’écart
Sa-ma 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Boule et Bill
Sa-ma 14h, 16h. 1 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Sa-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel
Spring breakers
Sa 22h30. 16 ans. de H. Korine

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

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Argerich
Lu 17h. 12 ans. De S. Argerich
Au bout du conte
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
Sa 15h, 19h. Di 17h. Lu 15h. 8 ans. De K. De
Micco
40 ans: mode d’emploi
Sa 21h30. Lu, ma 20h. 12 ans. De J. Apatow
The sessions
Di 20h. VO. 14 ans. De B. Lewin

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le monde fantastique d’Oz - 3D
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
Di 17h30. 12 ans. De D. Moreau
Le monde fantastique d’Oz
Sa-lu 20h30. 8 ans. De S. Raimi
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakovsky
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SAMUEL ROSSIER

La série Sly est revenue sur
PS3 avec des jeux remasterisés
HD sur le Playstation Store ou
encore en vente avec le jeu
«Sly Trilogy». A la base, pré-
sente sur l’ancienne console de
Sony, la Playstation 2, la série
Sly avait engendré un nombre
de fans considérable. Et pour
cause, l’univers de la série a
toujours été bluffant. D’autant
plus que vous plongerez dans
plusieurs univers différents
dans cet opus. «Sly Cooper:
Voleurs à travers le Temps» re-
prend les caractéristiques de
ses ancêtres. En effet, les diffé-
rents mondes dans lesquels
évoluera votre héros sont rem-
plis d’activités et de couleurs.
L’humour est toujours un élé-
ment important de la série et
reste présent dans ce dernier
opus.

Ceux qui ont joué aux anciens
retrouveront rapidement leurs
marques et ne seront très cer-
tainement pas déçus. Bien évi-
demment des changements
ont été opérés, mais dans le but
de varier l’expérience de jeu et
de ne pas simplement faire un
remake de Sly 3. Les joueurs

qui découvriront la série ne se-
ront pas perdus, car il n’est pas
nécessaire d’avoir joué aux an-
ciens opus pour comprendre
l’histoire. Sly Cooper, le célè-
bre raton laveur voleur, voya-
gera donc à travers le temps
afin de sauver ses ancêtres et
donc la famille Cooper. Le scé-
nario est très bien ficelé, ap-
portera beaucoup d’informa-
tions aux fans et ravira les
nouveaux joueurs qui, à la suite
de cet opus, auront peut-être
envie de tester les anciens jeux.

Le crossplay au centre
des attentions
Le crossplay permet au joueur

de commencer une partie sur
PS3 et de la continuer par la
suite sur PS Vita et inversement.
Très pratique pour les joueurs
nomades ou lorsque vous partez
en vacances afin de jouer dans la
voiture ou encore à la plage. Il
faut noter qu’en achetant la ver-
sion PS3, une version PS Vita té-
léchargeable est disponible
«gratuitement». Le gameplay
du jeu est toujours très axé infil-

tration, ce qui vous vaudra des
acrobaties sur des câbles électri-
ques ou encore des lampadaires
dans le but d’éviter les gardes.
Bien évidemment, des phases
de recherche, mais également
de combat, sont présentes. Vous
aurez notamment la possibilité
de contrôler certains anciens
ancêtres Cooper.

Les studios de Sanzura Games
nous proposent des graphismes
en cel-shading offrant un su-
perbe rendu. Cel-shading? Mais
oui, rappelez-vous, c’est un type
de graphisme non réaliste per-
mettant de donner un aspect
cartoon à votre personnage.
Ainsi, vous aurez l’impression
de participer à un superbe des-
sin animé. La bande-son, quant à
elle, n’est certes pas aussi bien
que sur les anciens opus, mais
sied très bien aux différents uni-
vers de ce dernier chapitre de
Sly. Dans un monde plein de
jeux de guerre et de combats, la
fraîcheur de Sly Cooper fait un
bien fou!�

1 Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle plastique
est vous devrez
une nouvelle fois
explorer et vous aventurer sur
une île pleine de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

2 Bioshock
Infinite

Dans la peau d’un
chasseur de prime
du début du
XXe siècle, vous
devrez explorer la ville flottant
dans les airs de Columbia afin
de retrouver une femme
disparue.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

3 God of War:
Ascension

Kratos, le célèbre
général spartiate
revient une
nouvelle fois pour se venger
des dieux grecs. Comme on
dit , qui sème le vent récolte
la tempête…
Support: PS3
Testé sur: PS3

4 Gears of War
Judgment

Les développeurs
de «People Can
Fly» ressortent la
célèbre série sur
X360 avec un nouveau héros et
un gameplay plus rapide et
encore plus explosif!
Support: X360
Testé sur: X360

5 Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de retour,
vous serez une
nouvelle fois plongé
dans un univers
spatial qui vous fera sursauter plus
d’une fois avec tout son lot de
surprises! Un must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: X360

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Depuis plus d’une année, cha-
que nouveau modèle de télé-
phone mobile déclenche le
même commentaire: «Plus une
évolution qu’une révolution!» Les
Samsung Galaxy S4, HTC One,
Sony Xperia Z ou les derniers
modèles d’iPhones ont déçu les
geeks. Mais pouvait-il en être au-
trement?

Limites techniques
L’explosion du marché des

smartphonesareposésur ledéve-
loppementdutactile, la spectacu-
laire augmentation des capacités
de calcul et la multiplication des
nombreux capteurs, sans oublier

bien évidemment la simplifica-
tion des interfaces utilisateurs
/machines. Force est de constater
qu’aujourd’hui, tous ces domai-
nes ont énormément progressé,
les progrès ne peuvent plus être
que mesurés.

Lueurs d’espoir…
Pour les fans de technologie,

quelques pistes de révolutions
existent encore même si elles
sont ténues. Ainsi Samsung an-
nonce de nouveaux capteurs
(température, humidité), a prio-
ri des petits plus, mais il ne faut
pas préjuger du génie des déve-
loppeurs d’applications.

Un smartphone qui tienne une
semaine entière même en cas de
forte utilisation? Pourquoi pas!
Les capacités des batteries explo-
sent (3000 mAh pour le Sony
Xperia Z) et l’optimisation des
systèmes d’exploitation est un
des principaux soucis des fabri-
cants.

…et gadgets
Que penser des mobiles étan-

ches «si on n’oublie pas d’obturer
la prise casque» ou des mobiles
commandés par des gestes (sans
contact) ou par les yeux? A prio-
ri plus des arguments marketing
ou des fonctionnalités d’appoint

que des fonctions faites pour un
large public.

Ventes en progression
Maturité technique ne veut pas

dire stagnation des ventes, bien
au contraire. Dans un marché
stable ou tout le monde copie
tout le monde, les Chinois de
Huawei et ZTE provoquent une
pression sur les prix surtout dans

le bas et moyen de gamme. Les
smartphones sont ainsi de plus
en plus accessibles.

Pour preuve, pour la première
fois cette année, les ventes de
smartphones vont dépasser cel-
les de mobiles «classiques» selon
IDC. Et le même institut prévoit
que deux milliards d’appareils se-
ront vendus en 2016: deux fois
plus qu’aujourd’hui.�DENIS PITTET

APPLICATION
«FLEURS DES ALPES»

Découvrez
la flore
alpine
L’hiver ayant
laissé sa
place au

printemps, il est temps
d’organiser une petite
randonnée en montagne. Grâce
à cette application «Made in
Switzerland», les fleurs des
Alpes n’auront plus de secrets
pour vous. En effet, avec plus
de 450 photographies
représentant les 144 plus
belles fleurs des Alpes
d’Europe centrale, il sera
possible de les identifier, de
connaître leurs caractéristiques
botaniques telles que la
période de floraison, l’habitat
favori ou l’altitude.
L’application est disponible sur
iPhone, iPad et iPod Touch au
prix de CHF 6.-.�WF

LOGITECH G-SERIES
Les geeks vont être
contents!

Logitech a annoncé
dernièrement le lancement de
sa nouvelle gamme de produit
spécialement dédiée aux jeux
sur PC. Elle inclut six claviers et
souris ainsi que deux
nouveaux casques, le tout
repensé pour le jeu. Pour la
création de cette gamme G,
Logitech a étudié les
interactions entre la main des
joueurs et leurs équipements
lors de parties de jeu,
contribuant ainsi à la création
de matériel adapté pour les
gamers. Au menu, la souris
G600 (CHF 99.-) avec vingt
boutons programmables, le
clavier G510 (CHF 179.-) avec un
écran LCD et pour finir le
casque G930 (CHF 240.-) avec
connexion sans fil. � WF

OZAKI - ISUPPLI HOME
La docking polyvalente

iPhone, iPod voire même iPad
font partie intégrante de notre
quotidien, de notre foyer. Il faut
donc en prendre soin.
Pratique et design, cette station
d’accueil iSuppli Home
proposée par Ozaki est
polyvalente. En effet, elle
permet de recharger les trois
appareils et fait aussi office de
support. Attention, elle n’est
compatible qu’avec les
appareils avec l’ancien
connecteur seulement. Afin
de pouvoir utiliser l’iPhone 5
avec le nouveau connecteur
Lightning, il faudra acheter
l’adaptateur séparément.
L’iSuppli Home est disponible
au prix conseillé de CHF
29.90.-� WF
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«SLY COOPER: VOLEURS À TRAVERS LE TEMPS»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

MULTIJOUEURS: 4 joueurs écran
splitté et 8 joueurs en ligne
GENRE: Action /Plateforme
PEGI: 7 ans
PLATES-FORMES: PS3, PS Vita
TESTÉ SUR: PS3
EDITEUR: Sony

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

LES PLUS
Ravira aussi bien
les fans que les
nouveaux joueurs,
graphismes, univers.

LES MOINS
Durée de vie

FICHE TECHNIQUE

«SLY COOPER: VOLEURS À TRAVERS LE TEMPS» Le célèbre raton laveur est de retour avec plus d’un tour
dans son sac! Un retour aux sources en bonne et due forme.

Sept ans d’absence pour revenir

TENDANCE Est-ce que les smartphones peuvent encore apporter
une révolution dans notre quotidien?

Mobile, l’âge de maturité

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
PS3



CORÉE DU NORD
Le ton monte...
Poursuivant dans la provocation,
le leader de la Corée du Nord,
Kim Jong-un, a ordonné des
préparatifs pour des frappes de
missiles vers les Etats-Unis.
PAGE 21
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POLITIQUE Le président a engagé des consultations pour former un cabinet.

Napolitano enfile le bleu de travail
pour sortir l’Italie de la crise
ROME
RICHARD HEUZÉ

Mission extrêmement délicate
que celle entreprise hier par
Giorgio Napolitano pour dé-
nouer la crise politique ita-
lienne. Un mois après les élec-
tions des 24 et 25 février, la
recherche d’un gouvernement
continue de se heurter aux veto
croisés des uns et des autres.
Après avoir pris acte jeudi soir
de l’échec du leader du Parti dé-
mocrate Pier Luigi Bersani, le
président de la République, dont
l’autorité est unanimement res-
pectée par les forces politiques, a
décidé de prendre les consulta-
tions en main. «Les partis de-
vront me dire dans les yeux les rai-
sons pour lesquelles ils refusent un
accord», a-t-il dit.

Giorgio Napolitano sait que le
temps presse. La constitution
impose que le Parlement se ré-
unisse en séance extraordinaire
le 15 avril au plus tard pour élire
son successeur. A cette
échéance, le pays devra avoir un
gouvernement en fonction. Le
septennat du président de la Ré-
publique prend fin un mois plus
tard et Giorgio Napolitano, qui
aura 88 ans le 29 juin prochain,
n’a aucune intention de proro-
ger son séjour au Quirinal, bien
que de nombreux partis le lui
aient demandé.

Un outsider
Deux options s’offrent à lui. Il

peut désigner un outsider indé-
pendant. Plusieurs noms sont
cités par la presse: Pietro Grasso
(68 ans), président du Sénat,
Franco Gallo, avocat spécialisé
dans les problèmes fiscaux et
président de la Cour constitu-
tionnelle depuis le 29 janvier, ou
encore Anna Maria Cancellieri,
une préfète de 70 ans qui a fait
une carrière irréprochable
comme ministre de l’Intérieur

dans le gouvernement Monti.
Un tel gouvernement durerait le
temps de faire voter une nou-
velle loi électorale et une ré-
forme du Parlement. Avant un
retour aux urnes à brève
échéance.

L’autre choix consisterait à re-
conduire Pier Luigi Bersani. En-
core faudrait-il surmonter les

obstacles qui ont entravé sa pre-
mière mission, malgré six jours
de pourparlers frénétiques. Le
leader démocrate n’a pas digéré
le refus de la droite et du Mouve-
ment 5 Etoiles de Beppe Grillo
de cautionner le gouvernement
qu’il cherchait à former. Il en a
rejeté la responsabilité sur Silvio
Berlusconi, l’accusant d’avoir

mis «des obstacles et des condi-
tions inacceptables» à son sou-
tien.

Un changement d’atmosphère
semble être intervenu hier ma-
tin, quand Giorgio Napolitano a
reçu au Quirinal le Cavaliere, ac-
compagné du leader de la Ligue
du Nord, Roberto Maroni. Cer-
tes, Silvio Berlusconi a de nou-
veau réclamé un «large accord de
gouvernement entre forces politi-
ques responsables». Il appelle de
ses vœux une coalition compre-
nant le PDL, son parti, ainsi que
le Parti démocrate et Choix civi-
que, le parti de Mario Monti. Il a
également exigé qu’un «modéré
libéral» succède au Quirinal à
Giorgio Napolitano, dont le sep-
tennat expire le 15 mai. Mais du

moins n’a-t-il plus objecté au fait
que Pier Luigi Bersani puisse de-
venir premier ministre.

Stratégie de rupture
Quant au M5S de Beppe Grillo,

fidèle à la stratégie de rupture
qu’il observe depuis les élections
des 24 et 25 février, il refuse tout
accord avec le Parti démocrate
«tant qu’il sera conduit par Garga-
mel (le surnom qu’il donne par
dérision à Pier Luigi Bersani)».
Beppe Grillo soutient même,
prenant modèle sur la Belgique,
que le Parlement n’a pas besoin
d’un gouvernement pour fonc-
tionner.Uneaffirmationcombat-
tuepar leprésidentduSénat,Pie-
tro Grasso: «Sans gouvernement,
le Parlement ne peut travailler, les

commissions mener leur activité.»
«Cessons de jouer avec l’avenir du

pays», titrait hier le quotidien «Il
Sole 24 Ore», en soulignant que
l’économie italienne ne peut at-
tendre. Il appartiendra au pro-
chain locataire du Quirinal de
dissoudre le Parlement, s’il juge
que la situation l’impose. Un pré-
sidentdelaRépubliquenepeutle
fairedanslessixmoisprécédantla
findesonseptennat.Lesconstitu-
tionnalistes doutent que le suc-
cesseur de Napolitano le fasse à
peine installé. Pour l’avocat Be-
niamino Caravita, «les élections se
dérouleraient au plus tôt début
juillet,enpleinété.Plusvraisembla-
blement à l’automne. Et certaine-
ment pas en 2014, année des élec-
tions européennes».� Le Figaro

Giorgio Napolitano sait que le temps presse. La Constitution impose que le Parlement se réunisse en séance extraordinaire le 15 avril au plus tard
pour élire son successeur. KEYSTONE
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PAKISTAN A l’image de millions d’autres croyants à travers
le monde, les chrétiens pakistanais se sont réunis hier pour prier
à l’occasion du Vendredi saint. Ici dans une église de la capitale
Islamabad. KEYSTONE

ESPAGNE Des pénitents prennent part à la procession religieuse de
Notre-Dame de l’Espérance de Triana, à Séville, en Espagne. Des milliers
de pèlerins ont participé à cette procession de la Semaine sainte, qui
s’est tenue aux premières heures du Vendredi saint. KEYSTONE

PHILIPPINES Comme chaque année, des catholiques philippins ont
rejoué les dernières heures de Jésus-Christ, en se faisant clouer sur la
croix ou en se flagellant. Cette dévotion poussée à l’extrême est
pourtant réprouvée par l’Eglise des Philippines. KEYSTONE

Le Mouvement 5 Etoiles de Beppe
Grillo refuse tout accord avec le Parti
démocrate «tant qu’il sera conduit
par Gargamel», surnom donné
à Pier Luigi Bersani.

RETOUR SUR LE VOTE

Lors des élections législatives de fé-
vrier, la coalition emmenée par Luigi
Bersani a emporté 29,54% des voix,
contre 29,18% à la coalition de droite
de Silvio Berlusconi. Elle a ainsi obte-
nu 340 des 630 sièges à la chambre
basse. Mais c’est avec l’élection du
Sénat que les choses se sont gâtées.
Aucune formation ne s’y est imposée.
La gauche a remporté 31,6% des voix
et la droite 30,71 pour cent. Dans la
mesure où les deux chambres dispo-
sent des mêmes prérogatives, le cen-
tre gauche aurait besoin du Mouve-
ment Cinq Etoiles de Beppe Grillo ou
du centre-droit de Silvio Berlusconi
pour former un gouvernement et ain-
si faire passer ses réformes. Ce qui a
été jusqu’ici impossible à obtenir.
Si aucun accord n’est conclu, de nou-
velles élections pourraient avoir lieu.
Mais pour voter, les Italiens doivent
attendre que le Parlement désigne le
successeur du président Napolitano,
qui quittera son poste mi-mai et au-
quel la constitution interdit de dissou-
dre le Parlement pendant les derniers
mois de son mandat.� ATS-AFP
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FAMILLE Après leur échec dans les urnes, les défenseurs de la politique familiale
ne baissent pas les bras. Une idée se dégage: la diminution des tarifs des garderies.

La bataille des crèches redémarre
BERNE
BERTRAND FISCHER

La bataille pour améliorer l’offre
de garderies et de prise en charge
parascolaire n’est pas terminée.
Après leur récent échec dans les
urnes, les défenseurs d’un renfor-
cement de la politique familiale
remettent la compresse. Plutôt
que d’inciter les cantons à injecter
des deniers publics pour augmen-
ter le nombre de places de crè-
ches, il est désormais question
d’en diminuer les tarifs, qui sont
en moyenne deux fois plus élevés
en Suisse que dans les pays voi-
sins.

Le 3 mars, l’article constitution-
nel sur la politique familiale
échouait en votation populaire, à
la majorité des cantons (10 contre
13). Malgré le soutien de 54,3%
des Suisses, les cantons latins, re-
joints par Zurich, Soleure et les
deuxBâle, sesontretrouvésmino-
risés. Ce sont surtout les réticen-
ces alémaniques et rurales qui ont
eu raison de cette réforme, qui vi-
sait à fournir une base dans la
constitution pour mieux concilier
vie familiale et carrière profes-
sionnelle.

De nouvelles pistes
Les partisans de l’article sur la fa-

mille ne baissent pourtant pas les
bras. Au soir du 3 mars déjà, ils
lançaient de nouvelles pistes de
réflexion. La directrice de Pro Fa-
milia et conseillère nationale Lu-
crezia Meier-Schatz (PDC /SG) a
promis que de nouvelles interven-
tions parlementaires au niveau fé-
déral seraient déposées dans
«quelques années». Pour sa part, la
conseillère aux Etats Liliane Mau-
ry Pasquier (PS /GE) a évoqué la
possibilitédeviseruneloi fédérale
plutôt qu’un article constitution-
nel, ce qui aurait pour avantage
d’éviter l’écueil de la double majo-
rité.

Par le biais d’un postulat déposé
le 21 mars, Christine Bulliard-
Marbach (PDC /FR) met le doigt
surunproblèmelancinant: leprix
des places de garderies en Suisse,
qui sont les plus chères d’Europe.
La conseillère nationale fribour-
geoise demande au Conseil fédé-

ral de fournir un rapport sur la
question et d’étudier la possibilité
de «rendre les crèches moins coû-
teuses». Son intervention s’appuie
sur une récente étude de l’Univer-
sité de Saint-Gall, qui livre des
chiffres étonnants.

On y apprend que les familles
suisses engloutissent en moyenne
30% de leur budget pour une
place d’accueil. Même s’il existe
une forte différence entre les can-
tons, c’est en général le double de
l’effort consenti dans la plupart
des pays européens (16% en

moyenne). Les parents français y
consacrent 15% de leur revenu,
les Autrichiens 19%. L’Allemagne
est la mieux lotie sur le continent
avec seulement 9% du budget des
ménages dévolu aux frais de
garde.

Conséquences financières
Selon le rapport annuel 2011 du

Surveillant des prix, il faut dé-
bourser 90 francs par jour pour
une place de crèche à Fribourg.
Sion (50 fr.), Neuchâtel (75 fr.) et
Genève (79 fr.) s’en tirent à

meilleur compte, mais pas Lau-
sanne (108 fr.).

Contrairement à une idée reçue,
ce n’est pas seulement la pénurie
de structures d’accueil qui expli-
que leur coût exorbitant. Selon les
chercheurs saint-gallois, il faut
plutôt y voir les nombreuses nor-
mes qui compliquent la tâche des
responsables de crèches. Forma-
tion pour les responsables, gran-
deur des pièces, nombre d’enfants
acceptés, prescriptions sur l’hy-
giène, démarches en cas d’acci-
dent: lescantonset lescommunes
s’évertuent à tout réglementer!

«Jesuispourlaqualitédelapriseen
charge des enfants», insiste Chris-
tine Bulliard, qui s’inquiète tout
de même des conséquences fi-
nancières d’une réglementation si
poussée. Le Département fédéral
de l’intérieur est prêt à étudier la
question, assure-t-elle.

LepostulatdelaFribourgeoiseest
accueilli favorablement dans le
campdesopposantsàl’articlecons-

titutionnel. Le problème ne date
pas d’hier, observe le conseiller na-
tional UDC Luzi Stamm. Du
temps où il était responsable des
écolesdeBaden,ilya25ans,l’Argo-
vien était déjà confronté aux «frais
énormes» engendréspar lapriseen
charge parascolaire. «Trop de per-
fectionnisme et des horaires de cours
inadaptés», résume-t-il.

«Maniaquerie» suisse
Son collègue vaudois Guy Par-

melin se dit aussi prêt à soutenir
toute démarche qui peut réduire
le poids des normes. Si certaines
se justifient, «c’est une mania-
querie typiquement suisse de vou-
loir tout réglementer». Il est bon
que le Conseil fédéral fasse un
état des lieux, estime Guy Par-
melin. Mais il prévient: dans le
domaine de la politique fami-
liale, les cantons et les commu-
nes gardent la main. Sur ce
point, le vote du 3 mars ne laisse
planer aucune ambiguïté.�

Selon le rapport annuel 2011 du surveillant des prix, il faut débourser 90 francs par jour pour une place de crèche à Fribourg. Sion (50 fr.), Neuchâtel (75 fr.) et Genève (79 fr.)
s’en tirent à meilleur compte, mais pas Lausanne (108 fr.). KEYSTONE

�«C’est une maniaquerie
typiquement suisse
de vouloir tout
réglementer.»

GUY PARMELIN CONSEILLER NATIONAL (UDC /VD)

TRIBUNAL FÉDÉRAL La centrale obtient un répit de la part de la justice.

Feu vert à l’exploitation de Mühleberg
La centrale de Mühleberg pour-

ra être exploitée de façon illimi-
tée par les Forces motrices ber-
noises (FMB). Le Tribunal
fédéral (TF) a accepté jeudi le re-
cours des FMB, mettant fin à un
long marathon judiciaire. Mais
les exploitants envisagent tou-
jours la fermeture du site à
moyenne échéance.

Si la société bernoise désire ex-
ploiter la centrale après 2017, il
lui faudra entreprendre d’impor-
tants travaux de rééquipement.
Les investissements devraient
s’élever à plusieurs centaines de
millions de francs. Le conseil
d’administration se déterminera
d’ici la fin de l’année sur la renta-
bilité de ces travaux.

Les FMB s’en tiennent à leur
stratégie, ont assuré ses diri-

geants, à savoir sortir de l’atome
et s’orienter davantage vers les
énergies renouvelables. La déci-
sion du TF n’est pas un blanc-

seing pour l’énergie atomique, et
la fermeture de la centrale doit se
réaliseravecsuccès,quecesoiten
2017, en 2022 comme prévu jus-
qu’ici ou plus tard.

Doris Leuthard satisfaite
LeTFaannuléunverdictduTri-

bunal administratif fédéral TAF),
qui avait fixé l’expiration de l’auto-
risation d’exploitation limitée au
28 juin prochain. Les FMB ob-
tiennent gain de cause sur toute la
ligne. Les magistrats ont relevé
que la sécurité était suffisamment
assurée par le biais de la sur-
veillance de l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN).

En 2009, le Département fédé-
ral de l’énergie était du même avis
et avait émis une autorisation
d’exploitation illimitée. Les oppo-

sants au nucléaire avaient com-
battu cette décision et remporté
un demi-succès.

Pour la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard, c’est aux FMB d’as-
surerlasécuritédusite.Elleaditsa
satisfaction que son département
nesevoiepasattribuerunmandat
desurveillance.«Laballeestdansle
camp des FMB», a affirmé Doris
Leuthard.

Les opposants au nucléaire n’ont
pas caché leur déception et leur
stupéfaction après la décision du
TF.

Le feuilleton de la centrale, en
fonction depuis 1971, n’est pas
terminé. Les citoyens bernois se
prononceront vraisemblable-
ment en 2014 sur l’initiative de-
mandant l’arrêt de Mühleberg.
� ATS

Les FMB obtiennent gain de cause
sur toute la ligne. KEYSTONE

«LE MATIN»
Tamedia veut maintenir la liberté de la presse
Tamedia ne veut pas se débarrasser du «Matin». Il veut maintenir la
diversité de la presse, dixit son PDG Christoph Tonini, après l’annonce
en début de semaine d’un plan d’économies de 17,8 millions de francs
en Suisse romande. Jeudi, la direction de Tamedia a rencontré les
rédacteurs en chef des titres concernés et une délégation des
gouvernements vaudois et genevois.� ATS

TUNISIE
Des parlementaires suisses se rendent à Tunis
Cinq parlementaires suisses, dont la présidente du Conseil national
Maya Graf (Verts /BL), ont rencontré hier matin à Tunis le président de
l’Assemblée nationale constituante tunisienne. La place de la religion
et de l’égalité entre hommes et femmes dans la prochaine constitution
a été abordée.� ATS

ZURICH
Christoph Mörgeli visé par l’Université
L’Université de Zurich a annoncé jeudi qu’elle veut éclaircir une affaire
de dissertations en médecine qui, selon l’émission de la télévision
Suisse alémanique «Rundschau», ne seraient que des traductions ou
des adaptations d’anciens textes. Christoph Mörgeli est directement
visé.� ATS

INVESTISSEMENTS
La protection
des clients divise

Lors de la faillite de Lehman
Brothers en 2008, des petits in-
vestisseurssuissesontaussiperdu
beaucoup d’argent. Le secteur fi-
nancier n’est donc pas fonda-
mentalement contre une
meilleure protection des clients,
mais tous ne veulent pas payer
pour les fautes commises.

Dans le cadre de l’audition sur
un projet de nouvelle loi sur les
services financiers, l’Association
suissedesbanquierssouhaiteque
tous les prestataires de services fi-
nanciers soient soumis à l’Autori-
té fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma) et
aux mêmes règles de comporte-
ment. Seule manière, selon elle,
de préserver les chances d’accès
aux marchés étrangers.

Craintes de distorsion
de marché
C’est ce souci qui avait conduit

la Finma à demander dans un
rapport la mise en place d’une
nouvelle loi sur les services fi-
nanciers. En raison de la régle-
mentation de plus en plus stricte
dans l’UE, la Suisse risque d’être
ravalée au rang de «pays en déve-
loppement» si sa législation reste
lacunaire, souligne la Finma.

L’Association suisse des gérants
de fortune se défend contre cette
anticipation. Les règles idoines
de l’UE n’étant pas encore défi-
nies, il n’est donc pas possible de
légiférer dans le même sens, se-
lon l’association.

D’ici l’automne prochain, le
Conseil fédéral a l’intention de
mettre en consultation un projet
de loi sur les services financiers.
Là, les partis pourront aussi se
prononcer.� ATS

Le Conseil fédéral a l’intention de
mettre en consultation un projet
de loi sur les services financiers.
KEYSTONE
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L’université du Texas était en
émoi lasemainedernière.Suiteà
une inspection de routine, le
Galveston National Laboratory,
un laboratoire de recherche où
sont stockés des micro-organis-
mes hautement pathogènes, a
annoncé la disparition d’un
échantillon contenant une pe-
tite quantité de virus Guanarito.

Ce virus originaire du Vene-
zuela est classé parmi les sou-
ches virales les plus dangereu-
ses. Il ne peut donc être
manipulé que dans l’enceinte
d’un laboratoire de très haute sé-
curité, classé P4, comme c’est le
cas du Galveston National Labo-
ratory. Ce virus est connu pour
déclencher des fièvres hémorra-
giques, comme le virus Ebola, et
le risque de décès pour les indivi-

dus contaminés serait de 15
pour cent.

Université rassurante
Dans un communiqué officiel le

président de l’université texane,
David Callender, a cependant sou-
ligné que «cet incident ne constitue
pas un risque significatif pour la san-
té de la population». Des propos
rassurants que confirme Jean-
Claude Manuguerra, responsable
de la cellule d’intervention biolo-
gique d’urgence à l’Institut Pas-
teur, à Paris. «A ce jour, aucun cas
de contamination par le virus Gua-
narito n’a été constaté entre indivi-
dus. Les personnes contaminées en
Amérique du Sud l’ont été après être
entrées en contact avec des rongeurs
infectés.» Le chercheur précise
qu’il y a de très fortes probabilités

pour que ce virus ne soit pas capa-
ble de se développer chez les ron-
geurs d’Amérique du Nord.

Par ailleurs, la quantité de virus
contenue dans l’échantillon égaré,
«moins d’un quart de cuillère à thé»

selon l’université du Texas, ne se-
rait pas suffisante pour constituer
un réel risque.

Jeté par accident?
En absence de trace d’effrac-

tion, les responsables du Galves-
ton National Laboratory ont ex-
clu la piste criminelle. Raul
Reyes, porte-parole de l’universi-
té texane, a ainsi déclaré aux mé-
dias américains que «si une per-
sonne mal intentionnée souhaitait
utiliser ce virus comme une arme, il
serait plus simple qu’elle aille direc-
tement au Venezuela en chercher
un spécimen!»

Jean-Claude Manuguerra se dé-
clare également sceptique: «Les
conditions de sécurité sont telle-
ment drastiques dans les laboratoi-
res P4, qu’il serait extrêmement

compliqué de sortir un échantillon.
Ça ne s’est d’ailleurs jamais produit,
les seules contaminations liées à
des virus présents dans un P4 con-
cernent des chercheurs qui se sont
infectéseux-mêmesentravaillant.»

L’explication avancée par les
responsables du laboratoire est
que le tube aurait été jeté acci-
dentellement par un chercheur
en novembre 2012, lorsque ce-
lui-ci a utilisé cet échantillon
pour la dernière fois. Le tube au-
rait alors été détruit selon les
procédures standards de décon-
tamination en vigueur dans ce
type de laboratoires. Cette hypo-
thèse n’a cependant pu être con-
firmée et, selon les médias amé-
ricains, il n’est pas exclu que le
FBI se saisisse de l’enquête.
� STÉPHANY GARDIER, Le Figaro

Les conditions de sécurité des laboratoires classés P4 sont telles qu’il est
peu probable que le virus ait été sorti du Galveston National Laboratory.
KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Un tube contenant un virus responsable de fièvres hémorragiques a disparu d’un laboratoire sécurisé.

Echantillon de virus mortel égaré dans une université du Texas

ASIE Kim Jong-un ordonne des préparatifs pour des frappes vers les Etats-Unis.

La Corée du Nord joue le jeu
de la surenchère militaire

ISABELLE LASSERRE

Une mise en scène nocturne
dans la salle de commandement
des opérations militaires. Avec,
en fond d’écran, les plans de
frappe des forces stratégiques
nord-coréennes contre les Etats-
Unis. Des dizaines de milliers de
civils et de militaires appelés à
défiler contre les «impérialistes
américains». Et un Kim Jong-un
en colère qui met en alerte les
fusées de l’Armée populaire et
menace de «frapper sans pitié» le
continent nord-américain, ainsi
que les bases américaines en Co-
rée du Sud et dans le Pacifique, y
compris Hawaï et Guam.

Dans le théâtre de guignol
nord-coréen qui multiplie les re-
présentations depuis le début de
l’année, les acteurs ont franchi
une étape supplémentaire hier.

Les gesticulations militaires de
Pyongyang répondent au survol
du territoire sud-coréen par deux
bombardiers furtifs B2 améri-
cains, considéré par Kim Jong-un
comme un «ultimatum» et une

menace de «guerre nucléaire». Le
téléphone rouge militaire entre
les deux Corées a été coupé, fai-
sant ainsi disparaître le dernier
lien direct entre le Nord et le Sud.
La tension est entretenue par
Moscou,quiamisengardecontre
des «actions unilatérales» du Nord
qui risqueraient de «faire perdre le
contrôle de la situation».

Pression sur Washington
Malgré cette escalade verbale,

aucun expert ne prend au sé-
rieux le risque d’une nouvelle
guerre dans la péninsule co-
réenne. Le régime de Pyongyang
n’ayant pas encore réussi à tester
des missiles balistiques inter-
continentaux, il n’est pas en me-
sure de frapper les Etats-Unis.
Les bruits de bottes nord-co-
réennes viseraient davantage à
forcer Washington à revenir à la
table des négociations et à exer-
cer des pressions sur le Sud pour
obtenir un assouplissement de
sa politique.

A Pyongyang, la tension est
montée juste après l’adoption,

par le conseil de sécurité de
l’ONU, de nouvelles sanctions
pour protester contre un troi-
sième test nucléaire nord-co-
réen. La rhétorique belliqueuse
du dernier régime stalinien de la
planète vise aussi sans doute à
resserrer l’unité nationale autour
du jeune Kim Jong-un, porté au
pouvoir en décembre 2011. La
Corée du Nord a toujours testé
l’arrivée d’un nouveau leader au
Sud – Park Geun-hye vient de
s’installer à Séoul – en menaçant
de faire voler en éclats la fragile
paix entre le Nord et le Sud. Elle
a toujours salué par une brusque
montée de tension les manœu-
vres conjointes qui se déroulent
chaque année entre les Etats-
Unis et la Corée du Sud.

Celles qui ont eu lieu cette an-
née étaient particulièrement
importantes, puisqu’elles ont ac-
compagné la signature d’un
nouveau pacte militaire entre
les deux pays. En promettant
une réponse conjointe à toute
provocation du Nord, même mi-
neure, comme une incursion

«limitée», Séoul et Washington
ont renforcé leur alliance.

Pacte militaire
Rien de nouveau, donc. Dans

la région, personne n’a envie
d’une nouvelle guerre de Corée.
Surtout pas le Nord, qui sait bien
qu’attaquer les Etats-Unis équi-
vaudrait à un suicide. Reste qu’il
est impossible d’exclure un inci-
dent. En donnant l’impression
qu’il précipite son pays au bord
du conflit, Kim Jong-un attire
l’attention sur la fragilité de l’ar-
mistice entre le Nord et le Sud.
La péninsule n’est pas à l’abri
d’une altercation navale dans les
eaux disputées de la mer Jaune,
comme ce fut le cas à trois repri-
ses depuis 1999.

Si la Corée du Nord n’a pas en-
core d’engins balistiques, elle a
testé avec succès des missiles
Scud à courte portée, pouvant
atteindre le Sud et le Japon. Des
menaces qui s’inscrivent parfai-
tement dans le recentrage stra-
tégique américain en Asie et
dans le Pacifique.� Le Figaro

En Corée du Sud, des manifestants ont brûlé des effigies du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE

Cadavres par dizaines
dans les rues de Bangui

La Croix-Rouge centrafricaine
a annoncé, hier, avoir retrouvé
78 corps dans les rues de Bangui
depuis la prise de la capitale, le
24 mars, par la rébellion du Sélé-
ka. «Jusqu’àce jour,nosvolontaires
ont ramassé 78 corps qui ont été
déposés dans les morgues. Nous
demandons à la population de se
rendre dans ces formations sani-
taires pour la reconnaissance des
corps en vue de leur enlèvement
pour une éventuelle inhumation»,
a déclaré l’un des responsables
de la Croix-Rouge centrafri-
caine, Albert Yomba Eyamo.

La Croix-Rouge avait qualifié,
jeudi, de «catastrophique» la si-
tuation des hôpitaux de Bangui,
où «près de 200 blessés ont été ad-
mis à la suite des affrontements»,
tandis qu’une quarantaine de
personnes sont «toujours en at-
tente d’une opération urgente.
Comme l’ensemble de la ville, les
hôpitaux manquent aujourd’hui
d’eau courante, d’électricité en
continu et bientôt de carburant.»

Calme apparent
Bangui a célébré discrètement,

hier, l’anniversaire du décès du
«père de l’indépendance» de la
Centrafrique, Barthélémy Bo-
ganda, en présence du premier
ministre Nicolas Tiangaye, qui
devrait annoncer sous peu la

composition d’un nouveau gou-
vernement.

En ce jour férié, la capitale
semblait calme, même si la sé-
curité n’y a pas été entière-
ment rétablie. Le renverse-
ment, dimanche, du président
François Bozizé par le Séléka
est encore dans tous les es-
prits. Des pillages conti-
nuaient dans certains quar-
tiers, même si le centre-ville
est globalement sécurisé.

Gouvernement «large»
Le premier ministre sortant a

été reconduit mercredi dans ses
fonctions par le nouvel homme
fort de la Centrafrique, le chef
rebelle Michel Djotodia. Nico-
las Tiangaye a promis que toutes
les tendances de la vie politique
seraient représentées dans son
nouveau gouvernement.

Des dirigeants de l’ancien ré-
gimesesontditsprêtsàcoopérer.
Le président Bozizé déchu s’est
réfugié au Cameroun et a de-
mandé l’asile au Bénin.

Ancienne colonie française, la
Centrafrique n’a connu depuis
son indépendance en 1960
qu’une série de coups d’Etat,
scrutins contestés, rébellions et
mutineries. Le président Bozizé
était lui-même arrivé au pouvoir
par les armes en 2003.� ATS-AFP

BOSNIE
Criminel de guerre condamné à 45 ans de prison
La justice bosnienne a condamné, hier, Veselin Vlahovic à 45 ans de
prison, la peine la plus lourde possible pour crimes de guerre.
Surnommé le «monstre de Grbavica», ce Monténégrin avait combattu
aux côtés des paramilitaires serbes de Bosnie entre 1992 et 1995.
«Dans le cadre d’une répression systématique contre la population
non serbe, il a participé à l’expulsion de ses victimes, a commis des
meurtres, a torturé, a violé et emprisonné ses victimes», a dit le juge
Zoran Bozic, en le reconnaissant coupable de crimes contre l’humanité.
«Il a tué 31 personnes, quatorze autres personnes sont aujourd’hui
encore portées disparues et il a violé treize femmes», avait déclaré
durant le procès le procureur. Veselin Vlahovic a été arrêté en mars
2010 en Espagne dans le cadre d’une enquête sur un groupe de
cambrioleurs. Il a été extradé vers la Bosnie en août 2010.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Nelson Mandela va mieux
La présidence sud-africaine s’est voulue rassurante, hier, au
surlendemain de l’hospitalisation de Nelson Mandela pour une
rechute de son infection pulmonaire. Le héros de la lutte contre
l’apartheid, âgé de 94 ans, «fait des progrès constants».� ATS-AFP
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MANGAS Robots, lolitas et diverses créatures inspirées des bandes dessinées
japonaises envahissent Montreux jusqu’à lundi pour le Polymanga. Reportage.

Dans la peau de leurs héros nippons
MONTREUX
SARA SAHLI (TEXTES)
CÉLINE REUILLE (PHOTOS)

Une peluche jaune à taille hu-
maine traverse le wagon. «Les
Pokémons... et leurs mystères!»,
chante un autre ado, la face
peinturlurée de bleu, couronne
futuriste rouge sur la tête. Deux
filles à couettes roses, faux cils et
talons compensés éclatent de
rire.

Arrêt à Montreux. La foule dé-
guisée joue des coudes, s’engouf-
fre dans le passage sous-voie.
«Tous ces jeunes vont-ils voir les
marmottes des Rochers-de-
Naye?», interroge un homme
âgé, dubitatif. Le Ninja qui passe
à côté ne daigne pas lui expli-
quer que les gros rongeurs alpins
n’intègrent pas vraiment son
univers. Alors on se charge de
relier les deux mondes. «Ils vien-
nent ici pour le Polymanga. Un sa-
lon de manga qui ouvre ses portes
ce vendredi.»

Pas le temps de préciser qu’il
s’agit de bandes dessinées et
films d’animation japonais, dont
il vient de voir un échantillon de
personnages délirants.

Archers survoltés
et marshmallows
La longue file s’habille de fic-

tion, l’incarne jusqu’à faire abs-
traction de la pluie et des regards
amusés des clients des hôtels
cinq étoiles de la Riviera. «Quoi?
Toi aussi tu aimes Bastian?», s’ex-
clame une adolescente au look
gothique. «Il est à moi, on est unis
pour la vie», lui répond sa copine
aux baskets ailées.

On laisse les deux jeunes filles
se disputer leur héros – «un peu
psychopathe, mais tellement char-
mant» – devant l’entrée du Cen-
tre de conventions de Mon-
treux. Le salon romand de
culture nippone a pris de l’am-
pleur ces dernières années. Les
organisateurs lui ont préféré un
écrin plus grand que le Palais de
Beaulieu de Lausanne. L’Audito-
rium Stravinski, le Miles Davis
Hall et les autres salles devraient

contenir davantage que les
20 000 visiteurs de l’édition pré-
cédente.

Tentative pour se faufiler dans
la bâtisse. On évite deux ar-
chers torses nus qui se poursui-
vent dans les escaliers en hur-
lant. Un brin régressive, cette
culture manga? L’impression se
confirme en salle de presse, où
marshmallows, brownies et as-
siettes de pipas garnissent les
tables. On ne va pas se laisser

tenter. Esquiver d’autres per-
sonnages de jeux vidéos survol-
tés dans les couloirs pour accé-
der à l’épicentre, vaste hall
rempli de gadgets kitschs. Une
inquiétante peluche vague-
ment féline trône au sommet
d’autres formes rondes avec des
yeux rouges.

Maki 20 ans, serre un nou-
nours dans ses bras, l’air triste.
La Lausannoise, un œil blanc de
zombie et du sang sur la peau,

adore ces grands rendez-vous de
manga pour laisser libre cours à
sa créativité. «J’ai inventé ce per-
sonnage un peu gore. C’est génial
de se montrer original sans qu’on
nous juge. Il y a de tout dans le
manga, chacun trouve son style!»

Des amies au style plus fleur
bleue, apprécient aussi cette li-
berté. «J’aime m’habiller en lolita
au quotidien mais il y a le regard
des gens... Dans les conventions ce
n’est pas comme ça. La culture ja-

ponaise est plus ouverte». Lau-
reen est venue de France voi-
sine. «La communauté manga est
vaste, mais il manque des lieux de
rencontre. Les contacts se font sur-
tout sur les réseaux sociaux».

Dans l’espace dédié au jeux vi-
déo, un héros est frustré de ne
pas pouvoir sortir son épée, ca-
denassée à son fourreau. «Le rè-
glement nous l’interdit, pourtant,
qui serait assez stupide pour tuer
devant autant de témoins?», plai-
sante le guerrier valaisan. D’au-
tres créatures se ruent à la
séance de dédicace d’une star ja-
ponaise. Un robot se réjouit des
concerts du week-end. Une
princesse participera aux ate-
liers de dessin et d’origami.

Le regard d’un Japonais
On avale plutôt des sushis.

Agression au wasabi. Faire
comme si de rien n’était, un che-
valier teutonique guette, prêt à
se moquer. D’ailleurs, en quoi
reflète-t-il la culture nippone ce-
lui-là?

Plus loin, Tatsuki, créateur de
mode japonais, avoue que ces
conventions manga reflètent
surtout les fantasmes de l’Occi-
dent sur son pays. «Au début, ça
m’agaçait un peu. Le Japon est si
inaccessible pour les Européens
qu’ils s’en font une fausse idée, y
collent n’importe quoi. Mais au
fond, cet imaginaire permet aux
jeunes de s’exprimer sans s’enchaî-
ner à des codes. Le Japon ferait
bien de s’en inspirer pour se libérer
un peu des siens!�

Jusqu’à lundi. Infos: Polymanga.com

Des filles aux cheveux bleus qui font leurs emplettes dans une masse de peluches étranges? Normal, vous êtes au Polymanga de Montreux!

Les Fribourgeoises Axelle et Scrotchi-Wasabi (le robot a préféré donner
son pseudo), 17 et 16 ans, ont fabriqué elles-mêmes leurs costumes.

Moane, 16 ans, Neko, 20 ans, et Maki, 20 ans également, sont venus de
Lausanne «pour s’amuser et rencontrer d’autres fans de manga».

Denis, 23 ans, et Lucie, 19 ans, sont venus de Monthey pour incarner
leurs héros de jeux vidéos.

FLORIDE
Ils partagent le million
avec une collègue
Des agents immobiliers de Floride
qui s’étaient associés pour jouer à la
loterie ont choisi de partager leur
gain d’un million de dollars
(950 000 francs) avec une nouvelle
collègue n’ayant pas contribué à la
mise initiale. Chacun des douze
agents avait contribué à hauteur de
20 dollars à la cagnotte constituée
pour le tirage du 23 mars de la
loterie Powerball, une des plus
importantes aux Etats-Unis. Mais
Jennifer Maldonado, embauchée
depuis seulement deux semaines,
avait refusé de se joindre au groupe,
n’ayant pas reçu son premier
chèque de paie.� ATS-REUTERS

BÂLE
Ivre et droguée,
elle sort de la route
Une automobiliste titulaire d’un
permis à l’essai a causé un accident
impressionnant hier matin à Bâle. La
jeune femme de 23 ans, saoule et
sous l’emprise de drogues selon la
police, a fait une sortie de route
spectaculaire. Elle tentait d’échapper
à un contrôle de police à vive allure
quand elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a violemment
percuté un îlot. La voiture est sortie
de la route en volant pendant
quelques mètres et a terminé sa
course dans le décor, heurtant
notamment une remorque de
chantier. Le passager a été
grièvement blessé.� ATS

VIN
Un Suisse meilleur
sommelier du monde
Le Suisse Paolo Basso (47 ans) a été
élu, hier, meilleur sommelier du
monde, à l’issue d’une compétition
de trois jours qui a opposé des
experts de 54 pays à Tokyo. Il avait
été sacré meilleur sommelier
d’Europe en 2010 et avait terminé
deuxième aux concours mondiaux
de 2000, 2007 et 2010. Lors l’ultime
journée, Paolo Basso, né en Italie,
double-national italo-suisse et
employé d’un restaurant de Vacallo
(TI), s’est montré plus convaincant
dans sa connaissance des vins, leur
service et leur présentation dans
une langue étrangère – le français
pour lui.� ATS-AFP

JAPON
Recalé, un retraité
veut tout faire péter
Furieux de ne pas avoir été accepté à
un concours de chant par la
télévision NHK, un Japonais de 70
ans a pris son portable et menacé
de faire sauter le studio. Il a été
arrêté par les forces de l’ordre et
risque jusqu’à trois ans de prison.
Selon la police de Niigata, Kazumi
Yaoita avait posé sa candidature à
l’émission «Nodo Jiman» («Fier de
ma voix»), très regardée les
dimanches après-midi. Mais ses
rêves de célébrité se sont envolés
avec une simple carte postale du
producteur de l’émission dans sa
boîte aux lettres: «Monsieur, nous
sommes au regret, etc...»� ATS-AFP

TUNNEL DU GOTHARD
La file de bouchons atteignait
jusqu’à huit kilomètres jeudi soir

Les départs de Pâques et des vacances de
printemps, qui ont commencé dans plusieurs
cantons, ont occasionné plusieurs bouchons
dès jeudi. La file de voitures à l’entrée nord du
tunnel du Gothard a atteint huit kilomètres
jeudi soir. Hier matin, les embouteillages ont
repris pour atteindre six kilomètres à mi-
journée. Les automobilistes vers le sud ont dû
patienter, hier, environ une heure avant la
traversée du Gothard, a indiqué Viasuisse. Le

bouchon a peu à peu diminué d’ampleur dans l’après-midi. Sur l’A13
via le San Bernardino, les voyageurs en direction du Tessin devaient
également faire preuve de patience. Un accident et une surcharge de
trafic étaient en cause. L’A1 à la hauteur de l’échangeur de Härkingen
était également le théâtre de gros ralentissements. En Suisse romande,
c’est surtout entre Lausanne et Genève qui a vu la formation de
plusieurs bouchons en raison de nombreux accidents.� ATS
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HOCKEY SUR GLACE La Neuchâteloise participera aux Mondiaux la semaine prochaine.

L’énorme défi de Meryl Vaucher
JULIAN CERVIÑO

«Cela va être incroyable. On
joueracontre leCanadamercredià
Ottawa, devant 20 000 person-
nes.» Meryl Vaucher (22 ans) en
frissonne. La hockeyeuse neu-
châteloise participera la se-
maine prochaine à ses premiers
championnats du monde avec
l’équipe nationale A au Canada.
Après la formidable troisième
place conquise l’année passée
aux Etats-Unis, les Suissesses
veulent confirmer leur apparte-
nance au top 4 mondial. C’est
«un énorme défi», relève la capi-
taine des Hirondelles du HC
Université.

«Toutes les équipes veulent nous
battre après les Mondiaux de l’an-
née passée», confirme la Vallon-
nière, formée au CP Fleurier,
qui avait disputé des Mondiaux
M18. «Personne ne comptait sur
nous en 2012, maintenant nous
sommes attendues au tournant.»
Les exploits réussis face à la Rus-
sie, la Suède, la Slovaquie et la
Finlande ne seront pas faciles à
rééditer dans l’Ontario.

Jeux olympiques en vue
Surtout que le visage de

l’équipe de Suisse féminine a un
peu changé. Plusieurs héroïnes
de l’épopée mondiale de 2012
sont absentes. Cela procure une
chance à plusieurs débutantes,
dont Meryl Vaucher. «Nous som-
mes huit rookies et ce ne sera pas
simple pour nous», avoue la capi-
taine des Hirondelles. «Cela dit,
j’ai beaucoup travaillé avec Sven
Schwab (l’entraîneur du HC
Université féminin) et j’ai fait en
sorte que mon rêve de participer à
ces Mondiaux se réalise. Je pense
mériter ma sélection.»

Le but avoué de Meryl Vaucher
est de devenir titulaire à part en-
tière dans l’équipe nationale.
Parce que, suite à ces Mondiaux,
le grand objectif des hockeyeu-
ses suisses sera les Jeux olympi-
ques de Sotchi en 2014, pour
lesquels elles se sont qualifiées
grâce au bronze mondial de
2012. «Ces championnats du
monde seront un bon test avant les
JO», explique la Neuchâteloise
qui a disputé six matches avec
l’équipe A cette saison. «Je veux
gagner ma place et tout mettre en
œuvre pour y arriver. Je dois en-
core démontrer que je peux
m’adapter au système et au niveau
de jeu.»

Solide arrière (175 cm, 75 kg),
Meryl Vaucher possède un avan-
tage physique à son poste. «Mon
gabarit me favorise, mais ça ne fait
pas tout», avoue-t-elle. «Il y a une
grosse différence de niveau entre le
championnat de Suisse et le ni-
veau international. On s’en est ren-
du compte lors de notre rencontre
face au Canada M22 cette année.
Aux Mondiaux, ce sera encore dif-
férent face aux joueuses profes-
sionnelles.»

Les Suissesses ont démontré
qu’elles peuvent relever ce genre
de défi. Cette année, elles af-
fronteront d’abord la Finlande
mardi 2 avril (21h30 en Suisse),
puis le Canada mercredi 3 avril
(1h30 jeudi matin en Suisse) et
les Etats-Unis vendredi 5 avril
(21h30 en Suisse). Elles sont au
moins certaines de disputer les
quartsde finale,voire lesdemi-fi-
nales si elles terminent parmi
les deux premières formations
de leur groupe. «Le but est d’arri-
ver en demi-finale», avoue Meryl
Vaucher. Ce qui constituerait un
deuxième exploit historique.�

Pour les premiers Mondiaux de la Neuchâteloise, la mission de Meryl Vaucher et de ses coéquipières ne sera pas simple après le bronze décroché
par les Suissesses l’an dernier. SP

Meryl Vaucher ne sera pas la seule joueuse des
Hirondelles du HC Université à participer à ces
Mondiaux féminins. Sa coéquipière Karin Williner
(18 ans, arrière) fait partie de l’équipe de Suisse.
La Valaisanne est l’une des huit débutantes de la
Suisse. Simona Studentova et Eva Holesova n’en
sont pas à leurs débuts à ce niveau. Les deux
Tchèques du HC Université sont engagées dans
le groupe B avec leur équipe nationale et elles
espèrent parvenir à assurer leur maintien. «Ce se-
rait sympa de les retrouver en quarts de finale»,
glisse Meryl Vaucher, très fière de voir autant de

ses coéquipières à ce rendez-vous mondial. «Je
me suis beaucoup investi pour le HC Uni et c’est
très positif d’être aussi bien représentée à ce ni-
veau.» On ajoutera qu’Anna Schneider, une Autri-
chienne évoluant au Littoral, est engagée avec
son équipe nationale aux championnats du
monde de division 1A en Norvège.
Cette représentation constitue une bonne publici-
té pour le club neuchâtelois. Même si Meryl Vau-
cher ajoute un bémol. «C’est dommage qu’en
Suisse le hockey féminin n’ait pas plus d’impact
populaire et médiatique», regrette-t-elle. «Malgré

l’exploit réalisé par l’équipe nationale en 2012, il
n’y avait pas plus de 200 spectateurs lors de nos
matches internationaux cette saison à Romans-
horn. Bien sûr, nous sommes en Suisse et pas au
Canada, mais c’est décevant.» Reste à savoir si la
fédération en fait assez pour promouvoir le hock-
ey féminin. Programmer des rencontres internatio-
nales de ces dames avant celles des messieurs
serait peut-être un bon moyen d’en faire la promo-
tion. Un nouvel exploit au Canada et une bonne
prestation aux prochains JO pourraient provoquer
un déclic.�

WILLINIER, STUDENTOVA, HOLESOVA ET SCHNEIDER, QUATRE AUTRES HIRONDELLES AUX MONDIAUX

LNA

Fribourg Gottéron en finale,
Zoug en bonne position

Fribourg Gottéron a remporté
le cinquième match de la demi-
finale des play-off de LNA con-
tre Zurich (5-4). Ce quatrième
succès dans la série permet aux
Dragons de se qualifier pour la
quatrième finale de leur histoire
après celles de 1992, 93 et 94.

Les Fribourgeois n’ont pas flan-
ché. Dans une partie débridée,
les joueurs de Gottéron sont par-
venus à maintenir un but
d’avance pour prendre le
meilleur sur Zurich. Les pen-
sionnaires de Saint-Léonard
peuvent tirer un grand coup de
chapeau à leur portier Benjamin
Conz, auteur de deux arrêts dé-
terminants en fin de match.

De son côté, Zoug a pris une
option sur sa 3e finale. Les Zou-
gois se sont imposés 4-0 à Berne
dans le 5e match et mènent dé-
sormais 3-2 dans la série. Il n’est
pas bien grand (167 cm), mais
Lino Martschini sait tout faire

avec une canne. Présent sur la
glace lors des deux premiers
buts zougois, il a crucifié les
joueurs de la capitale à la 37e mi-
nute au terme d’un solo qui a
laissé pantois le défenseur Kin-
rade et le portier Bührer. Ce 3-0
mettait fin aux espoirs bernois.

En play-out, Langnau est en
passe de sauver sa peau. Il est
allé battre Rapperswil 7-5 jeudi
et mène 3-2 dans cette série, ce
qui le place à une victoire du
maintien. A force de courir
après le score, les Saint-Gallois
ont fini par craquer dans le der-
nier tiers. Leurs faiblesses défen-
sives sont encore apparues au
grand jour. Langnau a frappé
trois fois en huit minutes, entre
la 43e et la 52e, par Froidevaux,
Lüthi et Claudio Moggi sur pe-
nalty. Ce dernier a marqué deux
buts jeudi, tout comme lors des
deux matches précédents. Soit
six buts en cinq jours!� SI

ATHLÉTISME

Oscar Pistorius pourrait
participer aux Mondiaux

Le champion handisport Oscar
Pistorius, qui a recouvré jeudi la
liberté de voyager à l’étranger,
pourrait participer aux prochains
Mondiaux à Moscou en août s’il
décide de revenir à la course et re-
vient au niveau, a indiqué son en-
traîneur Peet van Zyl. «S’il décide
de courir et parvient à atteindre les
minimas, il doit y aller», a-t-il dé-
claré.

«C’est évidemment une chose que
nous allons devoir envisager et ap-
profondir. Si, et seulement si, il dé-
cide de revenir à la course, et il est le
seul qui va en décider. Il n’est pas
sous pression ni dans l’obligation de
ma part en tant que coach», a-t-il
ajouté. Les Mondiaux doivent se
tenirdu10au18aoûtàMoscouet
Pistoriusyaffronteraitdesathlètes
valides, comme aux JO de Lon-
dres 2012.

«Son entraîneur va regarder ça
maintenant, et ils vont prendre une
décision. Tout dépend de la vitesse

avec laquelle il peut récupérer une
condition physique digne de la com-
pétition», a indiqué le père de Pis-
torius, qui n’était pas au courant
des projets exacts de son fils.

La star paralympique sud-afri-
caine reste accusée du meurtre
de sa compagne, Reeva Steeen-
kamp, abattue de 4 balles de
9 mm chez lui le jour de la Saint-
Valentin. Son procès pourrait dé-
buter au mieux avant la fin de
l’année, la date de début devant
être fixée lors d’une audience le
4 juin.

Défendu par un redoutable avo-
cat, Pistorius (26 ans) a obtenu le
22 février sa libération sous cau-
tion puis l’allégement des contrô-
les qui lui avaient été imposés en
échange de cette liberté. Il pourra
notamment récupérer son passe-
port, à condition de dire sept
jours à l’avance où il se rend, ce
qui lui laisse la possibilité de re-
prendre la compétition.� SI-AFP

HANDBALL

Suspension levée
pour Nikola Karabatic

La suspension de six matches
ayant frappé Nikola Karabatic
dans l’affaire des paris qui a se-
coué le handball français a été
levée. Le jury d’appel de la Fédé-
ration française précise que Is-
sam Tej et Dragan Gajic, qui
comme l’icône de l’équipe de
Franceavaientniéavoirparticipé
aux paris illégaux, voient égale-
ment leur suspension annulée.

«Le jury d’appel, après un exa-
men de l’ensemble des circonstan-
ces de fait de chaque dossier, a con-
sidéré souverainement qu’un doute
subsistait quant à la matérialité
des fautes reprochées aux intéres-
sés (...) et a décidé de relaxer les
trois joueurs», dit un communi-
qué. Cette suspension faisait
suite à des paris illicites lors d’un
match entre Cesson-Sévigné et
Montpellier, où évoluaient alors
les trois joueurs, le 12 mai.

Tous trois avaient nié les faits,
contrairement à Mladen Bojino-

vic, Samuel Honrubia, Luka Ka-
rabatic, le frère cadet de Nikola,
et Primoz Prost, qui ont reconnu
avoir pris part aux paris et qui
voient leur suspension confir-
mée. Le Montpellier Agglomé-
ration Handball s’était pour sa
part vu infliger une amende de
1350 euros et avait également
fait appel. Cette sanction finan-
cière a également été levée.

«Le jury d’appel a considéré que
les faits reprochés aux joueurs, au-
delà des manquements à la déonto-
logie, ne pouvaient être analysés
comme étant en rapport direct ou
indirect avec l’objet, l’organisation,
le fonctionnement ou la vie collec-
tive du club (...) et a décidé d’annu-
ler les pénalités financières infligées
auMontpellierAHB»,est-ilprécisé.

Si le volet sportif est pour
l’heure refermé, le volet judi-
ciaire reste ouvert avec l’ins-
truction pénale toujours en
cours.� SI-REUTERS

CYCLISME
Cancellara revanchard
Victime d’une chute l’an dernier,
Fabian Cancellara voudra effacer
cette mésaventure demain lors
du Tour des Flandres. PAGE 25
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FOOTBALL
QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Boudry II - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Boudry II 13 10 2 1 41-24 32
2. AS Vallée 11 7 2 2 35-19 23
3. Bevaix 11 7 2 2 32-19 23
4. Peseux-Com. II 11 7 2 2 22-11 23
5. Môtiers 11 5 2 4 45-34 17
6. Béroche-G. II 12 5 2 5 28-21 17
7. Auvernier II 12 4 4 4 2634 16
8. Fleurier II 13 5 0 8 28-39 15
9. AP Val-Travers 11 3 4 4 22-26 13

10. Benfica 10 3 0 7 13-18 9
11. Saint-Sulpice 12 2 1 9 18-42 4
12. Azzurri 11 0 1 10 15-38 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0

1. Deportivo II 9 8 1 0 42-10 25
2. Coffrane II 7 5 1 1 26-9 16
3. Cornaux 9 5 1 3 36-30 16
4. Les Bois III 9 5 1 3 22-16 16
5. La Sagne II 8 4 2 2 32-22 14
6. Le Parc II 9 3 3 3 28-17 12
7. Môtiers II 9 2 1 6 11-50 7
8. Couvet II 9 1 2 6 17-31 5
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Ticino III 8 1 1 6 19-31 4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

PHASE DE CLASSEMENT
Lugano M23 - Massagno M23 . . . . . . .77-62
Sion - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59-76
1. Bienne 4 3 1 335-274 6
2. Lugano M23 5 3 2 369-337 6
3. Massagno 5 3 2 348-359 6
4. Renens 5 3 2 389-417 6
5. Agaune 6 3 3 455-470 6
6. Morges 4 2 2 346-341 4
7. Baden 4 2 2 311-332 4
8. Chx-de-Fds 4 1 3 307-315 2
9. Sion 5 1 4 378-393 2

Samedi 6 avril. 17h: Bienne - La Chaux-de-
Fonds.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE
Trois Jours de La Panne (Be). 3e étape. 1re
demi-étape,LaPanne-LaPanne(112,6km):
1. Kristoff (No) 2h29’02. 2. Modolo (It). 3. Viviani
(It), mt.
2edemi-étape,contre-le-montre individuel
àLaPanne(14,75km): 1. Chavanel (Fr) 18’02.
2. Vorobyev (Russ) à 19’’. 3. Westra (PB) à 21’’.
Classement final:1. Chavanel (Fr) 12h34’28. 2.
Kristoff à 22’’. 3. Terpstra (PB) à 31’’.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE, TOUR FINAL
Chênois - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. PV Lugano 10-28 (28-11). 2.
Amriswil 10-21 (24-19). 3. Schönenwerd 10-15
(21-22). 4. Chênois 10-14 (19-21). 5. Näfels 10-
14 (20-23). 6. LUC 10-4 (13-29).

EN VRACOLYMPISME A moins d’une année des Jeux de Sotchi, le CIO s’active pour optimiser la lutte antidopage.

Encore des inquiétudes en Russie
La Russie a longtemps été éti-

quetée comme l’un des gros
points noirs dans la géopolitique
antidopage. Le pays suscite en-
core des inquiétudes à moins
d’une année d’accueillir les pro-
chains Jeux olympiques d’hiver
à Sotchi, en février 2014.

Comment faire confiance aux
autorités russes dans un do-
maine aussi sensible que la lutte
antidopage? La liste de leurs
champions contrôlés positifs et
sanctionnés ne cesse de s’allon-
ger, ce qui continue de nourrir
les suspicions sur les méthodes
héritées de l’Union soviétique.

En septembre, lors du comité
exécutif de l’Agence mondiale
antidopage (AMA), plusieurs
voix ont réitéré leurs préoccupa-
tions quant aux instances sur
lesquelles s’appuyer en vue du
rendez-vous olympique. «Je suis
content de pouvoir dire que beau-
coup de progrès ont été accomplis
au cours des six derniers mois»,
note Richard Budgett, directeur
médical et scientifique du CIO.

Contrôleurs en danger
Lors de sa visite en Russie en

mars, le médaillé d’or d’aviron
des JO 1984 dit avoir été «im-
pressionné» par la volonté affi-
chée aussi bien au niveau du co-
mité organisateur de Sotchi qu’à
l’Agence antidopage russe (Rusa-
da). «Certains peuvent dire qu’en
matière d’antidopage, cela pour-
rait être mieux mais le bon côté
d’avoir les Jeux est que cela stimule
et incite à améliorer le programme
antidopage», estime le médecin.

Sotchi, comme toutes les villes
qui ont accueilli dernièrement
les JO, aura un laboratoire anti-
dopage dédié à l’événement, qui
promet d’être équipé des machi-
nes les plus pointues.

Les interrogations ne concer-
nent pas tant les analyses que les
contrôles eux-mêmes. Car si le
CIO ne cesse d’augmenter les
tests pendant la période olympi-
que, encore faut-il que les con-

trôles soient bien faits. Surtout
dans les semaines en amont des
Jeux, période bien plus propice
aux cures de dopage que lors des
compétitions elles-mêmes.

Fin 2008, le précédent direc-
teur médical du CIO, Patrick
Schamasch, faisait allusion à la
Russie en parlant d’un pays «où
aucun contrôle n’est possible et où
la vie des contrôleurs antidopage
est en danger». Certains à l’AMA
aimeraient que des contrôleurs
étrangers puissent disposer de
visas à entrée multiple afin de ne
pas être automatiquement repé-
rés dès qu’ils mettent les pieds
sur le territoire russe.

Collaboration indirecte
Si les fédérations sportives in-

ternationales – qui ont la respon-
sabilité des contrôles hors pé-
riode des Jeux – veulent
diligenter des contrôles inopinés
sur leurs athlètes qui s’entraînent
en Russie, le meilleur moyen est
de faire appel aux services de
l’Agence antidopage russe, es-
time Richard Budgett. Selon lui,
la Rusada compte plus d’une cin-
quantaine d’agents bien formés
et devrait en avoir plus du double
d’ici la fin de l’année.

Lors de sa visite, il a discuté
avec les autorités douanières et
policières de leur implication
dans la lutte contre les tricheurs,
un partenariat souvent difficile à
établir alors que les Etats sont
généralement très réticents à
partager des informations avec
une instance internationale pri-
vée comme le CIO.

Une forme de collaboration in-
directe a pu être établie: «les
douanes et les forces de l’ordre com-
muniqueront avec le ministère
russe des sports, qui sera lui-même
en contact avec la Rusada», expli-
que Richard Budgett. Pour le mé-
decin, ce sera déjà l’un des hérita-
ges des Jeux d’hiver pour la
Russie: «le niveau de la lutte anti-
dopage a progressé depuis qu’ils ont
obtenu les JO à Sotchi».� SI-AFP

Avant les JO d’hiver 2014 de Sotchi, le CIO va une nouvelle
fois ressortir du frigo les tests antidopage de ceux de Tu-
rin 2006 pour les passer au crible des nouvelles métho-
des de détection. «Je pense que c’est un des outils les
plus forts et les plus dissuasifs qu’a le CIO. Il est de noto-
riété publique maintenant que le CIO est l’une des rares
organisations à conserver les échantillons jusqu’à la fin
de la période autorisée qui est de huit ans», souligne Ri-
chard Budgett, le directeur médical et scientifique du CIO.
«Nous allons donc faire réanalyser des échantillons de
Turin, et je l’espère, profiter du fait que la science a fait
beaucoup de progrès en huit ans», estime le médecin. «Je
serais surpris si nous n’avions aucun résultat anormal.»
Selon lui, les tests sont plus sensibles et des substances
comme les hormones de croissance, sont désormais
détectables, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Les précédentes analyses complémentaires menées par
le CIO ont été plutôt fructueuses et abouti à la révision de

sept podiums olympiques. Quelques mois après les Jeux
de Pékin de 2008, il avait ainsi rattrapé deux médaillés –
le champion du 1500 m, Rachid Ramzi, le vice-champion
de cyclisme, Davide Rebellin – et trois autres sportifs,
dont les échantillons sanguins présentaient des traces
de Cera, une EPO de troisième génération qui venait
d’être commercialisée et pour laquelle un test de détec-
tion venait d’être finalisé durant l’été olympique.
Ayant vent de rumeurs que des athlètes auraient pu uti-
liser ce médicament avant même sa mise sur le marché,
le CIO avait fait procéder quelques mois plus tard à la re-
cherche de Cera sur une petite partie des échantillons
des Jeux de Turin. Rien cette fois n’avait été trouvé.
Puis en 2012, avant que les tests antidopage des Jeux
d’Athènes de 2004 arrivent à leur date d’expiration -
fixée par le Code mondial antidopage à 8 ans –, ils ont
été soumis à de nouvelles analyses. L’opération s’était
soldée par la disqualification de cinq médaillés.� SI-AFP

LES ÉCHANTILLONS DE TURIN 2006 PASSÉS AU CRIBLE

Les Jeux olympiques en Russie «stimulent et incitent à améliorer le programme antidopage», assure
le directeur médial du CIO pour apaiser les suspicions qui planent encore sur le pays. KEYSTONE

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
jeudi 28 mars 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 15 km 15 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Pas d’infos
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-Martel Bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Pas d’infos
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Pas d’infos
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’infos
Secteur La Tourne (10 km) Praticables 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Praticables 7 km 7 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Praticables 8 km 8 km
Circuit des Cernets (3 km) Pas d’infos
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Pas d’infos
Circuit du Cernil (16 km) Praticables 15 km 15 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Pas d’infos
Liaison Franco-Suisse (10 km) Pas d’infos
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Pas d’infos
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Pas d’infos
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Pas d’infos
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Pas d’infos
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Pas d’infos
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Pas d’infos
Circuit de Sommartel (10 km) Pas d’infos
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bonnes 18 km 18 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Pas d’infos
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Prat-bonnes 12 km 12 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Fermé
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
Les Verrières Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Sion - Servette
19.45 Thoune - Grasshopper

Zurich - Saint-Gall
Lundi
13.45 Lausanne-Sport - Young Boys

Lucerne - Bâle

1. Bâle 24 14 7 3 43-20 49
2. Grasshopper 24 14 7 3 29-18 49
3. Saint-Gall 24 11 7 6 30-20 40
4. Sion 24 10 6 8 29-31 36
5. Zurich 24 9 6 9 35-28 33
6. Young Boys 24 8 7 9 33-32 31
7. Lausanne 24 6 7 11 19-28 25
8. Thoune 24 6 6 12 24-34 24
9. Lucerne 24 4 10 10 22-33 22

10. Servette 24 3 7 14 18-38 16

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
17.45 Chiasso - Locarno

Wil - Lugano
Lundi
16.00 Vaduz - Bellinzone

Wohlen - Aarau
Bienne - Winterthour

1. Aarau 24 15 4 5 47-29 49
2. Bellinzone (-1) 23 14 4 5 29-20 45
3. Wil 23 13 2 8 45-38 41
4. Winterthour 24 12 4 8 40-29 40
5. Bienne 24 8 6 10 36-39 30
6. Chiasso 24 8 6 10 24-32 30
7. Vaduz 24 8 5 11 33-34 29
8. Lugano 24 7 7 10 35-34 28
9. Wohlen 24 6 7 11 23-32 25

10. Locarno 24 2 7 15 16-41 13

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Tuggen - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. YF Juventus 21 15 4 2 53-19 49
2. Schaffhouse 21 15 3 3 57-23 48
3. Bâle II 21 15 3 3 59-27 48
4. Sion II 21 10 7 4 35-24 37
5. Zurich II 20 10 5 5 47-32 35
6. Tuggen 21 11 1 9 40-35 34
7. Old Boys 21 9 5 7 34-30 32
8. Kriens 19 8 3 8 31-30 27
9. Brühl 20 7 6 7 32-33 27

10. Delémont 20 7 4 9 28-32 25
11. Breitenrain 20 4 6 10 23-47 18
12. Stade Nyonnais 21 4 6 11 27-42 18
13. Etoile Carouge 20 5 2 13 18-38 17
14. Fribourg 21 4 5 12 26-45 17
15. Saint-Gall II 19 4 2 13 23-46 14
16. Yverdon 20 2 4 14 21-51 10

FRANCE
Paris Saint-Germain - Montpellier . . . . . .1-0

Classement: 1. Paris Saint-Germain 30-61. 2.
Lyon 29-53. 3. Marseille 29-51. 4. Saint-Etienne
29-49. 5.Nice29-48. 6. Lille 29-46. 7.Montpellier
30-45. 8. Lorient 29-43. 9. Bordeaux 29-42 (28-
24). 10. Rennes 29-42 (41-39). 11. Toulouse 29-
38. 12. Valenciennes29-36. 13. Ajaccio29-33 (30-
37). 14. Bastia 29-33 (34-53). 15. Evian Thonon
Gaillard 29-30 (32-41). 16. Reims 29-30 (26-35).
17. Brest 29-29. 18. Sochaux29-28. 19. Troyes29-
24 (34-51). 20. Nancy 29-24 (26-47).

HOCKEY SUR GLACE
LNA

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
FR Gottéron - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
FR Gottéron remporte la série 4-1.
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Zoug mène 3-2 dans la série.
Ce soir
20.15 Zoug - Berne

FR GOTTÉRON -
ZURICH 5-4 (2-1 2-1 1-2)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 5e Hasani 1-0. 8e Schäppi (Monnet) 1-
1. 19e Botter (à 5 contre 4) 2-1. 22e Plüss
(Bykov, Birbaum, à 5 contre 4) 3-1. 30e Ngoy
(Plüss, Sprunger) 4-1. 32e Bastl (Trachsler,
Seger) 4-2. 43e Blindenbacher (Shannon, à 5
contre 4) 4-3. 46e Gamache (Lauper) 5-3. 54e
Kenins (Cunti, Lehtonen) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 6 x 2’ +
10’ (Seger) contre Zurich.

BERNE - ZOUG 0-4 (0-0 0-3 0-1)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Koch, Kurmann, Espinoza et Kohler.
Buts:27e Christen (Pittis, Martschini, à 5 contre
4) 0-1. 34e Chiesa (Sutter, Martschini) 0-2. 37e
Martschini (Schnyder) 0-3. 44e Holden (Casutt)
0-4.
Pénalités:6x2’ contreBerne; 5x2’ contreZoug.

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)

Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7

Langnau mène 3-2 dans la série.

Ce soir

19.45 Langnau - Rapperswil

RAPPERSWIL -
LANGNAU 5-7 (2-2 1-1 2-4)

Diners-Club-Arena: 5467 spectateurs.

Arbitres: Massy, Rochette, Fluri et Müller.

Buts: 1re (54’’) Pelletier (S. Moser, Popovic) 0-
1. 13e C. Moggi (S. Moggi, Bucher) 0-2. 15e Earl
(Hürlimann) 1-2. 10e Rizzello (Earl, Hürlimann)
2-2. 24e Pelletier (McLean) 2-3. 27e Desmarais
(Walser, à 5 contre 4) 3-3. 43e Froidevaux (Lardi,
Genazzi) 3-4. 47e Lüthi (Genazzi, Jacquemet)
3-5. 52e C. Moggi (penalty) 3-6. 57e Walser
(Desmarais, Büsser) 4-6. 59e (58’42) Sejna
(Wichser) 5-6. 60e (59’18) S. Moser (Lüthi) 5-7
(dans le but vide).

Pénalités:4 x 2’ contre Rapperwil; 6 x 2’ contre
Langnau.

PREMIÈRE LIGUE, FINALE
Berthoud - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4

NHL

Mercredi: San Jose Sharks - Anaheim Ducks
4-0. Boston Bruins - Canadien de Montréal 5-
6 tab. Calgary Flames - Colorado Avalanche 4-
3. Minnesota Wild - Phœnix Coyotes 4-3 ap.

Jeudi:Philadelphia Flyers - New York Islanders
3-4 tab. Nashville Predators - Phœnix Coyotes
4-7. San Jose Sharks - Detroit Red Wings 2-0.
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 6-
4. Ottawa Senators - New York Rangers 3-0.
Florida Panthers - Buffalo Sabres 5-4 tab.
Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 6-
3. Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 4-0.
Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 4-
1. St-Louis Blues - Los Angeles Kings 2-4.

ÉQUIPE NATIONALE

Lasélectionsuissepour lesdeuxrencontres
contre la Russie le 5 avril à Fribourg et le 6
avril à Winterthour. Gardiens: Reto Berra
(Bienne) et Tobias Stephan (Genève Servette).

Défenseurs: Eric Blum (Kloten), Robin
Grossmann (Davos), Samuel Guerra (Davos),
Jonathan Mercier (Genève Servette), Tim
Ramholt (Davos), Dominik Schlumpf (Lugano),
Julien Vauclair (Lugano) et Patrick von Gunten
(Kloten).

Attaquants: Matthias Bieber (Kloten), Simon
Bodenmann (Kloten), Dario Bürgler (Davos),
Denis Hollenstein (Kloten), Inti Pestoni (Ambri-
Piotta), Emanuel Peter (Bienne), Kevin Romy
(GenèveServette), ThomasRüfenacht (Lugano),
Gregory Sciaroni (Davos), Juraj Simek (Genève
Servette), Victor Stancescu (Kloten), Julian
Walker (Genève Servette).

BASKETBALL

NBA

Mercredi: Oklahoma City Thunder -
Washington Wizards 103-80. Portland Trail
Blazers - Brooklyn Nets 93-111. Golden State
Warriors - Sacramento Kings 98-105. San
Antonio Spurs - Denver Nuggets 100-99. New
York Knicks - Memphis Grizzlies 108-101.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 88-107.
Charlotte Bobcats - Orlando Magic 114-108.
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 92-93.
Philadelphie 76ers - Milwaukee Bucks 100-92.
Utah Jazz - Phœnix Suns 103-88. Chicago
Bulls - Miami Heat 101-97. Houston Rockets -
Indiana Pacers 91-100. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles Lakers 117-120.
New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers
91-105.

Jeudi: Dallas Mavericks - Indiana Pacers 78-
103. Phœnix Suns - Sacramento Kings 103-117.
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 113-
103.

TENNIS

MIAMI

Miami. Tournois ATP Masters 1000 et WTA
(9,51 millionsdollars,dur).Simplemessieurs.
Quartsdefinale: Murray (GB-2) bat Cilic (Cro-
9) 6-4 6-3. Ferrer (Esp-3) bat Melzer (Aut) 4-
6 6-3 6-0. Gasquet (Fr-8) bat Berdych (Tch-4)
6-3 6-3. Haas (All-15) bat Simon (Fr-11) 6-3 6-
1. Demi-finale: Ferrer bat Haas 4-6 6-2 6-3.

Simple dames. Dernier quart de finale:
Jankovic (Ser-22) bat Vinci (It-15) 6-4 6-7 (6-8)
6-3. Demi-finales: S. Williams (EU-1) bat
Radwanska (Pol-4) 6-0 6-3. Sharapova (Rus-
3) bat Jankovic 6-2 6-1.

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosi (Mex). Challenger ATP
(35 000 dollars, terre battue). 2e tour:
Chiudinelli (S-4) bat Jones (Aus) 6-3 7-6 (8-6).

EN VRACCYCLISME Le Bernois veut effacer sa chute de l’an dernier.

En Flandres, Cancellara
a soif de revanche

Fabian Cancellara retrouvera
demain les routes du Tour des
Flandres, une année après avoir
été victime d’une quadruple
fracture de la clavicule droite
lors d’une chute. L’heure de la
revanche a sonné pour le Ber-
nois de la RadioShack, qui fait
une nouvelle fois partie des favo-
ris du «Ronde.»

Stoppé net à 61 km de l’arrivée
l’an dernier et privé alors de
l’édition 2012 de Paris-Roubaix,
Fabian Cancellara (32 ans)
aborde le Tour des Flandres
dans les meilleures dispositions.
Le champion olympique 2008
du contre-la-montre s’est offert
un nouveau podium à Milan-
SanRemo le 17 mars, terminant
3e pour son premier grand ren-
dez-vous de l’année.

«Spartacus» s’est surtout une
nouvelle fois imposé – au terme
d’une échappée solitaire dont il
a le secret – dans le GP E3 à Ha-
relbeke (Be) le 22 mars. Comme
en 2010, année où il avait signé
un somptueux doublé Tour des
Flandres-Paris-Roubaix, ou en
2011, où il avait enchaîné avec
un 3e rang sur le «Ronde» et un
2e dans l’Enfer du Nord.

Sagan, le rival No 1
Les signaux sont donc au vert

pour Fabian Cancellara, qui a
préféré abandonner dimanche
dernier lors de Gand-Wevelgem

afin d’économiser ses forces. Ils
le sont cependant également
pour Peter Sagan, qui pourrait
bien être le rival No 1 du Bernois
sur les 256 kilomètres du très
difficile parcours reliant Bruges
et Audenarde.

Peter Sagan tient également la
grande forme. Le Slovaque de 23
ans a d’ailleurs devancé Fabian
Cancellara sur la ligne d’arrivée à
SanRemo, s’inclinant néan-
moins au sprint face au vain-
queur Gerard Ciolek. Deuxième
du GP E3 derrière la fusée d’Itti-
gen, il a ensuite décroché le plus
beau succès de sa carrière sur les
routes de Gand-Wevelgem, lâ-
chant ses compagnons d’échap-
pée à 3,5 km de l’arrivée pour
s’offrir une victoire «à la Cancel-
lara.»

Victorieux l’an dernier d’un
troisième Tour des Flandres et
d’un quatrième Paris-Roubaix
une semaine plus tard, Tom Boo-
nen devrait être le principal con-
tradicteur du duo Cancellara-Sa-
gan. Le conditionnel est
cependant de mise pour le Belge
de 32 ans: il a abandonné sur
chute dimanche dernier entre
Gand et Wevelgem, se blessant à
un genou en heurtant un trottoir.

Tom Boonen voudra cepen-
dant tout faire pour briller de-
main, comme tous ses compa-
triotes d’ailleurs. Le «Ronde van
Vlaanderen» fête en effet ses

cent ans d’existence, et les étran-
gers peinent à rivaliser (28 suc-
cès en 96 éditions). Les Belges,
les Flamands plus précisément,
continuent à imposer leur loi:
ces huit dernières années, ils
n’ont laissé échapper la victoire
qu’à deux reprises (Alessandro
Ballan en 2007, Cancellara en
2010)...

Haussler rêve d’exploit
Dans ce contexte, la nouvelle

formation suisse IAM rêve de
brouiller les cartes. Le terrain
de jeu pourrait s’y prêter: son
sprinter Heinrich Haussler a
déjà brillé dans le «Ronde»,
terminant 2e en 2009. Et l’Aus-
tralien a affiché sa forme di-
manche dernier en se classant
4e de Gand-Wevelgem. Juste
derrière un autre outsider du
Tour des Flandres, le Belge
Greg Van Avermaet, qui espère
profiter des absences des hom-
mes forts de l’équipe américa-
no-suisse BMC (Philippe Gil-
bert et Alessandro Ballan) pour
s’offrir un premier grand suc-
cès.

IAM n’alignera qu’un seul cou-
reur suisse, le Zougois Martin
Elmiger. Tout comme BMC,
chez qui Michael Schär est an-
noncé partant. Un quatrième
Helvète sera au départ, Gregory
Rast, équipier de Fabian Cancel-
lara chez RadioShack.�

Vainqueur du Grand Prix E3 le 22 mars, Fabian Cancellara tient la forme. KEYSTONE

Stefan Schumacher a avoué à l’hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel» que le dopage avait été «(son) quo-
tidien, comme un plat de pâtes après l’entraînement».
L’Allemand avait été contrôlé positif à l’EPO après le Tour
de France 2008 et aux JO de Pékin 2008.
«J’ai pris de l’EPO, de l’hormone de croissance ainsi que
des corticoïdes», a déclaré l’ex-coureur de Gerolsteiner.
«Je me suis mis dans un système. Je n’en suis pas fier,
mais c’était ainsi. Le dopage devient partie intégrante
du quotidien, comme un plat de pâtes après l’entraîne-
ment», poursuit Schumacher, dans des extraits diffusés
par le magazine de cet entretien à paraître demain.
Il décrit comme «complètement fou» le recours aux
substances interdites au sein de son ancienne formation
Gerolsteiner, dissoute depuis lors. «Je n’ai vécu un tel

laxisme par rapport aux médicaments que chez Gerols-
teiner», ajoute-t-il.
C’est la première fois que Schumacher, qui avait été sus-
pendu deux ans entre 2008 et 2010, passe aux aveux. De
retour à la compétition en 2011, l’Allemand court main-
tenant pour l’équipe danoise Christina Watches-Onfone.
L’ancien coureur de la formation Gerolsteiner (2006-
2008) avait été rattrapé en octobre 2008 par des contrô-
les effectués lors du Tour de France de la même année
dont il avait emporté deux étapes.
Il avait été déclaré positif à l’EPO Cera, lors de contrôles
avant le départ et pendant une journée de repos, selon
l’Agence française de lutte contre le dopage. Il avait éga-
lement été contrôlé positif au même produit lors des JO
de Pékin.� SI-AFP

SCHUMACHER PRENAIT DE L’EPO COMME ON MANGE DES PÂTES

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax
s’impose en amical
Neuchâtel Xamax a «meublé» le
week-end pascal avec un match
amical face au FC Berne. Les
hommes de Roberto Cattilaz –
qui a aligné quelques joueurs de
la fondation Gilbert Facchinetti –
ont pris la mesure du cinquième
du groupe 2 de 2e ligue
interrégionale sur la marque de
2-1. Les buts neuchâtelois ont été
l’œuvre de Da Costa et du M17
Kilezi.� RÉD

AUTOMOBILISME
Tests concluants
pour Jonathan Hirschi
Jonathan Hirschi a profité des
tests officiels des Europeans
Le Mans Series sur le circuit Paul
Ricard pour reprendre contact
avec un prototype LMP2. Le pilote
de Savagnier avait de quoi être
satisfait de ces deux jours
d’essais. «J’ai pu me remettre
dans le bain. Tout s’est très bien
déroulé, et nous avons signé le
meilleur temps de la seconde
journée. Je suis très confiant pour
la suite», livrait le Vaudruzien, qui
entamera la saison les 12 et
13 avril à Silverstone.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Simpson appelle
trois néophytes
Sean Simpson a appelé trois
néophytes dans sa sélection
pour les deux rencontres
amicales contre la Russie, le
5 avril à Fribourg et le lendemain
à Winterthour: Samuel Guerra
(Davos), Dominik Schlumpf
(Lugano) et Thomas Rüfenacht
(Lugano). La préparation pour les
Mondiaux de Stockholm (3-
19 mai), débutera ce mardi par un
camp d’entraînement à
Winterthour. Outre les trois
néophytes, le coach national a
rappelé deux joueurs qui
n’avaient plus figuré dans la
sélection depuis deux ans, le
Servettien Jonathan Mercier et le
Biennois Emmanuel Peter.� SI

Lausanne a le feu
vert de la Ligue
Lausanne pourra bien défendre
ses chances en barrage contre le
battu des play-out de LNA. La
Ligue nationale a donné son feu
vert au club vaudois après avoir
étudié son dossier de candidature
à une éventuelle promotion en
LNA. Le LHC, ainsi qu’aucune
autre organisation d’ailleurs, ne
recevra toutefois pas de licence
définitive avant juillet.� SI

TENNIS
L’étau se resserre pour
le gazon de Gstaad
L’étau se resserre pour les
organisateurs de l’Open de
Gstaad, qui espèrent passer de la
terre battue au gazon à partir de
2015. L’ATP a en effet pris une
première décision, faisant du
tournoi de Stuttgart une épreuve
sur herbe dès 2015. Le tournoi de
Stuttgart aura lieu pendant la
semaine suivant directement
Roland-Garros, soit à partir du
8 juin. Il vient s’ajouter aux cinq
épreuves sur gazon figurant déjà
au calendrier: le Queen’s, Halle,
Eastbourne, Bois-le-Duc et
Newport. «Cela limite nos
chances», a concédé le directeur
de l’Open de Gstaad Jean-
François Collet.� SI
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ORIENTATION ET RÉINSERTION Accompagner vers un changement professionnel.

Un coaching qui guide et encourage
Le marché du travail actuel a

conduit les professionnels de
l’insertion à se développer et à se
perfectionner en direction d’un
coaching d’employabilité plus
proche du marché de l’emploi,
qui tienne cependant compte
des aspirations des personnes et
de leurs compétences.

Nouveaux modules
De nouvelles prestations sont

développées, en groupe ou en
individuel, ciblées et adaptées à
la demande. Ces modules peu-
vent être construits en partena-
riat avec des entreprises, des
partenaires sociaux et autres in-
tervenants internes ou externes
dans le cadre de cellules de re-
conversion en entreprise, sous
forme de stage ou de coaching
en emploi.

Les professionnels accompa-
gnent lespersonnesdans ledéve-
loppement de leur projet profes-
sionnel; ils les aident à se
projeter dans un futur proche
afin de dessiner un horizon qui
permettra de mettre en place un
plan d’action. Construire un
projet ensemble permet de
structurer les différentes étapes
et de s’orienter dans la recher-
che d’un stage ou d’un emploi.

Il peut arriver que des gens «se
perdent» à un moment de leur
vie, ne se sentent plus à leur

place dans leur travail. Pour cer-
tains, c’est une source d’an-
goisse, pour d’autres, même si le
projet professionnel est clair, les
moyens d’atteindre leur objectif
sont flous. C’est dans ces mo-
ments que de l’aide extérieure
est recherchée.

En premier lieu, il est impor-
tant de définir nos compéten-
ces, nos valeurs, nos attentes et

nos points à améliorer au travers
d’outils d’évaluations, qui nous
permettront de définir les diffé-
rentes possibilités qui s’offrent à
nous.

Dans cette étape cruciale, il est
indispensable de définir des
choix qui vont dessiner le début
de notre parcours et qui vont
nous accompagner tout au long
de la construction de notre pro-

jet professionnel. Nous devons
nous demander ce que nous
voulons faire, ce que nous sa-
vons faire et ce que nous pou-
vons faire. Il importe d’ancrer
cette réflexion dans la réalité du
marché économique actuel et
de ses exigences.

Une fois que notre horizon est
plus clair, que le chemin com-
mence à se dessiner devant

nous et que nous avons défini
certains domaines ou métiers
vers lesquels nous souhaitons
nous orienter, il faut prospecter
et commencer à activer son ré-
seau.

Les réseaux nous sont utiles
pour ouvrir des portes, prendre
des raccourcis, prendre des ren-
seignements et demander de
l’aide à des personnes qui occu-
pent les fonctions que l’on con-
voite.

Cela nous permettra d’antici-
per les avantages et inconvé-
nients du métier et d’élaborer
des actions visant à se rappro-
cher au plus près de notre pro-
jet. En parallèle nous devons
analyser toutes les informations
que nous avons récupérées au
travers de nos différents ré-
seaux, dans le but de dresser
toutes les plus-values que nous
pourrions apporter lors d’un en-
tretienetainsiderenforcernotre

confiance en nous et en notre
projet.

L’efficacité des professionnels
de l’insertion repose sur les liens
qu’ils développent avec tous les
acteurs du marché de l’emploi.
C’est en travaillant en véritable
partenariat qu’ils seront à même
de mieux accompagner les per-
sonnes dans la définition et la
réalisation de leur projet profes-
sionnel. Les employeurs, les en-
treprises sont partie prenantes
de ce processus d’accompagne-
ment. Il importe qu’ils viennent
à la rencontre des spécialistes de
l’insertion pour faire part de
leurs attentes et de leurs be-
soins, mais aussi pour ouvrir
leurs portes aux personnes en
recherche d’emploi.

DAVID GIRARDIER
CONSEILLER

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL FEMME ET TRAVAIL

WWW.CAP-PRO.CHLes conseils d’un professionnel font la différence dans la recherche d’une nouvelle voie. KEYSTONE

LES OBJECTIFS DU SOUTIEN DE CAP
1. Définir un projet professionnel.
2. Effectuer des recherches sur le marché économique primaire,
sur le secteur et les métiers, afin de définir si le projet est réalisable.
3. Activer ou développer les différents réseaux, afin de faciliter
l’intégration.
4. Accompagner dans la démarche.
5. Motiver et stimuler pendant les différentes étapes du projet
professionnel.
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ERNEST BOREL SA, marque horlogère de réputation internationale fondée
en 1856, recherche pour son Département «Production», un*

HORLOGER - TECHNICIEN
Vous intégrerez le service technique afin d’assurer la faisabilité

de production de nos nouveaux modèles.

Placé sous la responsabilité du Production Manager, vos tâches principales seront:
- Travaux horlogers spécifiques
- Lecture, correction et approbation des plans techniques
- Assemblage des prototypes
- Etudier les moyens, outils et procédures nécessaires au bon déroulement des opérations T2
- Participation à divers projets techniques
- Création de fiches produits
- Amélioration de nos processus

Vos qualifications & compétences:
- CFC horloger ou autre formation jugée équivalente
- Expérience réussie de minimum 3 ans dans un poste similaire
- Langue maternelle française, la maîtrise de l’anglais serait un atout
- Excellente maîtrise des outils informatiques usuels

Votre personnalité:
Passionné par le monde de l’horlogerie, vous êtes une personne dynamique, proactive,
flexible et ponctuelle. Avenant, vous avez le sens du contact et êtes une personne organi-
sée. Consciencieux et méticuleux, sensible à la qualité du travail bien fait, vous savez gérer les
priorités qui vous sont imposées et aimez le travail en équipe.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous offrons:
Un travail varié dans un environnement moderne et agréable au sein d’une équipe jeune et
motivée, dans une entreprise dynamique en pleine expansion.

Vous vous êtes reconnu? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à ERNEST BOREL SA, Ressources Humaines, Rue des Perrières 8, 2340 Le Noirmont
ou à rh@ernestborel.ch.

*le masculin vaut pour le féminin.
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Un poste de

Bibliothécaire
à temps complet
(le poste peut être occupé par deux personnes à 50 %)
est à repourvoir à la Bibliothèque de la Faculté de
théologie (BFT) et à la Bibliothèque des pasteurs (BP)

Activités
Le/la bibliothécaire participera à l’élaboration des orientations

scientifiques de la Bibliothèque de la Faculté de théologie et

de la Bibliothèque des pasteurs en accord avec les instances

concernées; il/elle sera appelé-e à effectuer de manière auto-

nome tous les travaux inhérents au fonctionnement quotidien

des deux bibliothèques (BFT et BP), notamment les commandes,

le catalogage, la gestion des prêts (aussi PEB), les rangements,

l’information des usagers, la formation et l’encadrement des

auxiliaires de bibliothèque. Il/elle assurera la gestion adminis-

trative et financière des deux bibliothèques et prendra part à

certains projets.

Exigences
Formation supérieure (Université,HES) avec intérêt marqué pour

le domaine de la théologie ; quelques années d’expérience dans

un poste similaire de préférence dans une bibliothèque univer-

sitaire; compétences avérées en catalogage sur Virtua; aisance

avec les outils informatiques courants, bonne culture générale,

intérêt pour le livre ancien, compétences en anglais et allemand,

dynamisme, autonomie, polyvalence.

Entrée en fonction:1er mai 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 12 avril 2013.

Renseignements
M. Laurent Gobat, coordinateur de l’information scientifique et

des bibliothèques, tél. 032 718 20 73 ou laurent.gobat@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste

d’agent-e en information
documentaire/bibliothécaire
à temps partiel (30%)
est à repourvoir auprès de la bibliothèque de la Faculté
des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités
L’agent-e sera appelé-e à assumer les travaux inhérents au

fonctionnement d’une bibliothèque universitaire, notamment la

permanence au guichet, la gestion du prêt, les renseignements

aux usagers et la gestion de tâches administratives. Il/elle

collaborera aussi à la gestion des projets menés par la

bibliothèque, au bulletinage, à l’inventaire, au rangement et au

développement d’une bibliothèque numérique.

Exigences
CFC d’agent-e en information documentaire, diplôme de

bibliothécaire (ASB/BBS ou EBG/ESID) ou titre jugé équivalent,

connaissance du logiciel VIRTUA, aisance dans l’utilisation des

outils informatiques courants (MS Office), bonnes connaissances

de l’anglais, faculté à travailler demanière autonome,dynamisme,

flexibilité et rapidité, intérêt pour les nouvelles technologies de

l’information et pratique des réseaux sociaux.

Entrée en fonction:1er mai 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 12 avril 2013.

Renseignements
Mme Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable,

tél.032 / 718 13 45 ou courriel :natalie.brunner-patthey@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à

ressources.humaines@unine.ch.
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans
l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un

Contrôleur Financier
Au bénéfice d’un Brevet Fédéral de Spécialiste en Finances & Comptabilité ou d’un diplôme
jugé équivalent en Finances et Contrôle de Gestion, vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum en contrôle de gestion industriel, idéalement dans le secteur horloger, ainsi qu’une
pratique complémentaire en comptabilité générale, finances et/ou audit au sein d’une fiduciaire
ou d’une entreprise.

Vous débuterez votre activité par une période de formation interne d’une durée de 3 mois à
Plan-Les-Ouates (GE). Ensuite, vous serez basé au sein de notre site de La Chaux-de-Fonds.
Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur nos filiales de production de l’Arc Jurassien.

Dans le cadre de cette fonction, rattachée à notre Service Contrôle de Gestion de Plan-les-
Ouates, vous serez en charge du contrôle de gestion industriel des sites susmentionnés, du
reporting, du support à la fiduciaire (clôtures et révisions) ainsi que de la proposition d’actions
d’optimisation en relation avec la stratégie de la Direction Générale de Patek Philippe SA.

Vos missions, en matière de contrôle de gestion industriel, seront larges et variées : établissement
du budget, calcul des prix de revient standard et des prix de cession, analyse des écarts de
gestion, mise en place de tableaux de bord, suivi périodique des performances industrielles
et financières.

Dans le domaine du reporting, vous transmettrez périodiquement au Service Contrôle de
Gestion les principaux indicateurs de performance des filiales de votre périmètre sous la forme
de tableaux de bord synthétiques et standardisés.

Votre parfaite maîtrise de la comptabilité industrielle en coût standard et de l’analyse des écarts
de gestion, votre excellente compréhension de l’environnement industriel (problématiques,
données de base, …) ainsi que vos solides connaissances des Swiss GAAP faciliteront votre
entrée en fonction.

Votre rigueur, votre ouverture d’esprit, votre aisance relationnelle,
vos capacités d’analyse et de synthèse viennent compléter votre
maîtrise des systèmes d’information. La connaissance de SAP
serait un atout pour ce poste.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
notre cadre de travail moderne, stimulant et exigeant
offre de réelles perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique, en mentionnant la
référence 2613.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G

AVIS DIVERS
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes au bénéfice
d’un Master en informatique ou d’une formation jugée équiva-
lente avec une expérience professionnelle industrielle au mini-
mum de 5 années, nous vous invitons à consulter la rubrique
«Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013
Lieu d’activité: Neuchâtel et St-Imier
Délai de postulation: 26 avril 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-e
d’enseignementHES spécialisé-e

en informatique
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Unité de formation professionnelle
– antenne de La Chaux-de-Fonds –

met au concours un poste à temps partiel
(70% à 80%, à définir) de:

FORMATEUR / TRICE
� un travail varié et passionnant auprès de jeunes en
difficultés d’apprentissage, au sein d’une petite équipe
pluridisciplinaire;

Entrée en fonction: le 1er août 2013 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte détaillé
de l’annonce peuvent être consultés sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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Les métiers de la restauration et de l’hôtellerie

� Chef de cuisine, gérant
� Cuisinier, chef de partie
� Aides de cuisine, polyvalents
� Dames de buffet
� Caissières

WWW.HOTELIS.CH

HOTELIS SA
Rue Caroline 5, 1003 Lausanne
021 345 20 20

Nous recrutons des collaborateurs(trices) motivé(e)s pour
des postes stables et des missions temporaires pour des
établissements de restauration de collectivité dans
la région de La Chaux-de-Fond, Le Locle.

Intéressé(e)? Merci de nous faire parvenir
votre candidature par e-mail à
infolausanne@hotelis.ch ou par courrier
à l’adresse ci-contre.
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Notre entreprise est active dans la construction et le déve-

loppement de mouvements mécaniques et de complications

horlogères pour une clientèle haut de gamme.

Nous recherchons pour notre secteur Assemblage T1 un:

RESPONSABLE
D’ATELIER (F/H)

Votre mission
• Conduire, encadrer et motiver une équipe

de 25 à 30 collaborateurs

• Planifier la mise en travail des ordres de fabrication

• Assurer le suivi en termes de délais et de qualité

• Participer activement à l’amélioration continue des

processus d’assemblage

Profil souhaité
• CFC d’horloger ou formation équivalente

• Excellentes connaissances du milieu horloger

• Sens des responsabilités et de l’organisation

• Compétences dans la gestion du Personnel

• Bonnes capacités à collaborer

Nous offrons:
• Un poste stable et à responsabilité, motivant et ambitieux

• Un salaire adapté à votre engagement

• Les prestations sociales d’une entreprise moderne

Entrée en service: immédiate ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à:

SOPROD SA, Ressources Humaines
Rue des Ecureuils 1, 2722 Les Reussilles
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons

décalqueur / décalqueuse
avec expérience de décalque sur les pièces d’horlogerie de
haute gamme et connaissances des moyens de contrôle
type Marcel Aubert.

Votre mission:
- Mise en place de modes opératoires, process de décalque.
- Décalque de différentes pièces d’horlogerie, contrôle de

qualité.
- Faire évoluer nos compétences dans l’horlogerie de haute

gamme.

Nous offrons:
- Un poste à responsabilité dans un environnement

dynamique
- Indépendance au sein d’une petite équipe

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre offre d’emploi à l’adresse
suivante:
Procolor LCTI Sàrl, att. M. Gilles Froidevaux, Rue des Puits
6, 2616 Renan.
Pour tout renseignement, tél. 032 963 11 33,
M. Gilles Froidevaux
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre de l’autisme, des prestations dans les champs
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-profession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de
sa vie.

Pour garantir aux résidants de notre foyer de Cernier
des conditions de vie sociale de haute qualité, nous
recherchons un/e:

Educateur/trice spécialisé/e
(80% à 90%)

Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
ayant des troubles du comportement mais présentant un bon
degré d’autonomie dans tous les actes de la vie sociale. Vous
garantissez au travers d’un accompagnement personnalisé,
une qualité de vie contribuant au développement et au maintien
de l’intégration sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES et
justifiez de plusieurs années d’expérience. Les diplômes ES
sont les bienvenus, les responsabilités du poste pouvant être
ajustées.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.
Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de travailler
dans une petite équipe, tout en sachant faire preuve d’initiatives
personnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Entrée en fonction: 1er juillet 2013 ou date à convenir.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 15 avril 2013, par courrier à:

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Large
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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La Commune de Val-de-Travers recherche un:

COMMANDANT professionnel (H/F)
de la défense incendie et des secours

Taux d’activité: 100 %
Les missions de défense contre l’incendie et de secours sont confiées au
Dicastère de l’administration, de la santé et de la sécurité publique de la
commune. Le dispositif est composé de sapeurs-pompiers de milice qui inter-
viennent dans différents milieux (périurbain, industriel et montagneux), répartis
sur un périmètre d’intervention de 171 km2.

Vos tâches:
• Organiser et diriger la défense contre l’incendie, les événements naturels ainsi

que les secours sur l’ensemble de la région;
• Assurer l’instruction et suivre le personnel en formation;
• Veiller à une bonne gestion du parc matériel et véhicules ainsi que de la

logistique;
• Assurer l’effectif nécessaire, le recrutement, les contacts avec les employeurs et

le suivi du personnel de milice;
• Veiller à l’exécution de toutes les tâches administratives liées au service:

correspondance, rapports, facturation, visas des factures, budget annuel;
• Développer un bon niveau de collaboration et de coordination avec les autres

régions de défense contre l’incendie et les autres partenaires de la sécurité
publique (ECAP, SIS, ambulances, protection civile, police et services
cantonaux);

• Assurer les critères de qualité et le dispositif nécessaire en fonction de l’analyse
de risques;

• Assurer des entretiens réguliers avec l’autorité communale.

Votre profil:
• Titulaire d’une formation supérieure (maturité professionnelle ou académique,

maîtrise) ou titre équivalent ES;
• Titulaire du brevet fédéral d’instructeur;
• Officier sapeur-pompier et attester d’une expérience d’au moins 3 ans en tant que

chef d’intervention;
• Permis C1;
• Grande sensibilité au système de milice;
• Etre au bénéfice d’une formation de management et/ou expérience de chef

d’équipe;
• Esprit de synthèse, aptitude d’analyse et d’organisation;
• Sens des responsabilités;
• Capacité à gérer un stress important;
• Bonnes connaissances des outils informatiques de base;
• Excellentes compétences relationnelles et capacité à conduire une équipe;
• Grande disponibilité et disposition pour le travail en horaire irrégulier;
• Autorité naturelle.

Entrée en service: 1er juillet 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 20 avril 2013

Renseignements complémentaires: Thierry Michel, conseiller communal en
charge de la sécurité publique, 032 886 43 40, Thierry.Michel@ne.ch.

Les dossiers complets de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae,
diplômes, références et certificats doivent être adressés à Commune de Val-de-
Travers, Thierry Michel, conseiller communal, Dicastère de l’administra-
tion, de la santé et de la sécurité publique, Grand-Rue 38, 2108 Couvet.
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Fondation Les Perce-Neige

Dans un secteur en développement et afin de garantir
aux bénéficiaires du domaine de compétences des
Troubles du Spectre de l’Autisme des conditions de vie
sociale de haute qualité, nous recherchons, un/e

Educateur/trice Principal/e
à 90%

pour le groupe éducatif le Foyer à Lignières

Votre mission:
Vous êtes garant/e de la gestion et du bon fonctionnement du
groupe éducatif et vous veillez à véhiculer une bonne image de
la Fondation et de l’Unité, à l’intérieur comme à l’extérieur de la
Fondation.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice
spécialisé/e HES et justifiez, dans l’idéal, de plusieurs années
d’expérience dans l’accompagnement de personnes avec
troubles du spectre de l’autisme ou handicap mental.

Vous bénéficiez de compétences pédagogiques et administra-
tives reconnues et vous attachez une grande importance à
l’épanouissement des bénéficiaires, à la satisfaction de leurs
familles et des représentants légaux.

Doté/e de qualités relationnelles, organisationnelles et de
conduite du personnel, vous soutenez les membres de vos
équipes dans l’accomplissement de leur mission et veillez à
développer un climat de travail motivant.

Entrée en fonction: Dès le 1er août 2013.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support d’un pôle ressources, spécifique aux troubles du
spectre de l’autisme.

Délai de postulation: 16 avril 2013.

Nous attendons votre dossier de candidature complet, par
courrier à :

Fondation les Perce-Neige, Martial Mischler,
Direction du Domaine de Compétences Troubles du
Spectre de l’Autisme
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Afin de renforcer nos équipes de production à
Saignelégier, nous recherchons un-e

METTEUR EN TRAIN CNC
Votre mission :

- Exécuter les mises en train, changements d’outils et réglages
- Participer à l’amélioration de nos processus d’usinage
- Assurer le suivi de la production
- Contrôler les diverses pièces selon les directives

Vos compétences :
- CFC dans le domaine de la mécanique
- Expérience confirmée dans le domaine de l’usinage CNC
- Connaissances du langage de programmation ISO
- Une première expérience sur machines 5 axes (Bumotec) et machines
bi-broches (Benzinger) serait un avantage

- Suisse ou permis C
- Esprit d'initiative, rigoureux, autonome et capable de s'intégrer dans une
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Brasserie Le Cardinal 
 

cherche cuisinier 
 

avec expérience,  
âge maximal 30 ans, 
entrée de suite. 032 725 12 86 
info@lecardinal-brasserie.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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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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Bienvenue chez le grand spécialiste Européen en literie et
aménagement de la maison

En tant que spécialiste en literie, textiles et meubles, JYSK vous offre un assortiment
de produits haute gamme à des prix super compétitifs. Depuis 2006, nous sommes
également présents en Suisse.

Pour notre magasin à 2300 La Chaux-de-Fonds, nous recherchons
un/une :

Relevez le défi !
Après une formation interne en magasin de 6 mois, vous avez les compétences
nécessaires pour gérer seule votre magasin et votre équipe.
Vos tâches !
En tant que Responsable de Magasin, vous êtes en charge de l'encadrement et du
développement de vos collaborateurs ainsi que de la présentation du magasin.
Vous savez accueillir et conseiller nos clients avec professionnalisme et enthousiasme.
Votre profil !
Commerçant dans l'âme, vous avez au minimum 3 ans d’expérience dans le
commerce de détails et avez démontré vos qualités de responsable d’une équipe.
Votre goût du challenge, votre dynamisme et votre sens de l'organisation seront vos
atouts pour réussir et évoluer au sein de notre entreprise.
Nous vous offrons
- une place de travail sûre dans une entreprise de renommé internationale
- un salaire attrayant
- possibilités de formation interne

Merci de bien vouloir déposer votre candidature en
ligne sous : www.JYSK.ch/jobs

Où d’envoyer votre dossier complet à :
Jysk GmbH, Kauffmannweg 14,
6003 Lucerne

Responsable de magasin en formation
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

La Commune de Val-de-Travers recherche un: 

Agent de sécurité publique (H/F)
Taux d’activité: 100 %

Vos tâches:
•  Surveillance des chemins qui mènent aux écoles et sécurisation de ces dernières;
•  Prévention et surveillance du domaine public (ordre, sécurité, tranquillité et  

propreté);
•  Application de la réglementation communale;
•  Contrôle des véhicules en stationnement;
•  Notification d’actes divers;
•  Contrôle des établissements publics et des commerces;
•  Gestion du trafic (service d’ordre et de circulation);
•  Information à la population.

Votre profil:
•  CFC ou titre équivalent;
•  Diplôme d’une école de police suisse ou d’assistant de sécurité publique  

(possibilité de se former en cours d’emploi);
•  Permis de conduire;
•  Casier judiciaire vierge et bonne réputation;
•  Connaissances des outils informatiques MS Office;
•  Bonne santé physique et psychique;
•  Caractère affirmé, aisance dans les contacts, sens de l’écoute et capacité de 

médiation;
•  Sens des responsabilités et de l’initiative, aptitude à travailler de manière autonome;
•  Disponibilité et flexibilité dans les horaires;
•  Des connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais seraient un atout.

Entrée en service: 1er juillet 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 20 avril 2013

Renseignements complémentaires: Thierry Michel, conseiller communal en 
charge de la sécurité publique, 032 886 43 40, Thierry.Michel@ne.ch. 

Les dossiers complets de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, références et certificats doivent être adressés à Commune de Val-de-
Travers, Thierry Michel, conseiller communal, Dicastère de l’administra-
tion, de la santé et de la sécurité publique, Grand-Rue 38, 2108 Couvet.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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21.50 Cougar Town �

Série. Comédie. EU. 2012. Réal.:
John Putch. 14/15.  Avec : Cour-
teney Cox, Busy Philipps, Dan
Byrd, Brian Van Holt. 
Un jour sans fin. (1/2). 
L'enterrement de vie de jeune
fille de Jules consiste tout sim-
plement à regarder le film «Un
jour sans fin», avec Bill Murray
et Andie MacDowell.
22.10 Cougar Town �

23.15 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur:
images, interviews et réactions
des coaches permettent de se
faire une idée de l'univers de
«The Voice».
0.00 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
3.05 Hebdo musique mag
(passage à l'heure d'été)
3.35 Thé ou café �

22.15 Petite Fille �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Laetitia Masson.  Avec : Hélène
Fillières, André Wilms, Aurore
Clément, Sophie Guillemin. 
Sylvie, 35 ans, vit et travaille
dans la ferme de ses parents,
isolée dans la montagne.
Comme seul loisir, elle assiste
chaque semaine à un cours de
théâtre.
23.50 Soir 3 �

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Joe Dante. 7/23. 
Ka iwi kapu (Ossements sa-
crés). 
Le soir de Halloween, deux
étudiants décident de tourner
un documentaire sur les «dé-
funts qui marchent» à Hawaii.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.15 Hawaii 5-0 �

0.05 Hawaii 5-0 �

22.05 Wild Thing �

Documentaire. Musical. Fra.
2010. Réal.: J. de Missolz. 1/2.  
Jérôme de Missolz a découvert
le rock à l'âge de 10 ans,
lorsque son père lui a offert un
45 tours des Rolling Stones. Il
s'est aussitôt passionné pour
cette musique.
23.00 Wild Thing �

23.55 Tracks �

0.50 Introducing@Arte Live

22.25 Cellular � �

Film. Thriller. EU - All. 2004.
Réal.: David R Ellis.  Avec : Kim
Basinger, Chris Evans, William
H. Macy, Eric Christian Olsen. 
Une femme vient d'être kid-
nappée. Elle appelle un jeune
homme qu'elle ne connaît pas
et lui annonce que si la com-
munication est coupée, elle
mourra.
0.05 Whiteout �

8.00 Ah, j'ai compris ! �

8.25 Pas banal l'animal �

9.15 La Légende de Dick 
et Dom �

9.45 360°-GEO
10.40 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

12.30 Le Rhin vu du ciel
13.10 Le Rhin vu du ciel
14.00 Yourope
14.25 Metropolis
15.15 Karambolage �

15.30 Le Rhin vu du ciel
16.10 Le Rhin vu du ciel
16.55 Le Rhin vu du ciel
17.40 Mystères d'archives �

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO �

6.55 Journal �

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

Ils ont pris la clef des champs,
17 ans après. 
14.50 Grand public
15.45 Boulevard du palais �

Rêve d'Afrique. 
17.25 La parenthèse 

inattendue
19.05 Mot de passe �

Invités: Delphine Wespiser, De-
nis Maréchal.
20.00 Journal �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Duo de vie �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

16.55 Les carnets de Julie �

La vallée d'Aure. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Les magazines féminins ne
connaissent pas la crise. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

La señorita fait son choix. 

6.05 M6 Kid �

7.50 M6 boutique �

10.15 Cinésix �

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

11.30 Norbert et Jean : 
le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Héritage: pour le meilleur et
pour le pire. 
14.50 C'est ma vie �

Au coeur d'une école de gou-
vernantes. 
16.05 C'est ma vie �

Prêts à tout pour sauver leur
entreprise. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre 
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

10.40 Dessine-moi les étoiles
11.15 Le Petit Prince
11.45 Adrenaline
12.00 Svizra Rumantscha �

12.30 RTSinfo
12.50 Le journal
13.10 La Vie sauvage
Le voyage de noces. 
14.00 La Vie sauvage
La caravane. 
14.45 Les As du braquage
Opération Oswald Montecristo. 
15.10 Burn Notice
Manipulation. 
15.55 Psych
16.40 Heartland
17.30 FC Sion/ 

Servette Genève �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 25e
journée. En direct.  
20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 TFou de jeux �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.05 Bienvenue chez nous �

La finale. 
11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Telle mère, telle fille. 
16.00 Ghost Whisperer �

Tout feu, tout flamme. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.50 Quel temps fait-il ?
9.25 Arabesque
10.10 L'Homme de 

la sierra ��

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire �

13.30 Toute une histoire
14.40 Ratons laveurs, 

ratons voleurs �

15.35 Alerte Cobra �

Une longue absence. 
16.25 Alerte Cobra �

17.15 Covert Affairs �

18.00 Covert Affairs �

18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. Fra. 2010. Avec : Be-
noît Poelvoorde, Dany Boon,
Julie Bernard. Deux douaniers
qui se détestent, un Français
et un Belge, vont devoir tra-
vailler ensemble.

20.10 FILM

Animation. EU. 2010. Réal.:
Lee Unkrich. Andy, devenu
étudiant, avait prévu de remi-
ser ses jouets au grenier. A la
suite d'une erreur, ils se re-
trouvent dans une crèche.

20.50 DIVERTISSEMENT

Episode 9. Les battles battent
son plein: sur une scène
transformée en ring, chaque
coach oppose deux talents
de son équipe sur une
même chanson. 

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Patrick Sabatier et Virgi-
nie Guilhaume. Les stars ren-
dent hommage à leurs
idoles. Invités: Bastian Baker,
Nicoletta, la troupe de «Salut
Les Copains»...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2011. 2. Avec :
Pierre Arditi, Catherine De-
maiffe. Le dernier coup de
Jarnac. Benjamin Lebel, un
oenologue réputé, se rend à
Jarnac, au château Aludel.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Eric
Laneuville. 10. Avec : Alex
O'Loughlin, Scott Caan. Hua-
ka'i Kula. Danny et Steve ac-
compagnent des enfants lors
d'un camp scout.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Les cathé-
drales ont profondément
transformé le paysage
français. On les résume sou-
vent à l'arc brisé, à la voûte
d'ogives et à l'arc-boutant.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 La principessa e il
ranocchio Film. Animation.
22.55 TG1 23.00 La Storia
siamo noi 

18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.34
Emission de solutions 20.35
Echappées belles � 22.05 Les
temples oubliés de l'Himalaya
� 23.00 L'oeil et la main �
23.25 Dr CAC � 23.55 Planète
insolite �

18.30 Des trains pas comme
les autres 19.35 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Secrets d'histoire 22.30
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.15 Acoustic
23.45 TV5MONDE, le journal
Afrique 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Päpstin � Film. Histoire. 22.55
Ziehung der Lottozahlen 23.00
Tagesthemen 23.15 Das Wort
zum Sonntag � 23.20 Krieg
der Welten ��� � Film.
Science-fiction. 

17.30 FC Sion/Servette Genève
� Football. Championnat de
Suisse Super League. 25e
journée. En direct.  20.00 Duell
der Magier � Film. Fantastique.
21.50 Jurassic Park ��� �

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 5.  

19.25 Friends Celui qui
disparaît de la série. 19.50
Friends Celui qui ne voulait pas
partir. 20.15 Friends 20.45 Le
Baiser de la mort � Film.
Thriller. 22.35 Arac Attack, les
monstres à huit pattes � Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rien à déclarer � 
Toy Story 3 OU 
Hockey sur glace � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Simplement pour 
un soir � 

Le Sang de la vigne � Hawaii 5-0 � 
Les cathédrales
dévoilées � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.15 La Défense Jazz Festival
2012 18.00 Nancy Jazz
Pulsations 19.10 Vladimir
Jurowski dirige Beethoven
Concert. Classique. 20.00
Intermezzo 20.30 Eugene
Onéguine Opéra. 23.00
Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Le cronache di Narnia : il
principe Caspian �� � Film.
Fantastique. 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 

21.00 Coupe du monde par
équipes 2013 Tennis de table.
Demi-finales messieurs. A
Guangzhou (Chine).  22.30
Campus 23.30 Bayern
Munich/Postdam Football.
Championnat d'Allemagne
féminin. 17e journée.  

17.45 Menschen, das Magazin
� 18.00 ML Mona Lisa �
18.35 Hallo Deutschland :
hautnah � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � 20.15 50 Jahre
ZDF � 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

16.35 Teresa de Jesus Film.
Drame. 18.20 La chica del gato
Film. Comédie. 19.30 Al filo de
lo imposible 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.55 Informe semanal
22.45 Azul oscuro casi negro
� Film. Drame. 

20.40 TMC Météo � 20.41
TMC agenda � 20.45 New
York, section criminelle � Loi
maritale. 21.35 New York,
section criminelle � 22.25
New York, section criminelle �
23.15 New York, section
criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Mon incroyable
anniversaire UK 20.35 Mon
incroyable anniversaire 21.00
Hollywood Heights 21.50
Hollywood Heights 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 23.35 Catfish :
fausse identité 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Happy Day � 22.05
Tagesschau 22.15 Meteo
22.20 Sport aktuell 23.00
Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier. 

16.30 Pour en arriver là Marine
Le Pen. 17.30 Pour en arriver là
Eva Joly. 18.30 Enfants sur
mesure 19.25 Sans crier gare !
Inde. 20.20 Monster Bug Wars
! 20.45 Il faut sauver Luna
22.20 Les héros du Titanic 

17.40 FC Sion/Servette Genève
� Football. Championnat de
Suisse Super League. 25e
journée. En direct.  20.00
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 6e
match éventuel. En direct.  

18.45 Hóquei em patins
Hockey en salle. En direct.
19.30 Programme non
communiqué 20.00 Os
Compadres 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
21.30 Futebol : Liga zon
Sagres Football. En direct.  

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Lock Out �
Film. Science-fiction. Fra. 2012.
Réal.: James Mather et Stephen
St Leger. 22.30 Une minute
avant � 22.35 Jour de rugby �
23.15 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 9.00 
Rediffusion des 10 débats sur
les élections cantonales 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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

PEOPLE

TF1
Accueil mitigé pour
le nouveau chef des Experts
La saison 12 des «Experts» débutera le 2 avril
sur TF1. Ted Danson (photo CBS BROAD-
CASTING) remplace Laurence Fishburne
dans le rôle du chef des Experts, au grand
dam des deux anciens de l’équipe: Catherine
supporte mal d’être ramenée au rang de sub-
alterne et Nick doit lui céder son bureau.

HUGH LAURIE
Un nouvel album
Depuis 2011, la musique est la nouvelle vie
de Hugh Laurie. Le héros de «Dr House»

sortira le 15 avril un deuxième al-
bum, «Didn’t It Rain» (Warner),
inspiré notamment du répertoire
des pionniers américains. Hugh
Laurie partira en tournée en juin
en Angleterre et dans quelques
autres villes européennes. Son
précédent opus, «Let Them

Talk», s’était vendu à plus de
200 000 exemplaires.

FRANCE 3
Laurent Gerra très protégé
Laurent Gerra vient de faire ses

débuts d’acteur dans un premier rôle:

il est le héros de «L’escalier de fer», l’un des romans de
Simenon, le père de Maigret, adapté par Jacques San-
tamaria pour France 3. Sous la houlette de Denis Mal-
leval et avec également Annelise Hesme et Nicolas
Marié au casting, le tournage – à Lyon et en région pa-
risienne – a été fermé à la presse. L’humoriste qui d’or-
dinaire confie n’avoir jamais le trac était pour le coup
angoissé. Après tout, ce n’est pas son métier, et la pro-
duction a tenu à le protéger. Laurent Gerra est effecti-
vement plus à l’aise lorsqu’il chante avec la voix des
grandes vedettes, comme on en jugera le 29 mars sur
D8 dans son spectacle «Ça balance». Ou lorsqu’il reçoit
Jacques et Régis Mailhot, Bernard Mabille et Michel
Guidoni, l’équipe de la «Revue de presse» de Paris pre-
mière, au festival d’humour qu’il organise pour la
deuxième année à Val Cenis.



22.05 L'Occupation sans 
relâche �

Documentaire. Culture. Fra. 
Les artistes pendant la guerre. 
Les années noires de l'Occupa-
tion n'empêchèrent pas la ri-
chesse et le foisonnement de
la vie artistique, perçue comme
un moyen d'évasion et parfois
de résistance.
23.35 Shanghai Blues, 

nouveau monde

23.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rob Bailey. 4/24.  Avec : Gary
Sinise, Eddie Cahill, Hill Harper,
Melina Kanakaredes. 
Le samouraï des affaires. 
Un cadavre est découvert à
Central Park. Le cou de la vic-
time a été lacéré.
0.25 Les Experts : 

Manhattan �

22.50 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. 
Patrick Littorie, les crimes de la
mangrove. 
Le 22 décembre 2004, en Mar-
tinique, les corps sans vie de
Karim Merlot et de sa com-
pagne Martine Desmarthon
ont été découverts flottant
entre les racines des palétu-
viers.
0.20 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Rye Renny. 
L'assassin est servi. 
Ron et Libby Wilson, un couple
de reclus endeuillés par la
mort de leur fils, trouvent la
mort à leur tour.
0.15 Le Comte de Monte- 

Cristo �� �

Film. 

22.50 Scènes de ménages :
ils en font tout un prime �

Série. Comédie. Fra.  Avec : Au-
drey Lamy, Loup-Denis Elion,
Valérie Karsenti. 
Des saynètes inédites et un
bêtisier: rendez-vous avec les
quatre couples de la série
«Scènes de ménages» pour
une spéciale pleine de sur-
prises.
1.50 Urgence disparitions �

22.35 Bienvenue au club
Documentaire. Société. All.
2012. Réal.: Ute Casper. 
En 1950, Gérard Blitz, ancien
champion de water-polo, ins-
talle un village de toile sur une
plage de Majorque. Son objec-
tif: «développer le goût de la
vie en plein air et la pratique
(...) des sports».
0.05 Guet-apens ��� �

Film. 

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Eagle Egilsson. 5.  Avec : Ted
Danson, Elisabeth Shue,
George Eads, Eric Szmanda. 
Une vie de chien. 
Nick recherche le meurtrier
d'un policier avec l'aide du
chien de la victime.
22.25 Les Experts : 

Manhattan �

23.10 New York Unité Spéciale

10.20 Portraits de voyages �

10.25 Les cathédrales 
dévoilées �

11.45 Square
12.30 Fascination gratte-ciel
13.00 Philosophie �

13.25 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

13.55 360°-GEO
14.40 La fabuleuse histoire de 

la science �

16.25 Hallelujah !
16.50 Allemagne, l'art et 

la nation �

17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Florilège Offenbach (2)
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Juliette, génération 7.0 �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 Chrétiens orientaux : 
foi, espérance 
et traditions �

10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe de Pâques
11.45 Message pascal et 

bénédiction Urbi et Orbi
12.15 Le jour du Seigneur
13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
16.20 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

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

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Duo de vie �

13.20 Le Tuteur �

Il fera beau demain. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Tour des Flandres �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
8e manche. 257,1 km. En direct.  
16.35 Coupe de France des 

clubs 2012/2013 �

Pétanque. Tour final. A Metz
(Moselle).  
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

10.00 Accès privé �

11.10 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

Au sommaire: «Fabrice et Thi
Xuan An». - «Josette».
14.35 Maison à vendre �

Au sommaire: «Agnès et Fa-
brice». - «Anne et Arnaud».
16.15 D&CO �

17.20 66 minutes �

Magazine. Information. Prés.:
Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : 

les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.35 Sport 6 �

11.30 Lire Délire
11.50 Adrenaline
12.05 Quel temps fait-il ?
12.15 Signes
12.50 Le journal
13.05 Navarro
Les bourreaux de l'ombre. 
14.30 Tour des Flandres �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
8e manche. 257,1 km. En direct.  
16.30 Au coeur du sport �

Steve von Bergen. 
17.00 Les Simpson �

Quel gros Q.I.! 
17.30 Winnie l'ourson
Film. 
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
Fondation SOS Villages d'en-
fants. 

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 TFou de jeux �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Petit cercle entre amies. 
14.35 Dr House �

Etre ou paraître. 
15.25 Dr House �

Fils à papa. 
16.20 Les Experts : Miami �

Trafic aérien. 
17.05 Les Experts : Miami �

Protection rapprochée. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.25 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Sport dernière
8.35 Zoom sur la savane
9.25 Les clés de la fortune
10.00 Culte de Pâques �

11.00 Messe de Pâques �

12.00 Message Pascal et
bénédiction Urbi et Orbi �

12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Modern Family
14.05 Touch �

14.55 Touch �

15.40 FBI : duo très spécial �

16.30 FBI : duo très spécial �

17.15 Blue Bloods �

18.00 Blue Bloods �

18.45 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.05 FILM

Comédie sentimentale. GB.
2007. Avec : Uma Thurman,
Colin Firth. Une psychologue
reconnue anime une émis-
sion de conseil sentimental à
la radio.

20.10 SPECTACLE

Humour. Avec : Yann Lambiel.
«Patinage satirique» est le
troisième spectacle de Yann
Lambiel. Il présente de nou-
veaux personnages, tels que
Mike Horn, Doris Leuthard...

20.50 FILM

Fantastique. GB - EU. 2009.
Réal.: David Yates. Avec : Da-
niel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint, Tom Felton. Lord
Voldemort est de retour, se-
mant la terreur.

20.45 FILM

Action. GB - EU. 1999. Avec :
Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau, Robert Carlyle, Denise
Richards. James Bond assiste
à l'assassinat de Robert King,
un magnat du pétrole.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2012. Avec : Neil
Dudgeon, Jason Hughes,
Fiona Dolman, Jack Pierce. La
liste noire. Après avoir passé
quatorze ans en prison,
Grady Felton est de retour.

20.50 FILM

Animation. EU. 2010. Réal.:
Lee Unkrich. Le temps a
passé. Andy a grandi et a
l'âge d'entrer à l'université et
n'a plus touché à ses jouets
depuis longtemps.

20.45 FILM

Aventure. Fra - Ita. 1964. Réal.:
Philippe de Broca. Avec :
Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac. Adrien Du-
fourquet est soldat de
deuxième classe.

6.30 UnoMattina in famiglia
9.45 Mix Italia 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Domenica in 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.30 Un medico in famiglia
23.25 TG1 23.30 Speciale TG1 

20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties 20.40 Jambons
d'exception, pour le meilleur et
pour le pire � 21.30 C'est
notre affaire � 22.05 Oflag
17A, tournage clandestin
derrière les barbelés � 23.00
La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Ein Fall für Annika
Bengtzon, Prime Time � Film
TV. Suspense. 23.15
Tagesthemen 23.30 Solitary
Man, Herzensbrecher a.D. �
Film. Policier. 

17.10 Art on Ice 2013 � 19.00
Sport aktuell � 19.30
Sporterlebt 20.00 Rapunzel :
Neu verföhnt � Film.
Animation. EU. 2010. Réal.: B.
Howard et N. Greno. 21.45 Box
Office 22.10 Messenger : die
letzte Nachricht � Film. Drame. 

19.00 Friends 19.25 Friends
19.50 Friends 20.15 Friends
20.45 Paranoïak � Film.
Thriller. EU. 2007. Réal.: DJ
Caruso. 1 h 50.  22.35
Puissance Fight : UFC
Unleashed 23.25 Diamond
Dogs � Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un mari de trop � Patinage satirique � 
Harry Potter et le
Prince de sang-mêlé 

Le monde ne 
suffit pas � � 

Inspecteur Barnaby � Toy Story 3 � L'Homme de Rio �� � 
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17.00 Béatrice et Bénédict
Opéra. 18.55 Intermezzo 20.30
La Passion selon saint
Matthieu Opéra. Avec : Mark
Padmore, Peter Harvey, Maria
Espada, Renate Arends. 23.30
Cecil Taylor 80th Birthday
Celebration Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Moviola 340 � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� 21.50 Cult tv 22.20
Telegiornale notte 22.35 Meteo
notte 22.45 In un mondo
migliore Film. Drame. 

19.00 Norvège/Suisse Curling.
Championnats du monde
masculins 2013. En direct. A
Victoria (Canada).  21.00 Tour
des Flandres Cyclisme. UCI
World Tour 2013. 8e manche.
257,1 km.  22.30 Les rois de la
pédale 

17.30 Dr. Hope : Eine Frau gibt
nicht auf � Film TV. Biographie.
19.00 Heute � 19.15 San
Francisco � 19.28 5-Sterne �
19.30 Terra X � 20.15 Die Frau
auf der Klippe � Film TV.
Sentimental. 21.45 Inspector
Barnaby � 23.25 ZDF-History 

16.00 Saber y ganar 16.35
Teresa de Jesus Film. Drame.
18.35 Informe semanal 19.30
Los oficios de la cultura 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 Un
pais para comerselo 22.50
Cronicas 23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� 20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Au-delà de l'évidence. 21.35
New York police judiciaire �
22.25 New York police
judiciaire � 23.15 New York
police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
20.05 Mon incroyable
anniversaire UK 20.35 Mon
incroyable anniversaire 21.00
Hollywood Heights 21.50
Hollywood Heights 22.40
Geordie Shore 23.35 Ma life 

18.15 Beobachter TV : Start Up
18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Wiesenberger � 21.40
Giacobbo/Müller im Circus Knie
23.10 Tagesschau 23.20
Meteo 23.25 Vivaldi in Venedig 

16.20 Ranthambhore, le
paradis des tigres 17.10 Il était
une fois l'Humanité 18.00 Il
était une fois l'Humanité 18.45
Faites entrer l'accusé 20.45 Les
ailes de la guerre 21.35 Les
ailes de la guerre 22.30
Images coréennes 

19.50 Tesori del mondo �
20.10 Rookie Blue � 21.00
Hawaii 5-0 � 21.45 Blue
Bloods � 22.30 Linea rossa �
23.15 La domenica sportiva
23.40 Tour des Flandres
Cyclisme. UCI World Tour 2013.
8e manche. 257,1 km.  

18.00 Hóquei em patins
Hockey en salle. En direct.
18.45 Poplusa 19.45 Grandes
Quadros Portugueses 20.15
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Cuidado com a língua
22.15 Portugueses Pelo
Mundo 23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Lyon/Sochaux � Football.
Championnat de France Ligue
1. 30e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 9.00 
Rediffusion des 10 débats sur
les élections cantonales 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

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
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21.45 Sport, mafia 
et corruption

Documentaire. Société. Fra -
Blg. 2012. 
Pour l'année 2012, les grandes
épreuves sportives peuvent
faire l'objet de paris sportifs sur
Internet.
23.00 Sport dernière
23.40 Le court du jour
23.45 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

22.35 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Norberto Barba. 23/23.  Avec :
Mariska Hargitay, Danny Pino,
Kelli Giddish, Dann Florek. 
V.I.P. 
Une escort girl mineure est re-
trouvée morte dans une pis-
cine.
23.25 New York Unité 

Spéciale �

21.30 Rizzoli & Isles : Autopsie 
d'un meurtre �

Série. Policière. EU. 2011. 7/15. 
Chasse aux sorcières. 
Jane et son équipe enquêtent
sur ce qui semble être une
chasse aux sorcières des
temps modernes. Pendant ce
temps, l'ex-petite amie de
Frankie refait surface.
22.10 Rizzoli & Isles : Autopsie 

d'un meurtre �

23.35 Grand Soir 3 �

0.20 Notre ami l'empereur 
Bokassa Ier �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Cédric Condom. 
Le récit du couronnement le
plus absurde de l'histoire, celui
de Bokassa Ier, dictateur de
Centrafrique, grand admirateur
de Napoléon.
1.15 Chabada �

2.05 Plus belle la vie �

23.55 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Faire un repas complet à base
de poisson pour une famille
qui déteste ça!
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

2.15 The Unit : commando 
d'élite �

Sur le ring. 

22.50 Molière, ou la vie d'un 
honnête homme ��

Film. Biographie. Fra. 1978.
Réal.: Ariane Mnouchkine. 
Le succès des «Précieuses Ridi-
cules» entraîne une contre-at-
taque de la coterie littéraire.
Molière s'éprend d'Armande
Béjart, mais un scandale
éclate.
1.00 Spleen et pâtisserie
2.30 Metropolis

22.20 Mad Men
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Phil Abraham. 11/13.  Avec : Jon
Hamm, Elisabeth Moss, Chris-
tina Hendricks. 
Grande nouvelle. 
Ken apprend que Sterling Co-
oper a perdu le contrat avec
Lucky Strike.Roger.
23.10 Mad Men
0.00 L.A. enquêtes 

prioritaires

8.05 X:enius
8.35 Un billet de train pour...
9.05 Tendresses animales
12.05 L'Europe en châteaux
12.50 Arte journal
13.00 Juliette, génération 7.0 �

13.05 Karambolage �

13.15 X:enius
13.45 Coco Chanel ���

Film TV. Sentimental. Fra - Ita.
2008. Réal.: Christian Duguay. 1
et 2/2.  Avec : Shirley Ma-
cLaine, Barbora Bobulova, Oli-
vier Sitruk, Valentina Lodovini. 
16.45 L'Europe en châteaux
17.30 L'Europe en châteaux
18.15 L'Europe en châteaux
19.00 L'Europe en châteaux
19.45 Arte journal
20.05 Sur le chemin des deux 

Allemagnes
Dans les forêts de Franconie. 

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

14.55 L'Auberge 
espagnole �� �

Film. 
16.59 Côté Match �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.00 Le Petit Prince �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 L'Île aux pirates � �

Film. Aventure. EU - Fra. 1995.
Réal.: Renny Harlin. 
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 �

Une fausse rumeur se répand
comme une traînée de poudre
dans le quartier du Mistral.
Quant à Benoît, il dévoile un
aspect insoupçonné de sa per-
sonnalité...

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

La dernière chance. (1/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

La dernière chance. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Crocodile 
Dundee �� �

Film. Aventure. Aus. 1986. Réal.:
Peter Faiman. 
15.30 Crocodile 

Dundee 2 � �

Film. Aventure. Aus - EU. 1988.
Réal.: John Cornell. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Le Gruffalo
Film. 
10.35 Le Petit Gruffalo
Film. 
11.00 Dessine-moi les étoiles
12.00 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.45 Passe-moi les
jumelles �

15.50 Temps présent OU
Hockey �

16.50 Drôles de dames
Ces dames s'amusent. (1/2). 
17.40 Drôles de dames
Ces dames s'amusent. (2/2). 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Intérêts communs. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Mon beau-père, mes 
parents et moi �� �

Film. 
16.00 Spéciale bêtisier �

16.35 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.30 Top Models �

7.55 Télé la question !
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models �

10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.05 Toute une histoire
14.15 Pirates des Caraïbes : 

la malédiction 
du Black Pearl ��� �

Film. 
16.40 Monk
17.20 Monk
18.10 Télé la question !
18.30 Le court du jour
18.40 Top Models �

19.05 Les clés de la fortune
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Aventure. «...  de jouvence».
EU. 2011. Réal.: Rob Marshall.
Avec : Johnny Depp, Pené-
lope Cruz. Le capitaine Jack
Sparrow part à la recherche
de la Fontaine de Jouvence.

20.10 SPECTACLE

Humour. C'est la dernière
fois. Dans un flot continu de
paroles, le plus râleur des
humoristes passe du «coq à
la poule» sans jamais perdre
une occasion de faire rire.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Victoria Abril, Laurent Game-
lon, Lucie Lucas, Carole Ri-
chert. Un de plus chez les
Boissier. Clem souhaite obte-
nir son indépendance.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 6/15.
Avec : Angie Harmon, Sasha
Alexander. Histoire ancienne.
La reconstitution d'une ba-
taille se transforme en scène
de crime.

20.45 FILM

Aventure. EU. 1963. Réal.: John
Sturges. Avec : Steve Mc-
Queen, Charles Bronson. Des
officiers alliés sont transférés
dans un camp de prisonniers
dirigé par von Luger.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2013. Prés.: St. Rotenberg.
Episode 9. Pour l'épreuve
coup de feu, les candidats
reçoivent la visite des per-
sonnes qui leur ont transmis
le virus de la gastronomie.

20.50 FILM

Biographie. Fra. 1978. Réal.: A.
Mnouchkine. Avec : Frédéric
Ladonne, Philippe Caubère. A
Paris en 1632, Jean-Baptiste
Poquelin, 10 ans, passe ses
journées dans la rue.

16.50 Rai Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Il ritmo dell'amore Film TV.
Sentimental. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Barabba Film TV.
Histoire. 23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 

17.50 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 Fiction
� 20.50 Epuration � Film TV.
Drame. 22.30 C dans l'air �
23.35 Dr CAC � 23.40 Avis de
sorties � 23.50 Entrée libre �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Drôle de drame ��� Film.
Comédie. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS)
23.30 Temps présent 

19.15 Traumstädte, Stadtinsel
� 20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Macht und Ohnmacht.
21.45 Ein Fall für Annika
Bengtzon, Studio 6 � Film.
Drame. 23.15 Tagesthemen
23.30 Nanga Parbat � Film.
Drame. 

17.05 Die Chaoscamper � �

Film. Comédie. 19.00 Sport
aktuell 19.30 Winter-Challenge
20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.35
Revenge � 22.25 Sport aktuell
22.50 Babylon A.D. � � Film.
Science-fiction. 

19.45 Friends Celui qui était
dans la caisse. 20.10 Et ça
vous amuse ! 20.45 Horizons
lointains �� Film. Aventure.
EU. 1992. Réal.: Ron Howard.
2 h 25.  23.10 Phone Game �
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Joel Schumacher. 1 h 25.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Pirates des Caraïbes :
la fontaine... � 

Popeck Clem � 
Rizzoli & Isles :
Autopsie d'un meurtre 

La Grande 
Évasion ��� � 

Top chef � 
Molière, ou la vie d'un
honnête homme �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.55 Classic Archive Pierre
Fournier. 18.50 Intermezzo
19.15 La Flûte enchantée
Opéra. 22.15 Intermezzo
22.45 Classic Archive Pierre
Fournier et Wilhelm Kempff.
23.55 La Baronne du jazz 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.35 Meteo � 20.40 Modern
Family � 21.05 Pirati dei
Caraibi : Oltre i confini del mare
� Film. Aventure. 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.45 Segni dei tempi 

20.00 Le grand plateau
Magazine. Football. Prés.:
Carine Galli. 20.30 Nîmes/Le
Havre Football. Championnat
de France Ligue 2. 30e journée.
En direct.  22.25 Le grand
plateau 22.45 Watts 23.00
European Poker Tour Poker.  

19.00 Heute � 19.14 Wetter �
19.15 Die Superyacht � 19.30
Jesus und die verschwundenen
Frauen � 20.15 Ein weites
Herz � Film TV. Drame. 22.15
Heute-journal � 22.30 James
Bond 007 : Goldeneye �� �

Film. Action. 

16.40 Los misterios de Laura
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Tendencias 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

20.45 Clones � Film. Science-
fiction. EU. 2009. Réal.:
Jonathan Mostow. Avec : Bruce
Willis, Radha Mitchell,
Rosamund Pike. 22.20 La
Malédiction de la momie � �

Film. Horreur. EU - GB. 1998.
Réal.: Russell Mulcahy. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Jersey Shore La vie de
quatre garçons et quatre filles à
Seaside Heights, l'une des plus
grandes stations balnéaires du
New Jersey. 21.50 Jersey Shore
22.40 Ma life 23.35 Geordie
Shore 

18.00 Tagesschau � 18.10 I
Quattro 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort Macht und
Ohnmacht. 21.05 Puls �
21.40 Tagesschau � 22.00
Wätterschmöcker 23.45 Mad
Men 

16.25 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les
manchots de l'Antarctique
18.05 A quoi tu joues ? 19.05
Petits meurtres entre riches
20.45 Rendez-vous en terre
inconnue 22.35 La légende
vraie de la tour Eiffel ��� 

18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.10
Linea rossa � 20.50 Insieme
21.00 La2 Doc � 22.40 Giro
Media Blenio 2013 Athlétisme.
23.10 Tournoi international
juniors de Bellinzone 2013
Football. Finale.  

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia � L'Ascension.
21.50 Borgia � La Pentecôte.
22.45 Spécial investigation �
CO2: le casse du siècle. 23.40
L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Le Canal
sportif, Météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Carnaval d’Estavayer-le-Lac 2013.
Entre vins et fromages

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Patrick Sébastien
fêtera-t-il la musique?
«Je suis en pleine négociation donc je ne
peux rien dire. En revanche, je suis très ho-
noré qu’on ait pensé à moi pour animer la
Fête de la musique. C’est un événement
populaire, tout ce que j’aime.» Patrick
Sébastien (photo Gilles Scarella), qui
vient de re-signer pour deux ans sur
France 2 avec «Le plus grand cabaret du
monde», devrait être aux commandes de
la prochaine édition, le 21 juin, produite
parDanielaLumbroso(DegelProd).Ilani-
merait la soirée en direct de Marseille, ca-

pitale européenne de la culture
2013, avec Aïda Touihri («Grand
public» sur France 2). Les noms
d’Olivier Minne et Virginie Guil-
haume avaient été évoqués.

CYRIL HANOUNA
L’amour fou
«J’ai enfin le parrain que je sou-

haitais pour “Le plus grand caba-
ret”: Cyril Hanouna!» Entre Patrick
Sébastien et le trublion du PAF qui
lui rend régulièrement hommage
dans son talk-show, «Touche pas à
mon poste» sur D8, c’est le grand
amour. «Je serai son invité le 4 avril,

poursuit le roi des divertissements de France 2, «et lui
sera sur l’enregistrement du “Plus grand cabaret” le 16
pour une diffusion prévue le 27. J’adore ce mec. On va
faire danser les sardines ensembles!»

NAGUI
Il se lance dans la cuisine
«Nous tournons dans quelques jours le pilote d’une émission
de cuisine. Le vrai challenge est de faire ce qui n’a pas encore
été fait…», avait annoncé Nagui la semaine dernière, à
Anne-ElisabethLemoinedans«Lanouvelleédition»sur
Canal+ . Dans la foulée, l’animateur-producteur a révélé
que son programme ne sera pas basé sur des tests à
l’aveugle, mais qu’un des cinq sens sera supprimé…
Pour les candidats ou pour un éventuel jury? Le suspense
demeure! L’émission semble être prévue pour France 2.
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ADRESSES 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, 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, sa jusqu’à
18h. Di-lu 10h12h/18h-19h. 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, sa-
di-lu 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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

Quand les forces s’en vont…

Madame Edmée Roth-Schafeitel
Isabelle et Eric-Alain Bieri-Roth, à Colombier
Frédéric Roth et sa compagne Mary-Christine Fontaine,
à La Chaux-de-Fonds
Laurent et Rachel Bieri, leurs fils Simon et Thomas
Aline et Pierre-Alexis Pochon-Bieri, leurs enfants Maël et Chloé
Yanick Roth et son amie Mélanie Berberat
Nathalie et Francisco Roth Cabral Lopez et leur petit Léo
Jean-Pierre et Doris Roth et famille
Jean-Marc Roth et famille
Maurice et Renée Schafeitel
Françoise Roth-Duvoisin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ROTH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
quelques jours avant son 90e anniversaire.
2046 Fontaines, le 27 mars 2013.
(Ruelle de la Baratte 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontaines,
mardi 2 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre époux et papa repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’Association
ProRaris (Alliance maladies rares-Suisse), 1418 Vuarrens, CCP No 10-725-4,
(mention: deuil Fritz Roth).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
J’ai vécu pour ma famille
ma joie fut de donner
ce que j’avais de meilleur en moi

Son époux
André Germanier

Ses filles et beaux-fils
Michèle et Claude Zürcher
Nicole et Jean-Bernard Froidevaux Aellen

Ses petites-filles et arrière-petites-filles
Armelle, Donna, Solène Herzig-Fernando Almeida
Christelle Froidevaux
Véronique et Daniel Froidevaux Käppeli

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne GERMANIER
enlevée à leur tendre affection le 26 mars 2013 dans sa 90e année.
Elle a fini de souffrir, que son repos soit doux comme son cœur fut bon.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: D.-JeanRichard 13, 2400 Le Locle
Nos remerciements sont adressés à tout le personnel de la Fondation
La Résidence au Locle pour sa gentillesse et son dévouement.

P R O V E N C E

Au revoir Brigitte, tu es partie transformée
en libellule pour sortir de ce corps lourd
comme tu le rêvais.
Merci les Anges.

Ses parents Jacquine et Jean-Louis Jaquemet-Jeanmonod à Provence
Son frère Michel-Olivier Jaquemet à Provence
Ses neveux Martin Jaquemet, Mathieu Jaquemet à Provence
Son parrain René Jaquemet à Fontanezier
Sa marraine Josette Hilpertshauser-Jeanmonod à Othmarsingen
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Brigitte JAQUEMET
enlevée à leur tendre affection dans sa 54e année.
1428 Provence, le 29 mars 2013.
Rue Roger Schütz 25

Notre rayon de soleil s’est éteint.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Provence le mercredi 3 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Brigitte repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille tient à remercier tout spécialement la Fondation Echaud à Cugy,
pour son accompagnement durant toutes ces années, ainsi que le personnel
de l’Hôpital d’Yverdon.
Pour honorer la mémoire de Brigitte, pensez à la Fondation Echaud,
1053 Cugy, CCP 10-2587-1, avec mention Brigitte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oh! mon papa
C’était un papa merveilleux
Je ne crois pas que son pareil existe…

Avec beaucoup de chagrin, mais reconnaissants pour tous les moments
de bonheur et d’amour vécus avec lui, nous avons l’immense tristesse
de faire part du décès de

Jean-Marie CLERC
Il nous a quittés, le 29 mars 2013 dans sa 61e année, après s’être battu
avec un immense courage et une volonté exemplaire.
Il manque déjà à ceux qui l’ont tant aimé:
Ses enfants bien-aimés:

Jérome Vonlanthen et sa compagne Béatrice
Florence Clerc et son compagnon Raphaël
Steve Clerc et sa compagne Tania
Chrystelle Clerc et son compagnon Erdem
Michaël Clerc et sa compagne Mélodie

Ses petits-enfants chéris:
Madison, Lorine, Djulian et Cécilia

ainsi que ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousin(e)s, parents et amis
La cérémonie aura lieu le mardi 2 avril à 10 heures en l’Eglise catholique
de Saint-Blaise, suivie de l’incinération dans l’intimité de la famille.
Notre papa chéri repose à l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès.
Notre grande reconnaissance aux Docteurs M. Hotz, K. Beer
ainsi qu’aux médecins et au personnel de l’Hôpital Pourtalès
pour leur dévouement et leur belle présence!
Un merci particulier à ses amis qui ont veillé sur lui avec tendresse.
Domicile de la famille: Familles Clerc, Prairie 5, 2074 Marin
Selon son vœu, en lieu et place de fleurs merci de penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Repose en paix, on t’aime

Ainsi, j’avance sous Ton regard,
dans la lumière de la Vie.

Ps 56 v.14

La famille de

Jacqueline EICHMANN
née Perrenoud

a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 27 mars 2013,
dans sa 84e année. Notre chère Jacotte s’est endormie paisiblement,
entourée de l’affection des siens.

Geneviève Eichmann Baer
Magali et Yvo

Madeleine Eichmann
Claudine Knellwolf
Catherine et Marc Früh, leurs enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 2 avril à 11 heures.
Jacqueline repose au funérarium du home Mon Repos à La Neuveville
jusqu’à dimanche soir, puis au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
dès lundi matin.
Domicile de la famille: Route de Diesse 34, 2516 Lamboing

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

Et tu marcheras vers la lumière
sur un chemin parsemé de fleurs...

Ses enfants et petits-enfants
Frédéric et Rose-Marie von Büren et leurs enfants Christopher et Céline
Claire et Marcelin Boillat-von Büren et leur fille Maureen

Sa sœur
Marie Louise Oberli-Glauser et son mari Georges et leurs enfants
Marie-Thérèse, Marthe, Edouard et Maud

Son frère
Frédy Glauser et leurs enfants Jeanine et Daniel

Sa belle-sœur
Danielle Häner-von Büren et son ami Pierre, ainsi que sa fille Isabelle
Müller-Häner, son mari Marcel et ses enfants Noël et Loris

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Vérène VON BÜREN-GLAUSER
qui s’en est allée paisiblement vendredi, à l’âge 87 ans.
Saint-Blaise, le 29 mars 2013.
Un adieu aura lieu mardi 2 avril à 14 heures à la Chapelle du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un chaleureux merci est adressé au Docteur méd. Marcel Voirol
et à tout le personnel du Home Le Castel à Saint-Blaise
pour leurs compétences et leur disponibilité.
Adresses de la famille: Madame Monsieur

Claire Boillat-von Büren Frédéric von Büren
Route de Neuchâtel 142b Chemin Gilly 26
2505 Bienne 1212 Grand-Lancy



SAMEDI 30 MARS 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 35

AVIS MORTUAIRES

Le FC Béroche-Gorgier
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
épouse de Stéphane, joueur et membre fidèle de notre club
Il présente ses plus sincères condoléances à toute la famille.

028-725973

La direction et le personnel
de la Carrosserie de Boudry Vicario SA

s’associent au deuil de la famille de

Christelle PRINCIPI
fille de Narcisse Righetti, notre fidèle employé

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-725989

Les Agences Générales de Neuchâtel,
Alfredo Mortellaro et Marcos de la Fuente

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
leur très chère collègue aimée de tous

Ils garderont de cette amie le souvenir d’une personne
chaleureuse et aimante.

Ils présentent leurs sincères condoléances et l’expression
de leur profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-725975

Le malheur de l’avoir perdue,
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l’avoir connue

Nous avons la douleur de devoir dire adieu à notre chère amie

Christelle PRINCIPI
Nos pensées vont à la famille.

Tes amis qui t’aiment
Cindy, Christophe, Marisa, Ernesto, Claudia, Mass, Sophie, Boubou,

Moïra, Mitch, Aurélie, Daniel, Audrey, Fabrice, Daniela, Charles, Caro,
Philippe, Ana, Kevin, Faye, Filipa

028-725992

✝
Tu t’en es allée, tu n’as pas attendu le temps
de la moisson, le temps de récolter
ce qu’ensemble nous avons semé.

Stéphane Principi, ses enfants Lena et Noah, à Cortaillod;
Eliane et Jean-Michel Petermann-Chardonnens, à Boudry:
Narcisse Righetti, à Boudry:

Lorraine Righetti et Michael Dey, leur fils Leo, à Cormondrèche;
Daniel et Christine Principi, à Chez-le-Bart:

René et Joëlle Principi, leurs enfants Robin, Mellie et Xavier,
au Landeron;

Tati Rohrbasser, à Saint-Blaise;
Anne-Marie Broi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
née Righetti

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, parente et amie qui, suite à une maladie difficilement
supportable, a choisi de les quitter dans sa 39e année.
2016 Cortaillod, le 27 mars 2013.
Marais 4
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry,
mardi 2 avril à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Boudry.
Christelle repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«des clowns pour nos enfants hospitalisés» 1027 Lonay, CCP 10-61645-5,
mention: deuil Christelle Principi.

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

028-725988

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Lydia LIECHTI JÄGGI
maman de Monsieur Jean-Pierre Liechti, collaborateur Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-038173

Les joueurs de la 1ère et de la 2e équipe
du FC Béroche-Gorgier

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
épouse de notre ami et fidèle coéquipier Stéphane

Nous garderons d’elle un souvenir lumineux et nos pensées
vont à Stéphane, ses enfants ainsi qu’à toute sa famille.

028-725981

Zurich Compagnie d’Assurances SA
La direction Suisse romande Agents

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
collaboratrice à notre agence générale de Neuchâtel

Nous adressons toute notre sympathie et nos sincères condoléances
à sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-725977

Le Conseil communal et tout le personnel
de la Ville et commune de Boudry
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
épouse de Monsieur Stéphane Principi, employé aux Services industriels

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-725972

Quand le soleil de la vie,
disparaît à l’horizon,
les étoiles du souvenir se mettent à briller.

Au matin du 22 mars 2013, au terme d’une vie bien remplie,

Lydia LIECHTI JÄGGI
s’est endormie paisiblement, entourée de l’affection des siens
dans sa 87e année.
La famille en deuil
Willy et Nicole Liechti

Albin Liechti et Gaëlle Jeanbourquin
Aniouta Liechti

Jean-Pierre et Claire Liechti Frochaux
Céline et Leandro Di Prinzio Liechti, Luca et Nathan
Christel Liechti

Sa sœur Rose-Marie et Ewald Sedelmeier Jäggi
La cérémonie a eu lieu le jeudi 28 mars au Temple de la Coudre
dans l’intimité, selon son désir.
Selon ses vœux vous pouvez penser à l’Aide Suisse aux Montagnards,
CCP 80-32443-2, mention «deuil Lydia Liechti».
Adresse de la famille: Jean-Pierre Liechti

Rue de la Dîme 81
2000 Neuchâtel

028-725943

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

RH. Rilke
Nieves et Jean-Pierre Jacot Cazorla, à Gorgier
Montse Cazorla, à Gorgier
Séverine et Roberto Cattilaz, Léa, Emma, à Gorgier
Valérie et Pascal Fornachon, Marine, Nils, Lise, à Bevaix
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vicente CAZORLA
survenu à Oropesa dans sa 84e année le 18 mars 2013.
La cérémonie et l’incinération ont eu lieu en Espagne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-725872

NEUCHÂTEL
Collision à un carrefour
Hier à 0h15, une collision impliquant deux
voitures s’est produite au carrefour de
l’avenue de la Gare et de la chaussée de
la Boine, à Neuchâtel. Dégâts matériels.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
30 mars 1981: Reagan
victime d’un attentat

Le président Ronald Reagan est vic-
time d’un attentat, alors que six balles
sont tirées à bout portant dans sa direc-
tion par un jeune homme de 22 ans du
nom de John Warnock Hinckley, origi-
naire du Colorado. Atteint au thorax
par un seul des projectiles, le président
pourra reprendre peu à peu ses activités
normales quelques jours plus tard.

2002 – Décès de la reine-mère Eliza-
beth d’Angleterre à l’âge de 101 ans.
Elle était l’épouse de George VI, la
mère d’Elizabeth II et la grand-mère
du prince Charles. Surnommée
«Queen Mum», elle a acquis l’admira-
tion du peuple anglais pendant la
guerre en restant à Londres, alors que
la ville était bombardée quotidienne-
ment par les Allemands, et en appor-
tant du réconfort dans les quartiers
populaires dévastés.

2001 – Le gouvernement américain
fait un retour en arrière en envisa-
geant un remboursement limité de la
pilule abortive RU-486. Le Départe-
ment américain de la santé a adressé
une lettre aux directeurs de Medicaid
pour les informer que le rembourse-
ment de la pilule RU-486, comme les
avortements, ne pourra être décidé
que si la vie d’une femme est en danger
ou si les grossesses résultent d’un viol
ou d’un inceste. La pilule RU-486,
commercialisée par les laboratoires
Danco, a été approuvée par la Food
and Drug Administration au mois de
septembre 2000 après plusieurs an-
nées de débat.

1994 – Une explosion à bord du
sous-marin nucléaire d’attaque fran-
çais «Emeraude» provoque la mort de
dix marins alors qu’il était en plongée
au large de Toulon.

1988 – Décès d’Edgar Faure, ancien
chef du gouvernement français, à
l’âge de 79 ans. Président du Conseil
en 1952 et 1955 sous la IVe Républi-
que, il avait été l’un des artisans de la
décolonisation du Maroc, et avait
amorcé le processus d’indépendance
de la Tunisie.

1987 – «Les Tournesols» de Vincent
van Gogh devient le tableau le plus
cher de la Terre, lors d’enchères publi-
ques chez Christie’s à Londres, où il
est vendu en moins de cinq minutes
pour la somme record de 22,5 millions
de livres sterling, soit, à l’époque, plus
de 40 millions de francs suisses. Il
s’agissait là du record absolu sur le
marché de l’art lors de ventes aux en-
chères.

1986 – Un Boeing 727 mexicain
s’écrase à 350 kilomètres au nord de
Mexico, entraînant dans la mort les
166 personnes à bord. L’appareil effec-
tuait une liaison Mexico-Los Angeles.

1977 – Découverte de cinq anneaux
autour d’Uranus.

1950 – Décès du politicien français
Léon Blum.

1907 – A Billancourt, le Français Ga-
briel Voisin fait voler son planeur sur
une distance de 60 mètres.

1867 – Les Etats-Unis acquièrent
l’Alaska de la Russie pour la somme de
7,2 millions de dollars.

1858 – Un brevet d’invention est
émis pour le premier crayon muni
d’une gomme à effacer.

1842 – La chirurgie sans douleur est
née. A Jefferson, une petite ville de
Georgie, le docteur Crawford W. Long
applique un chiffon imbibé d’éther sur
le visage de son patient sur lequel il
doit faire l’ablation d’un kyste.
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Manque  
de soleil
Hormis mercredi après-midi, le soleil se fait 
cruellement désirer depuis une semaine. 
Ce samedi n'améliorera pas les choses avec 
des nuages toujours omniprésents, lâchant 
quelques pluies. Elles seront assez faibles le 
matin, un peu plus présentes l'après-midi. 
Il neigera dès 900 à 1100m, puis jusque vers 
500 à 700m dans la nuit. Temps nuageux et 
froid dimanche, en partie ensoleillé lundi.751.15
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Un peu de sucre
L’hiver n’en finit pas de débor-

der sur les prémices du prin-
temps, et puis sur le côté droit de
la rue montante, une affiche,
toute jaune avec en fond l’ombre
d’un homme qui marche, la gui-
tare dans le dos. Peut-être l’appel
du soleil et de l’aventure. Un do-
cumentaire qui sonne comme
un réveil. Une rare destinée rem-
plit de modestie et de dignité.

Cela commence comme un
mauvais conte, l’homme auteur,
compositeur, fait un CD dans les
années septante, il a tout d’un
grand, mais le succès n’est pas au
rendez-vous, il en vend six.
Humble devant son échec, il re-
tourne travailler dans la banlieue
deDétroitet sombredans l’oubli.

Lehasardd’unecopiepiratear-

rive en Afrique du Sud en plein
apartheid. Coupée du monde, la
jeunesse opprimée des africa-
ners s’empare de ce CD. Sa musi-
que, ses paroles et sa voix si parti-
culière deviennent un soutien au
changement. Une star naît à son
insu.

Des années après, un journa-
liste et un disquaire sud-africains
partent à sa recherche, on le dit
mort, puis arrivent les retrou-
vailles. Il est invité dans le pays de
Mandela. Son premier concert
irradie, des milliers de personnes
reprennent ses paroles. L’émo-
tion, les frissons, la joie sont à
leur comble. «Sugar Man», l’his-
toire vraie d’un poète ramené à la
vie. Et un peu de sucre pour chas-
ser la froidure persistante !

SUDOKU N° 604

Difficulté 1/4

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° 603

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Presse: l’objectif de Tamedia
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