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�E�TI'NeUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

www.FESTINEUCH.CH

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / VITALIC VTLZR / GORAN BREGOVIC / ORELSAN / OLIVIA RUIZ
BOYS NOIZE LIVE / RACHID TAHA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER /SALIF KEITA / DUCHESS SAYS

JUNIOR TSHAKA / MAMA ROSIN / THE ANIMEN / AND MANY MORE
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HOMMAGE Fleurier honore son Prix Nobel de physique PAGE 9

TÉLÉVISION Agé de 38 ans, le médecin de l’émission phare de téléréalité «Koh-Lanta» s’est suicidé
au Cambodge, un peu plus d’une semaine après le décès d’un candidat, a annoncé la production.
Il a laissé une lettre expliquant que son nom avait été «sali dans les médias». PAGE 17

JURA BERNOIS
Bilan positif pour
les stations de ski
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JEUNESSE
Davantage de moyens
pour la psychomotricité

PAGE 3

Le médecin du jeu télévisé
«Koh-Lanta» se donne la mort

LE LOCLE
Les souvenirs du bon
berger de ses chèvres
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Et si La Chaux-de-Fonds
n’existait que depuis 500 ans?
PREMIER ACTE En 1963, «L’Impartial» publiait
un texte qui fixerait le premier acte de vie
communale à La Chaux-de-Fonds à 1513,
il y a 500 ans cette année.

PASTEUR L’article est dû à la plume d’un
pasteur passionné d’histoire et de dessin,
Edouard Urech. Un autre Chaux-de-Fonnier
lui a consacré un portrait, Francis Kaufmann.

EXAGÉRÉ? La conservatrice du Musée
d’histoire Sylviane Musy pense qu’Edouard
Urech exagère un peu. Pour elle, le premier
acte communal doit être plus ancien. PAGE 5

SP
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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.

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

AVIS DIVERS



MARDI 2 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro7U1ig0t03emK0_VuEDX_ryB0SLPd7Ox7jobfHttxbWcqYCFuI3jL0NkYqV2bM0Fzg_Ku3aYOo__ZYgEQqOUIKOalXWx8KfdZylWo9Qbb-_n6AFcIiS5-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrUwtgQAHcL1_w8AAAA=</wm>

Conférence-débat « Economieverte: quelspotentiels dans le cantondeNeuchâtel? »

•RaphaëlDomjan, Eco-explorateur et entrepreneur
• AdèleThorensGoumaz, Conseillère nationale
Introduction parPatrickHerrmann, Député et candidat au Conseil d’Etat

Vendredi 5 avril 2013 dès 19h • Salle du Faubourg • Fbgde l’Hôpital 65 àNeuchâtel

• Robert Cramer, Conseiller aux Etats et ancien Conseiller d’Etat
• RobyTschopp, Economiste et directeur d'ACTARES

PUBLICITÉ

ÉDUCATION Les listes d’attente sont longues. Le canton offre plus de moyens.

La psychomotricité prise d’assaut
DELPHINE WILLEMIN

«Quand mon fils Jérémie avait 5
ans, sa maîtresse a décelé chez lui
des soucis de concentration. Et des
difficultés à évoluer dans l’espace.
Elle nous a conseillé d’aller consul-
ter une psychomotricienne, mais il
y avait une liste d’attente de plus
d’un an au Centre de psychomotri-
cité de Neuchâtel. Pour ne pas per-
dre un temps précieux dans son
développement, je suis allée voir
une privée.»

Un enfant qui présente des
troubles psychomoteurs – pro-
blèmes de motricité, troubles de
l’attention ou difficultés à écrire,
entre autres –, doit bénéficier
d’un suivi dès son plus jeune âge,
pour apprendre à dépasser ses
problèmes. C’est l’avis de Mu-
rielle Zwahlen, une maman, de
Neuchâtel. A ses yeux, l’Etat
doit renforcer l’offre et favoriser
l’installation de praticiens pri-
vés, «qui s’impliquent beaucoup,
vont discuter avec les professeurs.
Ils ont plus l’occasion de s’engager
que ceux des centres, qui font face
à de longues listes d’attente.»

Plus de moyens
Pour décrocher un entretien au

Centredepsychomotricité, il faut
compter entre quatre et dix mois
d’attente. En 2008 déjà, les prati-
ciennes – seules des femmes
exercent dans le canton – étaient
montées aux barricades, dépo-
sant au Château une pétition ré-
clamant davantage de moyens.

Des négociations ont été ou-
vertes entre les thérapeutes et
l’Etat, qui a repris le finance-
ment autrefois assuré par l’AI.

Une convention est sur le point
d’être finalisée. Des moyens sup-
plémentaires sont prévus. «Il y a

encore quelques détails à régler,
mais sur le fond nous sommes d’ac-
cord», indique Sophie Boillat,

présidente de la section neuchâ-
teloise de l’Association suisse
des thérapeutes en psychomo-
tricité. «Nous avons été entendues
par le Département de l’éducation,
les négociations n’ont pas été stéri-
les. Après, au niveau financier, il y
a des limites dans le budget, nous le
comprenons aussi.»

Chaque année, environ 150 en-
fants sont pris en charge par le
Centre de psychomotricité, qui
compte six antennes, à Neuchâ-

tel, Cornaux, La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et au Locle. Le centre
s’adresse aux jeunes et aux tout
petits, de 0 à 20 ans. Un tiers de
ces patients bénéficient d’une
prise en charge financière de
l’Etat. Les autres cas sont assu-
més par les parents à hauteur de
28 francs l’heure.

Au niveau des effectifs, une
quinzaine de thérapeutes tra-
vaillent au Centre de psychomo-

tricité (6,4 équivalents plein-
temps, EPT). A cela s’ajoutent
2,4 postes dans les institutions
pour enfants et adolescents. Et
le canton collabore avec sept in-
dépendantes (2,15 EPT).

Ce qui va changer? Le canton a
accordé un emploi supplémen-
taire au budget 2013 pour créer
une antenne sur le Littoral-
ouest, en principe à Boudry.
«Nous sommes en train de cher-
cher un local, pour ouvrir cette an-
tenne au plus vite», indique Jean-
Claude Marguet, chef du
service de l’enseignement obli-
gatoire. En 2015, deux postes
supplémentaires seront ajoutés
au budget alloué à la psychomo-
tricité, qui tourne autour du
million de francs.

«Espérons que ça suffira»
Suffisant pour décharger les

praticiennes? Celles-ci atten-
dent de voir dans la pratique si
les besoins sont couverts. Elles
reviendront à la charge si besoin.

Quant à la gratuité que récla-
maient les thérapeutes pour
tous les enfants consultant dans
les centres de psychomotricité,
elle est acquise mais dans une
certaine limite. Selon la conven-
tion en passe d’être signée, le
canton réserve une enveloppe de
150 000 francs par an pour les
cas reconnus par l’Office de l’en-
seignement spécialisé. Au-delà
de cette somme, aucune prise en
charge ne sera accordée.

«Nous demandions plus de flexi-
bilité. Espérons que cette enveloppe
suffira,sansquoi ilyauradesproblè-
mes pour les prises en charge», re-
marque Sophie Boillat.�

Plus de 150 enfants sont pris en charge par des psychomotriciennes, chaque année, dans le canton de Neuchâtel. KEYSTONE

C’est une première romande,
annonce l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel
(Eren): dès aujourd’hui, elle pro-
pose un nouvel espace de parole
pour personnes endeuillées à
Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds. Les habitants du canton
ayant vécu la mort d’un proche y
seront les bienvenus.

L’Eren accompagne tradition-
nellement bon nombre de Neu-
châtelois dans le cadre des funé-
railles. Pour le moment unique
en Suisse romande, un nouveau
service cantonal d’espaces de pa-
role pour personnes endeuillées
vient les épauler dans cette pé-
riode de vie difficile.

L’épreuve de la séparation est
un travail, une traversée qui né-

cessite de nouveaux équilibres à
trouver. Il n’est pas toujours fa-
cile de faire ce chemin seul ou
même entouré de sa famille et
de ses amis. Les moments d’es-
poir font place aux moments de
doute, de questionnement, de
découragement lorsque l’on réa-
lise qu’il faudra du temps avant
de passer à une nouvelle étape
de vie.

Un proche est décédé,
j’ai besoin d’en parler!
Pour faciliter le deuil, l’Eren

propose des lieux d’accueil et
de rencontres mensuelles per-
mettant à toute personne con-
frontée à la mort d’un proche
de partager son vécu, ses diffi-
cultés, ses questions, ses res-

sources dans un cadre confi-
dentiel, animé par des profes-
sionnels.

A Neuchâtel, ce lieu d’écoute
est installéà lasalledeparoissede
la Maladière. Il est ouvert tous les
premiers mardis du mois, de
18h30 à 20 heures.

A La Chaux-de-Fonds, les ren-
contres auront lieu au presby-
tère de la communauté germa-
nophone tous les troisièmes
mercredis du mois, de 18h30 à
20 heures.� COMM

L’échange permet d’avancer en période douloureuse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉGLISE RÉFORMÉE Des lieux d’échange s’ouvrent aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Un espace de parole pour les personnes en deuil

Adresses utiles:
L’espace de parole de Neuchâtel se
trouve à la rue de la Maladière 57; à La
Chaux-de-Fonds, il s’est installé à la rue
du Doubs 107.

INFO+

�«Nous avons été entendues
par le canton. Après, au niveau
financier, il y a des limites.»
SOPHIE BOILLAT PSYCHOMOTRICIENNE

FESTI’NEUCH
Chasse aux lapins
farcis de surprises

À l’occasion des fêtes pascales,
Festi’neuch sonne les cloches,
casse des œufs et cache 26 la-
pins fourrés de bonnes surprises
à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Lausanne et Bi-
enne. La chasse s’ouvrira demain
matin, dès la première heure.

En effet, dès 6 heures, les indi-
ces permettant de retrouver les
surprises seront publiés sur le
site www.festineuch.ch. Arcin-
fo, partenaire de la manifesta-
tion, donnera un coup de pouce
aux chasseurs en publiant sur sa
page facebook deux indices per-
mettant de trouver un œuf à
Neuchâtel et un à La Chaux-de-
Fonds. Leur contenu demeure
une surprise, mais les chanceux
ne seront pas déçus.� RÉD
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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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LA CHAUX-DE-FONDS Pierre Vuillomier et Jehan Pouillam seraient les deux
premiers habitants de la localité, selon un article de «L’Impartial» de 1963.

Enigme de l’acte communal de 1513
DANIEL DROZ

Le premier acte de vie commu-
nale à La Chaux-de-Fonds re-
monte-t-il à 1513, soit il y a 500
ans? C’est ce que laisse entendre
un article publié dans «L’Impar-
tial» le 31 janvier 1963 et signé
de la plume du pasteur Edouard
Urech. Pour ce dernier, l’acte en
question donne les noms des
deux premiers habitants de la lo-
calité, Pierre Vuillomier, de La
Sagne, et Jehan Pouillam, de
Fontainemelon.

«J’ai pris connaissance avec inté-
rêt de l’article du pasteur Edouard
Urech, que je ne connaissais pas»,
répond Sylviane Musy-Ram-
seyer, la conservatrice du Musée
d’histoire de la ville, à qui nous
avons transmis l’article. «Je
n’avais jamais lu non plus les docu-
ments des archives communales
auxquels il fait référence.»

Procès interminable
Qu’est-ce qu’écrit le pasteur

Urech? «Au début du 18e siècle, la
cure de La Chaux-de-Fonds se
dressait à l’emplacement du N° 2
de la Rue Neuve; à l’est s’élevait
l’hôtel de la Balance, à l’ouest l’im-
meuble des frères Amez-Droz. En
1715 ceux-ci se mirent à construire
une aile au flanc ouest de leur de-
meure. Mais les gouverneurs de
commune leur présentèrent ce
qu’on appelait «une réquisition ai-
mable» c’est-à-dire un avis officiel
leur expliquant que le terrain sur
lequel ils bâtissaient était propriété
communale. Les Amez-Droz n’en
tinrent nul compte, et l’Assemblée

communale du 12 mars 1715 exi-
gea l’arrêt des travaux.»

S’ensuit un long litige. «Un in-
terminable procès entre la Com-
mune et Abraham et David Amez-
Droz», explique le pasteur
Urech. Se prêtant même à l’iro-
nie à propos de l’esprit calcula-
teur et tenace des deux frères.

Esprit qui «contrastait étrange-
ment avec leurs prénoms bibli-
ques.»

Lors de ce procès, les Amez-
Droz brandissent un document
qui, selon leurs dires, prouvait
qu’ils étaient les descendants
des deux premiers habitants de
La Chaux-de-Fonds, Pierre
Vuillomier et Jehan Pouillam.
«Ces deux voisins avaient convenu
de mettre en commun un terrain
d’un peu plus de 8000 mètres car-
rés comprenant un petit emposieu
où jaillissait une source», lit-on
dans l’article de 1963.

«La Commune soutenait que
cette fondation était à l’origine de
la vie communale du village et que
par conséquent les biens dont par-
lait ce parchemin lui apparte-

naient. Le procès se termina par
un compromis: la construction
commencée futunpeuréduite, et la
Commune dut fixer plus exacte-
ment ses propriétés; les frais du
procès furent partagés par moitié
entre les parties», explique le pas-
teur Urech.

Pour lui, l’acte a une certaine
importance pour l’histoire lo-
cale. «Il nous donne les noms des
deux premiers habitants de notre
cité.» Irait-il trop vite en beso-
gne? «Il me semble que Monsieur
Urech exagère un peu lorsqu’il
parle de premier acte de la vie
communale à La Chaux-de-
Fonds», note Sylviane Musy-
Ramseyer. «La mention du nom
est plus ancienne (voir ci-des-
sous). Il n’est pas sûr que Pierre

Vuillomier et Jehan Pouillam
soient les premiers habitants de La
Chaux-de-Fonds.»

A l’étroit
Par contre, la conservatrice du

Musée d’histoire convient que
l’origine de ces défricheurs
«montre bien le déroulement de
l’occupation du sol dans notre ré-
gion: des habitants du Val-de-Ruz,
et particulièrement de Fontaine-
melon, font estiver leur bétail à la
belle saison, et des Sagnards – et
peut-être aussi des Loclois – qui se
trouvent peut-être un peu à l’étroit
sur leur territoire et vont occuper
des terres un peu plus excentrées, à
l’est.» Sylviane Musy-Ramseyer
souligne aussi que l’accord entre
les deux hommes illustre «l’im-

portance de l’eau – la source –
pour le bétail et les humains. Il faut
se rappeler que le sous-sol calcaire
ne retient pas l’eau de pluie en sur-
face mais que celle-ci s’infiltre
dans les fissures de la roche.»

Dernière précision de l’histo-
rienne: «A La Chaux-de-Fonds,
les communets étaient très petits à
la différence d’autres communes
qui, comme La Sagne, possédaient
de vastes pâturages – le Commu-
nal. C’est la raison pour laquelle les
autorités locales veillaient jalouse-
ment à la préservation de leurs
droits sur ces petits espaces pu-
blics. D’où le procès avec les frères
Amez-Droz.»

Vuillomier et Pouillam ont-ils
été les premiers bâtisseurs de la
ville? L’énigme reste entière.�

Le premier communet de La Chaux-de-Fonds aurait été érigé en 1513. Il se situait à l’est du monument de la République. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Monsieur Urech
exagère un peu lorsqu’il
parle de premier acte
de la vie communale.»

SYLVIANE MUSY-RAMSEYER CONSERVATRICE DU MUSÉE D’HISTOIRE

LE TEXTE D’ORIGINE
Le texte suivant a été reproduit dans
«L’Impartial» du 31 janvier 1963. Il
concrétise la création d’un commu-
net. Il devait se situer en est du mo-
nument de la République vers la
place de l’Hôtel-de-Ville. «Nous
Pierre Vuillomier de la Saigne d’une
part, et Jehan Pouillam de Fontaine
mellon d’autre part, faisons scavoir à
tous ceulx qui ces présentes lettres
verront et orront que nous, pour
nous et nos hoirs, sûmes venus
d’accord de faire un commung, pour
nous deux ensemble, pour nous et
pour nos hoirs, entour de la fontaine
du Pacot et la Chault de font, conte-
nant le dit commung à une faulx et
demi dedans le pré du dit Pierre
Vuillomier jouxte le dit Jehan
Pouillam devers vent et Je le dit
Pierre Vuillomier devers bise joran et
ouberre, ensemble ses fonds,
fruits... etc. Promettant... etc. Renon-
ceant... etc. En temoing desquelles
choses, Nous Guillemette de Vergy...
avons commandé mettre à ces pré-
sentes lettres, saulz nos droits.. Ré-
ception des présentes par feu Bas-
tion (Joly) le ler juillet 1513... et
levation par Pierre Hory, le 31 janvier
1519. P. Hory, not.»

«Dans la mémoire collective de la ville de
La Chaux-de-Fonds, Edouard Urech reste
avant tout le bon pasteur à la barbe fleurie
des leçons de religion. Dame! Cinquante-
deux ans d’enseignement biblique dans les
écoles, cela laisse des traces.» Francis
Kaufmann débute ainsi le portrait qu’il
consacre à Edouard Urech dans «Ils ont
aussi fait l’Histoire. Portraits de quinze
Montagnons originaux», un ouvrage paru
en 2000 aux Editions du Haut.

Edouard Urech est né à Neuchâtel en
1900. Troisième d’une famille de quatre
enfants, il est orphelin à 18 ans. Aidé par
ses aînés, il suit une formation à l’Ecole de
commerce. Devenu comptable, il peut
économiser et se payer des études de
théologie à l’Université de Neuchâtel. «En
cours d’étude, il contracte la tuberculose, ce
qui l’oblige à un séjour d’un an à Leysin»,
écrit Francis Kaufmann. «C’est là qu’il ren-
contre sa future épouse, Mlle Louise Tripet
de La Chaux-de-Fonds.» Devenu pasteur
en 1929, c’est son objectif de longue date,
il est nommé à La Chaux-de-Fonds en
1932.

«Il officiera jusqu’à l’âge de la retraite. A ce
moment, on lui demande d’effectuer un rem-
placement de quelques mois à Genève; très
apprécié, il y remplira là encore un ministère
de quatre ans. A 69 ans démarre enfin pour
lui la vraie retraite qui sera très active, as-

sombrie toutefois par la perte de sa femme en
1979», note Francis Kaufmann.

Le pasteur Urech ne s’est pas contenté
de prêcher la parole de Dieu. Il a écrit plu-
sieurs ouvrages, dont «Histoire de l’Eglise
de La Chaux-de-Fonds», publié en quatre
petits volumes, qui, aux yeux de Francis
Kaufmann, «se lit comme un roman». Il a
aussi consacré son temps à la conception
d’un «Dictionnaire des symboles chré-
tiens» et un «Guillaume Farel» accessi-
ble.

Autrespassions: lessciencesnaturelles. Il
a collaboré pendant 14 ans à la rédaction
du «Petit Rameau de sapin», organe de
vulgarisation scientifique du Club juras-
sien. En outre, le pasteur Urech était un
très bon dessinateur. «Il utilise son talent
pour illustrer la plupart de ses ouvrages. Sa
technique de prédilection est l’encre de
Chine», explique Francis Kaufmann. Il pu-
blie deux cahiers de dessin, dont «De
Tête-de-Ran aux rives du Doubs», qui
«sera l’occasion d’une dernière joie terrestre
quelques jours avant sa mort en novem-
bre 1984».�

Pasteur passionné d’histoire et de dessin
DÉFRICHEMENT Le nom de la Chaux-de-Fonds – plus précisément «La
Chaz de Fonz» – apparaît dans un document écrit vers 1350. Il fait état
d’une quinzaine de personnes. Un autre document, datant de 1358,
prouve aussi que des gens exploitent les terres et qu’ils viennent en
grande majorité du Val-de-Ruz.

DÉVELOPPEMENT Faute de sources suffisantes, il est difficile d’évaluer
le développement de la localité. On suppose une arrivée croissante de
colons en provenance de La Sagne et du Locle dans la seconde moitié
du 15e siècle. A la fin de celui-ci, la première petite usine tirant parti de
la force de l’eau est édifiée. Des inscriptions comptables attestent d’un
moulin et d’une scierie en 1489.

RELIGION Le premier lieu de culte est érigé en 1523 sur la petite colline
où se dresse aujourd’hui le Grand Temple. D’abord catholique, il servira
ensuite aux protestants, la seigneurie de Valangin ayant adhéré à la
Réforme.

1656 Las de devoir se déplacer pour des questions de justice, les
habitants, toujours plus nombreux, adressent une requête au
gouvernement neuchâtelois. D’abord sans succès. Le territoire de la
paroisse est partagé entre Le Locle et La Sagne. Finalement, le
gouverneur Jacques Stavay-Mollondin soutient la démarche auprès de
Henri II d’Orléans, duc de Longueville, souverain régnant sur la
principauté de Neuchâtel. A Rouen, le 2 décembre 1656, il signe l’acte
d’érection de la mairie de La Chaux-de-Fonds, dotée d’un tribunal.

Source: «Histoire de La Chaux-de-Fonds» de Raoul Cop, paru en 2006
aux Edition G d’Encre

PREMIÈRES TRACES AU 14E SIÈCLE

Autoportrait du pasteur Edouar Urech. SP
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La révolution
des prix!
Tell, la nouvelle

marque de LAN
DI!

1590.-
1990.-

2990.-

Compris dans l
e prix de vente

:

Contrôle du véhicu
le, immatriculation

, 3 ans

d’assurance assis
tance, support de

plaque

d’immatriculation.
Valeur d’environ C

HF 260.–

Scooter Tell Zahara 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de
124,6 cc. Refroidissement par air.
Allumage électronique. Variomatic
avec entraînement à courroie.
Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission:
EURO 3. Catégorie de permis de
conduire: A1. Couleur: blanc/marron.
15506

Scooter Tell Logik 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de 124,6 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraînement
à courroie. Embrayage centrifuge automa-
tique. Code d’émission: EURO 3.
Catégorie de permis de conduire: A1.

Couleur: blanc.
15508

Scooter Tell Silver Blade 250i
Moteur 1 cylindre 4 temps de 249,8 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraîne-
ment à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission:
EURO 3. Catégorie de permis
de conduire: A25 kW.
Couleur: noir. 15619

Nous garantissons la meilleure qualité!
Garantie: 3 ans ou 20 000 km

tell-mobility.ch
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Le magasin de Forges à La Chaux-de-Fonds
sera ouvert

Mercredi 3 avril de 8:00 à 18:30

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRE DES MAGASINS MIGROS

AVIS DIVERS
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Nous recherchons de suite ou à convenir :

CHARPENTIER QUALIFIE
Votre profil:
• Vous êtes charpentier qualifié et avez quelques années

d’expérience professionnelle en Suisse.
• Vous maîtrisez la lecture de plans, vous êtes flexible, organisé

et ponctuel.

Qualifications demandées:
• CFC de charpentier
• En possession du permis de conduire

Postulations avec CV à nous faire parvenir par courrier à:

Samuel Schneider SA, Chemin des Barres 4, 2345 Les Breuleux
ou par courriel à: men.schneider@bluewin.ch

OFFRES D’EMPLOI
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS
LE 6 AVRIL DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !

IMMOBILIER - À VENDRE
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LES MONTS L’ancien président du Syndicat d’élevage caprin a pris sa retraite après 29 ans. Les souvenirs
d’un Loclois, boîtier de formation, qui a aussi été inséminateur, apiculteur et chasseur de guêpes.

Le Noël des chèvres d’André Buri
CLAIRE-LISE DROZ

Le Noël des chèvres, ça, c’était
un beau souvenir, se souvient
André Buri, des Monts, cet an-
cien inséminateur connu par les
paysans depuis La Côte-aux-
Fées jusqu’à Granges. Ce Noël,
«on l’avait lancé avec Charly Mu-
menthaler et Jean-Bernard Vuille.
On a eu distribué plus de 35 cor-
nets». Aux chèvres? «Mais non,
aux gamins!»

Donc, pour ce Noël des chè-
vres (elles restaient à l’étable
mais avaient droit à quelques
douceurs), tout le monde allait
dans un restaurant de campagne
en amenant des petits gâteaux,
«on achetait un pot de thé au bis-
trot», quelqu’un apportait un sa-
pin. Une chouette tradition qui a
duré une bonne quinzaine d’an-
nées, estime André Buri. «On al-
lait à la Combe-Jeanneret chez
Mumenthaler, au Jet d’eau du
temps de Tieno Favre, au Crêt-du-
Locle chez Madame Blanche... Le
dernier Noël qu’on a fait, c’était
chez Bonnet au Cerneux-Péqui-
gnot.»

Monsieur le président
C’est que les chèvres, il les

aime, André Buri. A tel point
qu’il a failli présider sa 30e as-
semblée du Syndicat d’élevage
caprin neuchâtelois. Malheu-
reusement, un accident (il s’est
cassé la malléole et encore au-
jourd’hui, il lui est interdit de
bouger...) l’en a empêché. Il
vient de démissionner de son
poste de président, après 29 ans
de bons et loyaux services. Il
passe le témoin à Marielle
Vuille, de Couvet.

André Buri habite toujours sur
les Monts, arbore toujours sa

grosse moustache, qui est main-
tenant assortie d’une superbe cra-
vate: Daniel Brélaz n’a qu’à bien
se tenir. Une cravate offerte par
ses copains (c’est qu’il en a des co-
pains, André Buri) qui repré-
sente, selon lui, une «chèvre»
tout sourire.

Retour sur toutes ces années
dédiées à la gloire de la chèvre.

«Tout a commencé en 1967
quand Jean-Claude Buchs m’a
vendu une chèvre, la plus belle du

canton et environs». Le virus l’a
mordu: «L’année suivante, j’étais
du Syndicat caprin Le Locle pour
la gesenay (réd: race de chèvres
blanches).»

Pas une terre à chèvres
A l’époque, le Jura neuchâte-

lois n’était pas une terre à chè-
vres. On en voyait de-ci de-là.
André Buri pourrait citer tous
les éleveurs du coin. Mais en
France voisine, il y avait de plus
grands élevages: le fromage de
chèvre était apprécié depuis
longtemps. Ici, non, «on n’en
voyait pas, ou alors il était telle-
ment dégueulasse qu’on ne le
mangeait pas». Pourquoi? Ah,
c’est qu’il faut être propre,
«quand une chèvre est sur le fu-
mier et qu’on la trait, toutes les
odeurs viennent avec...»

Le syndicat lui-même a eu des
hauts et des bas, mais au-

jourd’hui, il dépasse les 60
membres, autant de dames que
de messieurs d’ailleurs, et parmi
eux nombre de citadins.

Parmi les anecdotes qui ont
ponctué toutes les années syn-
dicales d’André Buri, il y a eu
plein de sorties, par exemple
pour aller voir les combats de
chèvres reines au Val d’Aoste.
Ou bien les participations aux
marchés-concours, dont, à tout
seigneur tout honneur, le mar-
ché-concours du Grand-Som-
martel, le lundi du Jeûne. Ou
encore l’exploit réalisé par le se-
crétaire du syndicat Jean-Ber-
nard Vuille au Comptoir de
Lausanne. «Il avait réussi à
échanger notre bouc contre un
autre, avec 100 francs en prime.
C’était une très bonne affaire à
l’époque!»

Aujourd’hui, André Buri coule
une retraite paisible sur ses

Monts. Impossible de citer tou-
tes les cordes que ce... boîtier de
formation a eues à son arc: agri-
culteur, inséminateur, apicul-
teur, et même chasseur de guê-
pes et cueilleur d’essaims
pendant huit ans!

Toujours des topinambours
Il fait toujours pousser des to-

pinambours dans son jardin,
mais «maintenant c’est devenu à
la mode d’en cultiver. Je ne les
vends plus, je les fais comme ça...»
Soit dit en passant, pour les peler
facilement, «il faut prendre la
brosse à risette».

Et puis il a toujours des ruches,
moins qu’avant quand même. Il
n’a plus de chèvres... mais l’autre
jour, il y avait juste derrière ses
fenêtres un magnifique jeune
chevreuil. C’est que l’accueil est
chaleureux, là-haut sur les
Monts.�

André Buri, là-haut sur les Monts, et sa cravate arborant ce qu’il considère comme une «chèvre» rieuse. Daniel Brélaz n’a qu’à bien se tenir. R. LEUENBERGER

�«Le fromage de chèvre, ici,
on n’en voyait pas, ou alors
il était tellement dégueulasse
qu’on ne le mangeait pas.»
ANDRÉ BURI ANCIEN PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’ÉLEVAGE CAPRIN

LE LOCLE
Lever de jour
pascal au Raya

A 6 heures du matin le diman-
che de Pâques (5 heures en hi-
ver), 80 personnes de tous âges,
y compris des enfants et des
grands-mamans, ont entamé
dans la nuit encore profonde
une marche aux flambeaux de
l’Hôtel de ville du Locle vers le
chalet du Raya, à l’ouest des
Monts, pour monter voir poin-
ter la lumière du jour, à l’appel
de six églises réformée et évan-
géliques.

«Cela fait cinq ans que nous
avons des activités communes une
fois par année, la troisième fois à
Pâques, et la deuxième sous forme
de marche», raconte le pasteur
de l’Eglise évangélique apostoli-
que David Tripet, coordinateur
de l’événement. Par cette action,
ces églises d’obédience protes-
tante invitent ainsi à revivre
symboliquement la résurrection
du Christ, à l’image de Marie-
Madeleine devant le tombeau
vide.

David Tripet est heureux que,
malgré la fraîcheur ambiante
(-3° au départ) et le temps en-
core neigeux, autant de monde
soit venu, du Locle, mais aussi de
La Chaux-de-Fonds, de la vallée
de La Brévine, des Ponts et de
France voisine. Les participants
ont chanté en chemin, notam-
ment sur la place du Marché, et
se sont réchauffés devant un feu
une petite demi-heure à l’arrivée.
Un petit-déjeuner les attendait
ensuite à la salle Unia, avant un
culte. La marche sera très proba-
blement rééditée l’année pro-
chaine ou la suivante.� RON

La marche aux flambeaux
du dimanche de Pâques. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Les Etranges Nuits du cinéma ont fini hier à 4h du matin.

Le meilleur du pire et parfois le meilleur
Plus de 3000 spectateurs au fil

d’une vingtaine de projections.
L’édition 2013 des Etranges Nuits
du cinéma, la 14e, a bouclé hier
avant le matin avec la projection
légère – manière de se vider le
cerveau – de «2 Headed Shark
Attack» (L’attaque du requin à
deux têtes) au Temple allemand.

«Notre ligne? Le meilleur du pire
et parfois même le meilleur tout
court», répond le président du
comité d’organisation Eddy Ca-
lame. Mais, ajoute-t-il, les Etran-
ges Nuits ne se cherchent pas
vraiment une ligne autre que de
montrer sur grand écran ce qui a
marqué les quatre programma-
teurs,quecesoitdes filmsàeffets
spéciaux impressionnants, des
films étranges, fantastiques, dif-
férents ou invisibles ailleurs.

Le public a ainsi eu droit à de
l’archi-glauque avec «Making
off» (France, 2012) comme au

magnifique «Labyrinthe de
Pan», trois fois oscarisé et ova-
tionné à Cannes en 2006. Sans

oublier le projet musical très tra-
vaillé du groupe Welington Irish
Black Warrior en bande-son du
film «La montagne sacrée».

Très belle surprise aussi au
concours «Court mais trash»,
(courts métrages) remporté par
le film français «Bad Toys II»,
une phénoménale course de voi-
tures miniatures avec bulles de
BD et plans de jeux vidéo. Pas
triste non plus le prix du public,
«Fist of Jesus», dont on ne dira
rien de plus juste après Pâques.
Le prix Plonk et Replonk (un
nain dans le béton bien sûr) va
au plus poétique de ces courts
primés, «Luminaris».

Un vœu du président pour la
15e édition? De pouvoir revenir à
de vraies Nuits du cinéma jusqu’à
6h du matin le week-end.� RON

Trois mille spectateurs cumulés en sept jours de festival. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Pâques à la ferme. A croire que plus il fait frais et neigeux,
plus on aime la chasse aux œufs. Autour du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, 450 enfants et parents y ont participé samedi et
250 dimanche. Samedi, c’était particulièrement la cohue à
l’intérieur, avec battements de tambours et trompes de cor des
Alpes de l’exposition «Symphonie du bois» en continu. Plusieurs
poussins sont sortis de leur coquille sous la couveuse, à côté des
lapereaux, et il n’y avait plus de pots de Pâques à décorer.� RON

CHRISTIAN GALLEY
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DELÉMONT Chevaux de sport et des Franches-Montagnes au Pré-Mochel.

Plus de 40 sujets proposés à la vente
Grand classique du début d’an-

née, la 21e vente de chevaux de
sport CH de demi-sang de Delé-
mont a lieu samedi au manège
du Pré-Mochel. La manifesta-
tion est appréciée des éleveurs
locaux, puisqu’elle leur permet
de mettre en valeur les jeunes
produits nés dans la région. Des

chevaux d’autres cantons font
aussi partie du lot, ce qui permet
d’établir des comparaisons.
Cette année encore, ce sont plus
de 20 sujets qui seront proposés
à la vente. Dès 15 heures, ils
pourront être vus à l’écurie tout
d’abord, puis en action par la
suite. Les présentations débute-

ront à 17 heures avec le saut en li-
berté pour les 3 ans. Les chevaux
de 4 à 6 ans seront ensuite mon-
tés, sur plat et à l’obstacle; l’un
d’eux sera également attelé. Les
intéressés auront ensuite tout
loisir d’essayer les montures qui
les auront séduits.

Les acheteurs potentiels sont
toujours plus nombreux à se dé-
placer dans le chef-lieu juras-
sien. Ils connaissent l’excellent
rapport qualité-prix des che-
vaux proposés à Delémont,
qu’ils soient destinés à la compé-
tition ou aux loisirs.

Le franches-montagnes
fera aussi l’événement
Les chevaux de la race fran-

ches-montagnes feront l’événe-
ment le dimanche grâce à l’ini-
tiative du Syndicat chevalin de la
vallée de Delémont, qui remet
l’ouvrage sur le métier après le

succès de la première édition en
2012. Vingt-quatre magnifiques
sujets de 3 à 9 ans seront propo-
sés à la vente, tous préparés à l’at-
telage et l’équitation. Exposés
dès 9h30, ils entreront en action
à 10 heures et jusque vers 16 heu-
res. Les Franches-Montagnes
pourront eux aussi être essayés
par les intéressés.� COMM-RÉD

BRIGANDAGE

Shop braqué à Courfaivre
Le shop-station d’essence les

Mergats à Courfaivre a été bra-
quée dimanche soir vers 21 heu-
res, soit peu avant la fermeture.
Trois individus cagoulés ont me-
nacé l’employée avec une arme
de poing. Cette dernière n’a pas
été blessée. Les malfrats se sont
enfuis à bord d’une voiture qui
les attendait à proximité du

commerce avec un butin de
quelques centaines de francs.
L’opération a duré une poignée
de secondes. Pour l’heure, les re-
cherches de la police n’ont pas
abouti. Cette station-service
avait déjà été l’objet de deux bri-
gandages, en 2011 et 2012. Ces
deux cas ont été résolus par les
enquêteurs.� GST-COMM

JURA BERNOIS Satisfaction générale pour les stations de ski de la région.

Saison positive à plus d’un titre
MÉLANIE BRENZIKOFER

La saison de ski tire à sa fin.
Pour les différentes installa-
tions, il est l’heure de tirer le bi-
lan. Petit tour d’horizon auprès
des principales remontées du
Jura bernois et de la région.

LES BUGNENETS-
SAVAGNIÈRES
Avec 110 jours d’exploitation,

contre 92 l’année précédente
(record 130 jours), la plus
grande station de la région affi-
che un bilan positif. Malgré le
mauvais temps de décembre et
de janvier et quelques week-
ends maussades. «La fréquenta-
tion aurait peut-être pu être un
peu meilleure si les conditions
météorologiques avaient été de
notre côté, mais nous nous en sor-
tons bien. De plus, lors de beaux
jours en semaine, nous avons sou-
vent connu une bonne af-
fluence», relève Michel Voutat,
président du conseil d’adminis-
tration.

Pour ce dernier, si les Bugne-
nets-Savagnières attirent tou-
jours les foules, c’est davantage
grâce à l’orientation des installa-
tions qu’à l’altitude. «Je bénis les
initiateurs de ce téléski, ils ont
vraiment vu juste en le plaçant à
cet endroit.» Il évoque égale-
ment le fait d’avoir récupéré
quelques courses, prévues dans
d’autres stations et annulées
faute de neige: «Forcément, cela
nous a amené des clients.» Puis,
bien sûr, Didier Cuche, qui,
même à la retraite, continue de
faire la renommée des lieux.

TRAMELAN
Du côté de Tramelan, même

son de cloche. «Etonnamment,
le bilan n’est pas trop mauvais. La
saison a extrêmement bien dé-
marré et malgré l’interruption de
décembre et de janvier, nous
avons pu rouvrir pour la période
de carnaval et de la semaine blan-
che», explique Richard Vau-
cher, vice-président du conseil

d’administration. La plupart
des jours ouverts ont connu une
bonne fréquentation, ce qui a
permis de réaliser un chiffre
d’affaires intéressant, donc, de
sauver cette saison. «Nous avons
tourné juste ce qu’il fallait pour
pouvoir continuer. Faut-il atten-
dre plus que ça? Je ne pense pas.
Nous sommes un petit téléski de
proximité et nous avons les
moyens et les ambitions qui vont
avec. Notre but est d’être un ser-
vice d’utilité publique.»

Du côté des nouveautés, cette
saison, les pistes tramelotes ont
été homologuées RMS (Re-
montées mécaniques suisses),
ce qui a demandé un gros inves-
tissement. Par ailleurs, le projet
d’ouvrir uniquement le petit té-
léski en cas de conditions moin-
dres en bas des pistes n’est pas
passé à la trappe, mais ne sera
certainement pas effectif pour

la saison prochaine, faute de
moyens et de bras. «D’ailleurs,
nous sommes toujours à la recher-
che de bénévoles motivés: que ce
soit dans le domaine de l’informa-
tique, de la mécanique ou de la sé-
curité, toutes les compétences
nous sont utiles et donc, bienve-
nues», conclut Richard Vau-
cher.

LA GOLATTE
Malgré une ouverture plus tar-

dive, au début du mois de jan-
vier, René Tschumi, propriétaire
de la Golatte, est plutôt satisfait
de cette saison. «Nous avons eu
une bonne fréquentation les jours
de beau temps, notamment en jan-
vier et en février. Après, en mars, ce
fut déjà plus difficile. Lorsqu’il n’y a
plus de neige en bas, les gens n’ont
plus envie de monter. Les condi-
tions climatiques m’auraient peut-
être permis d’ouvrir un week-end

de plus, mais en y réfléchissant
bien, je me suis dit que cela ne va-
lait pas vraiment la peine de mobi-
liser des bénévoles tout en sachant
qu’il n’y aurait pas grand monde»,
note René Tschumi.

Cette année, l’acquisition de la
nouvelle dameuse a réjoui la
plupart de la clientèle. Pour le
propriétaire, des pistes bien pré-
parées avec moins de bosses ont
sans doute contribué à motiver
les troupes. Lorsqu’on lui parle
d’un éventuel service de bus, il
juge l’idée intéressante, mais dif-
ficilement envisageable. «Bien
sûr, ça aurait été un plus, notam-
ment les mercredis après-midi,
pour les enfants. Mais pour avoir
un bus, il faut être sûr qu’il y ait
une bonne fréquentation. Et puis,
il faut trouver quelqu’un pour le
conduire. Je suis déjà très recon-
naissant envers la commune de
Reconvilier qui a ouvert la route»,

note notre interlocuteur. Con-
cernant le ski de nuit, le projet
n’a pas eu lieu cette année, faute
de temps et de moyens.

GRANDVAL
A Grandval, le nouveau câble a

suscité l’intérêt et la curiosité et
le public a répondu présent.
«Des personnes qui n’étaient plus
venues depuis plusieurs années ont
voulu voir les nouveautés. Le câble
a suscité la curiosité du public,
mais en règle générale, tout ce qui a
changé a attiré du monde», relève
Gilles Droux, président du con-
seil d’administration. Excellent
bilan donc pour le téléski qui af-
fiche 26 jours d’exploitation.

Comme à Tramelan, cette an-
née, les pistes ont été homolo-
guées RMS (Remontées méca-
niques suisses), et ce, pour les
trois prochaines années. Belle
reconnaissance après tant d’ef-

forts fournis. Concernant un
service de bus, l’idée germe.
Gille Droux reconnaît que ce se-
rait un réel avantage, mais pour
l’instant, aucune solution n’a été
trouvée. «On y réfléchit. Le plus
difficile est de mettre cela sur pied.
Il faudra créer des infrastructures,
de plus, certaines compagnies de
bus refusent d’emprunter cette
route en hiver. Il faudrait donc
trouver une autre solution», lance
le président.

LES PRÉS-D’ORVIN
Excellente saison également

aux Prés-d’Orvin avec plus de
90 jours d’activité contre une
moyenne de 60 les dix dernières
années. Du 9 décembre au
11 mars, la station a tourné pres-
que non-stop, avec seulement
deux jours d’interruption, en
janvier. Côté affluence, le pu-
blic, qui vient majoritairement
de Bienne, de Granges et de So-
leure, était bien là. «Le chiffre
d’affaires reste stable, nous ne
souffrons pas de la crise. Nous
pouvons donc nous projeter dans
l’avenir, même si, à l’heure ac-
tuelle, aucun gros investissement
n’est prévu», narre Jean-François
Léchot, président du conseil
d’administration.

Contrairement à la saison pré-
cédente, le ski de nuit a très bien
fonctionné. Le public a répondu
à l’appel que ce soit en semaine
ou le week-end. De ce fait, une
amélioration de l’éclairage est
prévue. Les différentes manifes-
tations ont également attiré les
foules et la première course po-
pulaire, réunissant des athlètes
de 6 à 77 ans, sera reconduite
l’année prochaine. «Nous avons
envie de créer un engouement au-
tour de cet événement. Le conseil
d’administration et les employés
ont eu beaucoup de plaisir à l’orga-
niser et nous nous réjouissons déjà
de la prochaine édition», ajoute le
président.

Du côté des pistes et des instal-
lations, les Prés-d’Orvin ont éga-
lement été homologués RMS.�

Les skieurs se sont éclatés, comme ici aux Bugnenets-Savagnières. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Plus de 2milliards de découvert pour la caisse
de pension!Vous trouvez ça normal? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

Vingt-quatre franches-montagnes
dimanche à Delémont ARCHIVES
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HEURE D’ÉTÉ Journée consacrée à Charles-Edouard Guillaume, né à Fleurier.

Ce Prix Nobel inconnu du Vallon
SOPHIE WINTELER (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Le tapis était presque blanc
et surtout mouillé pour ac-
cueillir samedi à Fleurier la tren-
taine d’invités sortant du train
estampillé «Charles-Edouard
Guillaume, prix Nobel de physi-
que 1920». Sale temps pour un
printemps. Et pour célébrer le
passage à l’heure d’été dans cette
capitale autoproclamée du
changement d’heure (voir notre
édition de jeudi dernier).

Le conseiller communal de
Val-de-Travers Jean-Nat Kara-
kash n’avait pourtant pas perdu
son sourire en proposant son
unique parapluie aux intrépides
partant découvrir le parcours
«Fleurier au fil du temps» avant
de rallier l’espace Chopard Fo-
rum. Parmi eux, le conseiller na-
tional Jacques-André Maire por-
tant sur son cœur un pin’s avec
la photo de sa candidate de
femme Monika.

Dans la superbe demeure réha-
bilitée par la maison horlogère,
une centaine de personnes,
scientifiques, aspirants au Grand
Conseil, deux conseillers d’Etat,
Thierry Grosjean et Laurent
Kurth, etdes prétendants auchâ-
teau, Alain Ribaux et Monika
Hefti-Maire notamment, étaient
venus prendre le temps de
parler du temps, de l’identité
horlogère du Vallon et surtout
découvrir qui était cet illustre
«inconnu» nommé Charles-
Edouard Guillaume, un des deux
Prix Nobel natifs de Fleurier
avec le médecin Daniel Bovet.

Zéro documentation
Un «héritage» que les autori-

tés veulent désormais mettre en
valeur «car notre vallée est bran-
chée technologie depuis 1730», ré-
sume Jean-Nat Karakash. Si «ce
n’est pas dans notre nature de nous
mettre en avant», il souhaite que
ce Prix Nobel devienne une fi-
gure du Vallon et rendre ainsi à
travers lui hommage à cette hor-
logerie qui «nous donne les trois
quarts de notre richesse».

«A la recherche de l’heure per-
due», tel était l’intitulé de l’expo-
sé décapant sous forme de quiz
du mathématicien Ilan Vardi. Le
professeur de l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) a fait une démonstration
sur les tergiversations des

pays à adopter l’heure d’été.
L’historien Jean-Pierre Jelmi-

ni s’est attaché lui à brosser le
portrait de Charles-Edouard
Guillaume à partir de... zéro do-
cumentation. «Je n’ai presque
rien trouvé sur lui dans les archi-
ves cantonales», lança-t-il avant

de dire qu’après différents re-
coupements, «il fut sans doute
un gai compagnon, un juste, quel-
qu’un de droit. Bref, il était nick-
el!» Evidemment pour quel-
qu’un qui a inventé l’Invar, un
alliage de fer et de nickel au
coefficient de dilatation très fai-

ble encore utilisé aujourd’hui
dans l’horlogerie. Et d’ajouter
que figurait sur son faire-part
de décès «Il a fait sa tâche»,
faire-part où se succédait une
liste de noms de facultés et au-
tres laboratoires où le physicien
a collaboré.

Un hommage fut également
prononcé par Terry Quinn, phy-
sicien et ancien directeur du Bu-
reau international des poids et
mesures à Sèvres, en France, bu-
reau que Charles-Edouard
Guillaume dirigea de 1915 à
1936. Quant à Alex Dommann,
professeur et spécialiste des ma-
tériaux au CSEM, il souligna
que les travaux du Fleurisan sont
toujours d’actualité.�

Les réponses de deux conseillers
d’Etat et trois prétendants au Châ-
teau.
Monika Maire-Hefti
«C’est un pur bonheur, car on va
vers les beaux jours et surtout les
longues soirées. J’adore ce change-
ment-là.»

Jean-Nat Karakash
(Un brin survolté en maître de céré-
monie de la journée) «Cette année,
elle va me manquer cette heure de
sommeil!»

Thierry Grosjean
«A l’époque du vote, en 1981, j’étais
contre, car en tant que vigneron, on
a des horaires bien réglés et il est
dur de s’adapter. Mais rétrospecti-
vement, j’avoue que les politiciens
ont eu raison de se battre pour
cette heure d’été. Et aujourd’hui, ça
me va très bien.»

Laurent Kurth
«Ça me donne une énergie folle,
car quand je sors du bureau vers 19
heures, je vois le jour, le soleil,
avant de me replonger dans les
séances du soir.»

Alain Ribaux
«J’adore l’heure d’été, car on profite
de longues soirées. Et je regrette
toujours l’époque où le passage à
l’heure d’hiver se faisait à la Fête
des vendanges. L’heure gagnée
était précieuse!»

Laurent Kurth, Thierry Grosjean, Alain Ribaux, Monika Maire-Hefti et Jean-Nat Karakash (de g. à d.) ne trinquent pas encore à leur victoire aux
élections... Ils ont assisté à l’espace Chopard Forum de Fleurier avec une centaine d’invités aux conférences données notamment par Terry Quinn
(en bas à gauche), physicien et ancien directeur du Bureau international des poids et mesures à Sèvres, en France, et l’historien Jean-Pierre Jelmini.

= COMMENT VIVENT-ILS
LE CHANGEMENT D’HEURE?

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une résolution en faveur
du Nouveau Neuchâtel

Par une résolution de sa com-
mission «politique d’aggloméra-
tion», le Conseil général de Cor-
celles–Cormondrèche soutient la
poursuite des travaux dans le ca-
dreduprojetNouveauNeuchâtel.
La création d’une entité allant de
La Tène à Cormondrèche, et re-
groupant huit communes, est
considérée comme un «projet im-
portant pour le canton».

Partageant l’avis du législatif, le
Conseil communal a transmis la
résolution aux autorités des sept
autres communes engagées dans
le projet de Nouveau Neuchâtel.

Quatre d’entre elles – Enges,
Hauterive, La Tène et Saint-Blaise
– décideront début mai quelle op-
tion de fusion elles privilégient.

Pour les autorités de Corcelles-

Cormondrèche, «la fusion des huit
communes crée une nouvelle entité
politique qui correspond à l’agglo-
mération urbaine dans laquelle la
population vit». Elles voient de
nombreux avantages au Nouveau
Neuchâtel: «Ce projet permettrait
de renforcer nos capacités de déci-
sion, de revivifier notre pratique dé-
mocratique et d’adapter nos structu-
res politiques à notre agglomération
urbaine,»

Les autorités soulignent que la
fusion ne doit pas représenter un
appauvrissement de la démocra-
tie: «Cet écueil semble évité avec la
constitution d’arrondissements dans
lanouvellecommuneetavec la four-
niture de prestations administrati-
ves décentralisées dans les arrondis-
sements».� COMM-RÉD

FÊTE DES VENDANGES Claude Botteron est décédé samedi à l’âge de 90 ans.

Le magicien du corso fleuri s’en est allé
Il s’en est allé discrètement, à

l’heure où sortent les premiers
bourgeon. Claude Botteron, le
magicien qui, avec ses dahlias, a
donné vie aux chars les plus ex-
traordinaires pour le corso de la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, a tiré sa révérence samedi
après-midi.

L’homme qui a créé plus d’un
millier de chars fleuris avait fêté
son nonantième anniversaire le
12 février dernier. Il laisse der-
rière lui trois filles, huit petits-
enfants, deux arrière-petites-
filles pour rejoindre son épouse
Simone et sa fille Micheline.

Avec Claude, les émotions
étaient aussi entières que son ca-
ractère. Un ours au cœur tendre.
Capable de pousser un gros coup
de gueule et de faire trembler les

murs comme de verser une
larme en évoquant les siens ou
ses passions.

Il aimait la nature par-dessus
tout.«Mêmeà90ans, ilnepouvait

pas vivre sans être entouré de
fleurs», soulignent ses filles
Christiane, Marie-Claude et Jo-
celyne. De ce père toujours pro-
che des siens, elles conservent
l’image d’un homme à la soif
d’apprendre et de comprendre
intarissable. Et son petit-fils Oli-
vier de relever que son grand-
père commençait très souvent
ses phrases par «dans le temps»,
avant de se reprendre: «Il ne faut
jamais dire dans le temps.» Un
petit-fils qui se confiait souvent à
son aïeul. «C’était un homme qui
savait écouter et qui s’intéressait
beaucoup aux autres.»

Rattrapé par sa santé, Claude
avait fait ses adieux à la Fête des
vendanges en 2008, après avoir
émerveillé le public du corso du-
rant 61 éditions. «C’était l’âme du

cortège, un homme extraordinaire
qui a su conserver son esprit d’en-
fant pour créer des objets fabu-
leux», témoigne Eduardo Mar-
tin, président de la commission
du corso fleuri.

Claude Botteron n’a pas cons-
truit des chars fleuris unique-
ment pour Neuchâtel, mais éga-
lement pour les Fêtes de
Genève, pour la Braderie de La
Chaux-de-Fonds et pour le mar-
ché-concours de Saignelégier. Il
a également fait rayonner le can-
ton avec ses fleurs lors des célé-
brations du 700e anniversaire
de la Confédération en conce-
vantunchar fleuri flottantet illu-
miné, qui a vogué sur le lac des
Quatre-Cantons.

Chapeau bas, Monsieur Botte-
ron� FANNY NOGHERO

Claude Botteron, un caractère
entier.. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POURLESCURIEUXDENATURE du 25 mars au 13 avril

Une exposition exceptionnelle
qui vous fera découvrir

2’500insectes
dont 2 ’000 papillons

En partenariat avec

CONCOURS, à g
agner

:

des bi
llets d

’entré
e pour

Naissance en direct

de papillons grâce à

notre pouponnière!

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVEydpISO67cSAbu9yYub_J65sDJaepWfve0XDL4_teWyvUsCGdItBLx-9RdxKmQ1ZoKVBeVeyq1v4ny42AAJzOQKK5byAKa6z066yHuZaQ9vnfH8BShfch38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrUwNgEAoL5EgQ8AAAA=</wm>

EXPO-BOURSE MULTI-COLLECTIONS

Fleurier Patinoire

P A Y S D E N E U C H Â T E L

60 exposants entrée libre

22e grande brocante23e grande brocante

Samedi 6 avril

de 9h30 à 19h00

Dimanche 7 avril

de 10h00 à 17h30

AVIS DIVERS
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

DEMANDE À ACHETER
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Dolce Vita
Pizzeria - Restaurant

A midi: 2 menus du jour
Prix raisonnables et familiaux

Rabais étudiant et AVS

Rue des Musées 60
Tél. 032 913 33 27

2300 La Chaux-de-Fonds
Fermé le dimanche

Tous les lundi, mardi,
mercredi et jeudi soir

Pizzas et pâtes au choix
Fr. 12.50

(anciennement le Café de la Poste)

GASTRONOMIE

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi-y4uCTeiblWHij0LYub_JxI2Bku2_OzjSBX89NjP534lwXBzdbKlV5RelXSW1hNB-ezvDDFqv-kPN29AAGMxhjBqTCNYxGjcZlgPY62h8nm9v00ATWl_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTQ0tAAAKDpXdA8AAAA=</wm>

LA BREVINE - vendredi 5 avril 2013
20h15, à la grande salle

Match au loto
Union des paysannes de la Vallée de la Brévine

Superbes quines - jambons, viande fraîche, filets garnis, etc.
Abonnement: 16.- pour 30 tours - 3 pour 2

2 tours royaux supplémentaires Contrôlé par Lototronic
Merci de votre soutien

MANIFESTATIONS
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

Jeudi 4 avril 2013

Sidney BechetSidney Bechet
MemorMemory AllAll StarsStars

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBERO

JAZZ

7 musiciens

Soirée consacrée au grand maître du saxophone soprano
avec 4 musiciens ayant joué avec Sidney

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T �����������	�, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



En ce temps de Pâques, se rendre à la Collégiale
de Neuchâtel pour y écouter le concert du Ven-
dredisaintestuneexpérience intime.Cetteannée
encore, ce fut une explosion d’émotions. Alexan-
derMayerdirigedemaindemaître l’Orchestrede
chambre fribourgeois et l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel réunis pour interpréter la sep-
tième symphonie de Bruckner. Faire collaborer
ainsi deux orchestres et placer près de 70 musi-
ciens dans le chœur de La Collégiale, quel projet
ambitieux! Quel moment de grâce pour l’audi-
teur!

Cette symphonie résonne comme un lent pro-
cessus de la vie à la mort, une mort implacable,
inexorable, que seul l’espoir d’une résurrection
peut apaiser. Les atmosphères changeantes du
mouvement initial, tantôt pastorales et prime-
sautières, tantôt sombres et tourmentées, em-
portent l’auditeur. On est immédiatement pris
dans le tourbillon dramatique de l’œuvre.
Alexander Mayer, qui sait tirer le meilleur de ses
musiciens (excellent registre des violoncelles!),

impose une vision forte de l’œuvre. Un souffle
épique et tourmenté traverse toute la sympho-
nie.

L’adagio central est considéré à juste titre
comme l’une des pages les plus émouvantes de
Bruckner. Les violons chantent une ultime
prière que le glas menaçant des cuivres vient in-
terrompre. Quelques moments de sérénité éclai-
rent cette longue procession funèbre. Mais la
mort triomphe sur un coup de cymbale. La déso-
lation qui lui succède ne connaîtra pas d’apaise-
ment.

Le scherzo ne dissipe que partiellement ce sen-
timent d’abandon. Alexander Mayer y développe
un grand crescendo menaçant. Ce n’est que dans
le finale que l’on retrouve les accents pastoraux et
détendus du premier mouvement. L’œuvre peut
ainsi s’achever.

Le public qui remplissait la Collégiale est sorti
bouleversé de tant d’émotions. Le chef lui-même
nous a semblé très ému. C’était un moment
d’une rare intensité.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... L’ESN

Bruckner bouleversant à la Collégiale

LA CHAUX-DE-FONDS The Trio of Oz au Café de Paris vendredi.

Omar Hakim en chair et en os
L’événement est de taille. Ven-

dredi, au Café de Paris, les Murs
du son accueillent le Trio of Oz
conduit par le légendaire Omar
Hakim. Dernier batteur du
groupe Weather Report, fer de
lance de la bande à Sting, il a
joué avec Miles Davis et David
Bowie, Dire Straits, Lionel Ri-
chie, Madonna.

Son alter ego au piano n’est au-
tre que Rachel Z. L’artiste dis-
tinguée par un Grammy Award
du meilleur album de jazz con-
temporain, a fait ses armes chez
Peter Gabriel, Al Di Meola, Lar-
ry Coryell, Mike Mainieri et,
bien sûr, Wayne Shorter. Le trio
auquel se joint l’excellent bas-
siste Luques Curtis, se coule
dans tous les styles de musique,
à l’image de funambules dan-

sant sur le fil d’un jazz toujours
surprenant à la croisée du groo-
ve, du rock et de la soul.� CFA

The trio of Oz porté par Omar Hakim et Rachel Z. A la Chaux-de-Fonds,
Luques Curtis remplacera Salomon Dorsey (au centre). SP

La Chaux-de-Fonds Cave du café
de Paris, rue du Progrès 4, vendredi
5 avril à 21h, www.mursduson.ch

INFO+

RÉCIT Domingos Moreira Dos Santos retrace son parcours d’immigré portugais.

Une volonté en béton armé
DOMINIQUE BOSSHARD

Issu d’une famille portugaise
très modeste, Domingos Morei-
ra Dos Santos s’est mis au boulot
à 12 ans, à la fin de sa scolarité
obligatoire. Manœuvre dans
une entreprise de maçonnerie,
il se met à caresser le rêve d’une
vie meilleure. A 18 ans, comme
tous ses copains, il envisage de
quitter le Portugal pour la
Suisse, où il débarque le 15 avril
1988. Grâce à l’un de ses oncles,
il décroche un job, mais, quel-
ques mois plus tard, il est vic-
time d’un accident de travail.
Premier coup du sort. L’eldora-
do tant convoité se transforme
en cauchemar... Le jeune
homme a certes perdu une ba-
taille, mais pas la guerre, comme
en témoigne un court récit auto-
biographique publié chez Torti-
colis et frères, «Mon itinéraire
de vie».

«Tout vient du cœur»
«Si quelqu’un m’avait dit qu’un

jour j’écrirais un livre, je lui aurais
dit qu’il est fou!», commente l’au-
teur, aujourd’hui cantonnier
aux Ponts et chaussées de l’Etat
de Neuchâtel. Ce récit, il ne l’au-
rait, en effet, sans doute pas rédi-
gé s’il n’y avait été contraint:
«Dans le cadre de mon CFC de
constructeur de routes, j’ai dû faire
un travail personnel d’approfon-
dissement. J’ai pensé à raconter
mon parcours professionnel et ma
professeure m’a convaincu de le
publier.»

De désillusions en victoires, du
statut douloureux de saisonnier
au regroupement familial, Do-
mingos Moreira Dos Santos re-
trace, très simplement, les éta-
pes de son intégration. «Je me
raconte spontanément, tout vient
du cœur. Essayer d’être une autre
personne ne sert à rien», confie-t-
il à Neuchâtel, à l’issue de sa
journée de travail. Avec les an-

nées, sa grande timidité s’est es-
tompée, mais il n’a jamais perdu,
en revanche, sa ténacité. «De-
puis gamin, j’ai pour principe de
m’accrocher et d’aller jusqu’au
bout, même si on ne réussit pas
toujours».

Sans visée polémique, il cons-
tate les différences culturelles
entre ses deux pays, famille bien
plus solidaire d’un côté, privi-
lège de pouvoir exprimer son
opinion dans les urnes, de l’au-
tre. Il dit les heurs et malheurs

d’une vie que le sort n’a pas épar-
gnée, quand, à la solitude de
l’immigré, est venue se greffer
une tragédie familiale: «Ce di-
manche soir 5 septembre 1999 est
arrivé. Sans aucun doute le pire
moment de ma vie (...) Mes trois

frères cadets s’étaient noyés en
mer», écrit-il.

«J’ai sans doute bien fait»
De son propre aveu bien inté-

gré – «à part mon accent», ri-
gole-t-il –, Domingos Moreira
Dos Santos s’est, un peu, mis au
ski et, avec philosophie, habitué
auxrigueursduclimat; il a soute-
nu Xamax autant que le FC Por-
to, effectué deux fois le Tour du
canton, «en coureur débutant». Il
est fier, dit-il, d’avoir obtenu la
nationalité helvétique, et, sur-
tout, d’avoir pu l’offrir à ses en-
fants. Sans jamais renier ses raci-
nes, comme en témoigne sa

volonté à inscrire son fils et sa
fille à l’école portugaise et au ca-
téchisme.

«Aujourd’hui, je ne sais pas si je
ferais les mêmes choix; mais
quand je vois la crise qui frappe le
Portugal, je me dis que j’ai sans
doute bien fait», confie-t-il.

Adolescent, ce fils de famille
nombreuse, dont le père se par-
tageait entre l’usine et la petite
paysannerie, avait deux objec-
tifs: acheter une Fiat 127 et éco-
nomiser de l’argent avant de
faire l’armée. A plus de 40 ans, il
est en mesure de s’offrir, sinon
un «château avec la maison pour
le jardinier», du moins «une pe-
tite baraque au Portugal. Je comp-
te passer ma retraite entre ici et là-
bas.»�

●« J’ai pour principe de m’accrocher et d’aller
jusqu’au bout, même si on ne réussit pas toujours.»
DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS CANTONNIER ET AUTEUR

Cantonnier aux Ponts et chaussées, Domingos Moreira Dos Santos retrace son parcours dans un petit livre. RICHARD LEUENBERGER

ENVIE D’ÉCRIRE LA SUITE
Publier un livre est une chose, trou-
ver le financement pour le faire, une
autre. Après avoir échoué auprès du
Service de la cohésion multicultu-
relle, puis au concours Salut l’étran-
ger, Domingos Moreira Dos Santos a
été aiguillé vers les éditions Tortico-
lis et Frères, qui ont sorti le livre à
leurs frais. «J’espère que ce sera ren-
table pour eux», souhaite l’auteur,
reconnaissant de l’aide – y compris
pour l’écriture – que lui ont apportée
quelques personnes dans cette
aventure. Une aventure que, pour-
quoi pas, il serait prêt à poursuivre:
«J’ai envie d’écrire la suite, mais il
faut voir ce que ça donne avec ce
premier livre.»�

«Mon itinéraire
de vie»,
Domingos Moreira
Dos Santos,
éditions Torticolis
Frères,
84 pages; 7fr.50.

INFO+

LITTÉRATURE
Sur les traces de Camus
Vingt personnalités se sont réunies
autour d’Eduardo Castillo pour donner
leur vision et évoquer leur rapport
littéraire avec l’auteur. PAGE 14
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Cependant, pressant de toutes
ses forces sur les pédales pour
remonter vers Chapelle, il se
disait que le bouseux était peut-
être totalement désargenté,
cette fois plus que jamais, mais
qu’il avait à présent un cheval.
Un cheval bien à lui. Un cheval
qu’il avait acquis uniquement à
la sueur de son travail.
Sitôt pensé le mot «unique-
ment», sitôt avait-il été effacé:
Mickey avait eu sa part dans le
travail fourni!
Il le reconnaissait.
Costaud, ne renâclant jamais à
la tâche, l’animal était de tous
les débardages, de tous les voi-
turages. Galopant tantôt fière-
ment aux sons des «hue» et des
«huhau», tantôt s’échinant à ti-
rer des grumes hors de sentiers
pentus et boueux, il obéissait
toujours aux ordres, et semblait
satisfait quand, d’une tape ami-
cale, son jeune maître le remer-
ciait pour le travail accompli.
Et Bernard s’était alors senti so-
lidement soudé à son cheval: ils
ne faisaient tous deux qu’une
seule et même équipe!
C’est à partir de l’été 1948, que
Mickey a bien dû sentir qu’il
n’avait plus l’exclusivité de
l’amitié de son maître: celui-ci
venait de croiser sur sa route
une Jeannette à la voix d’or…
Bernard et Mickey bûcheron-
nent des jours entiers sur le
Risoux, le Mont-Noir ou
ailleurs. Parfois c’est toute la se-
maine qu’ils s’absentent, ne re-
venant au village que le samedi.
Pour loger son cheval, le jeune
homme a loué une partie de la
ferme avoisinant la maison fa-

miliale, sur la place du village.
C’est là qu’il s’est également
aménagé une chambre où il
dort quand il rentre du bois.
Prend seulement ses repas avec
la famille, à l’Hôtel-restaurant
du Centre que son père et sa
belle-mère continuent de tenir.
Cet été 1948, il travaille toute
la semaine dans les bois du Pré-
Poncet et, de ce fait, n’est plus
guère au village. Sait quand
même que la troupe de théâtre
à laquelle il n’a plus le temps de
participer, va organiser un
voyage dans les Alpes, du côté
de Chamonix. En effet, comme
l’argent des spectacles ne sert
plus à faire des colis aux prison-
niers de guerre, ce sont des
voyages qui, désormais, sont
organisés. Il s’est inscrit à cette
prochaine excursion, rêvant
souvent à ces cimes enneigées
que des images lui ont montré
tellement grandioses. Se dit
aussi qu’un jour, il aimerait
vraiment poser ses skis sur
leurs pentes! Aussi, attend-il
impatiemment ce voyage qui
viendra offrir à ses yeux quel-
ques-uns de ces paysages qu’il
rêve de voir depuis longtemps.
Qui rompra aussi un peu cette
solitude dans laquelle il a ten-
dance à s’enfermer, depuis qu’il
passe, avec son cheval, toutes
ses journées au milieu des sa-
pins.
Il sait aussi qu’au village, l’abbé
Fuin va être remplacé. Il a ap-
pris que le prêtre, atteint d’une
tumeur au cerveau, s’en était
allé chez les sœurs de Foncine-
le-Bas pour s’y reposer. Un dé-
part qui n’a pas été sans l’attris-
ter quelque peu. Il l’aimait bien
ce curé-là, et regrette son dé-
part. Faisait partie d’un petit
bout de sa vie d’avant. Un petit
bout qui a compté. Celui de la
guerre!
N’y plus songer. Ça file dans ses
pensées. Comme l’eau vive
dans un torrent.
Ainsi court le temps. Il se le dit,
que rien ne peut être retenu.
Ni ce qui est bon, ni ce qui fait
mal. Il le sait.
Connaît les morsures qui lais-
sent des traces. Et l’avancée du
temps qui ne sait s’arrêter.
Poursuite impitoyable.
C’est la vie, dit-on seulement.
Viennent simplement d’autres
paysages et d’autres visages;

d’autres joies et d’autres peines;
d’autres espoirs et d’autres tra-
cas…
Tout cela, il l’a éprouvé et sait
que c’est ce qui fait la vie même
dans laquelle il marche au jour
le jour.
Quand il rentre, le samedi, il
entend parler du nouveau curé,
l’abbé Tâche, qui va bientôt être
installé dans la paroisse. Une
grande fête va avoir lieu pour
cette occasion. La chorale mo-
bilise toutes ses voix. On fait
même appel à d’autres…
C’est Bébeth qui en parle. Elle
fait partie de la chorale et dit
qu’une jeune fille de Dijon est
venue renforcer le chœur. Elle
a une voix superbe, s’émer-
veille-t-elle. Dit aussi qu’elle a
grandement sympathisé avec
cette fille. Qui est professeur de
français dans une école catholi-
que. Qui a été invitée pour les
vacances par la famille Javot
afin de donner des cours aux
enfants qu’elle avait comme
élèves. Qu’elle n’est pas vrai-
ment de Dijon, mais originaire
des Vosges. Tout près d’Épinal,
où ses parents habitent tou-
jours.
Un autre samedi. Toujours la
fille de Dijon dans les paroles
de sa sœur. Toujours la voix su-
perbe. Elle viendra, dit-elle, à
l’excursion dans les Alpes. A
été invitée et a accepté. Elle est
tellement sympathique! Tu
verras…
Elle s’appelle Jeannette.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix Rose Or No 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sable Des Ongrais 72 W. Denuault P. Chemin 12/1 Ao4o3o
2. Montpellier 71 J. Audon L. Audon 14/1 6oAo3o
3. Polipa 71 J. Plouganou I. Pacault 7/1 1o2o8o
4. Stodini 71 S. Paillard V. Seignoux 11/1 4o0o2o
5. Saphina De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 9/1 Ao3o1o
6. Haim 67 R. Obrien YM Porzier 10/1 7o2o2o
7. Biloute De Houelle 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 8/1 3o9oTo
8. Martalin 66,5 D. Cottin P. Quinton 12/1 0o4o2o
9. Enrijack 66 JL Beaunez P. Butel 14/1 5o5o1o

10. Udzaro 64 F. Pamart A. Chaillé-C. 7/1 2o5o5o
11. Zianabaa 64 K. Guignon G. Cherel 6/1 2o4o1o
12. Sir Gallo 63 J. Nattiez JP Gallorini 5/1 2o3o5o
13. Jargiworld 63 R. Bertin Y. Fertillet 29/1 7o1o3o
14. Rock Climber 63 Y. Bourgois YM Porzier 17/1 6p7o1o
15. Kalmonto 63 M. Regairaz Y. Fouin 7/1 2o4o5o
16. Serienschock 62 R. Schmidlin FM Cottin 8/1 6o4o1o
17. El Milagro 62 T. Majorcryk H. Billot 6/1 1o5o0o
18. Karnat 62 Y. Lecourt J. Mérienne 10/1 3o3o7o
Notre opinion: 12 – Une course pour lui. 15 – Sera à suivre de près. 7 – S’est récemment illustré.
3 – Sa présence ne surprendrait pas. 16 – Cet Allemand est dur au mal. 17 – Son engagement est
idéal. 11 –Elle ne nous déçoit jamais. 10 – Sa place est aussi à l’arrivée.
Remplaçants: 5 – Mieux vaut la reprendre ici. 18 – Le petit poids a un coup à jouer.

Notre jeu:  12*- 15*- 7*- 3 - 16 - 17 - 11 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 12 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 15
Le gros lot: 12 - 15 - 5 - 18 - 11 - 10 - 7 - 3
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Général de Rougemont 
Tiercé: 1 - 10 - 4 Quarté+: 1 - 10 - 4 - 3
Quinté+: 1 - 10 - 4 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2217.–
Dans un ordre différent: Fr. 443.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 29 150.40
Dans un ordre différent: Fr. 615.75 Trio/Bonus: Fr. 123.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 1966.–
Bonus 4: Fr. 105.– Bonus 4 sur 5: Fr. 51.– Bonus 3: Fr. 34.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Dimanche à Saint-Cloud, Prix des Landes 
Tiercé: 6 - 8 - 2 Quarté+: 6 - 8 - 2 - 1
Quinté+: 6 - 8 - 2 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 241.20
Dans un ordre différent: Fr. 31.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1618.60
Dans un ordre différent: Fr. 120.90 Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 498.25
Dans un ordre différent: Fr. 106.–
Bonus 4: Fr. 23.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25 Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Filets pour les vieilles. 2. Belle île en mer.
Famille princière italienne. 3. Fantaisistes. 4.
La préférée du pub. Résolument pour la
paix. Jumelles en poussette. 5. Rougeoie
dans l’âtre. Rivière austro-allemande. 6.
Indicatif du gérondif. Centre d’accueil. 7. Sans
lui, pas de pop-corn. Gros bidon. 8. Pas gê-
né pour deux sous. Pêché en Méditerranée.
9. Bons pour la casse. Partie récemment. 10.
De l’autre côté du miroir. Supérieurs aux au-
tres, du moins en apparence.

Verticalement
1. Boum. 2. Mit bas à l’écurie. Rejoint la mer
du Nord. 3. Toutes les opinions y sont repré-
sentées. Ville roumaine aux sept collines. 4.
Souvent belle, plus rarement beau.
Insulaire ensablé. 5. Drains utilisés en mé-
decine. Sécurité sociale. 6. Actuel. Essence
américaine de bonne qualité. 7. Alcool d’ori-
gine mexicaine. Forme de rejet. 8. Ville du
Japon. Est sage femme. 9. Coupa l’essence.
Comme un gendarme. 10. Station touristi-
que piémontaise.

Solutions du n° 2649

Horizontalement 1. Enchanteur. 2. Laie. Ourse. 3. Et. Rameras. 4. Cures. Raïs. 5. Très. Tinta. 6. Rap. Feet. 7. Ilorin. EMS.
8. Sirènes. Aa. 9. Este. Radin. 10. Réellement.

Verticalement 1. Electriser. 2. Naturalisé. 3. Ci. Reporté. 4. Hères. Réel. 5. As. Fin. 6. Nom. Ténéré. 7. Tuerie. Sam. 8. Errante.
Dé. 9. Usait. Main. 10. Ressassant.

MOTS CROISÉS No 2650 FEUILLETON N° 145MOTS CROISÉS N° 2650

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin de calme pour atteindre une
certaine stabilité. En couple, vous ne serez pas en forme,
vous aurez tendance à bouder. Cette façon de faire aura un
effet désastreux sur votre partenaire. Travail-Argent : vous
saurez d'instinct être au bon endroit au bon moment,
écoutez votre voix intérieure. Attaquez-vous aux rivalités
sans attendre. Santé : stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre,
mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni
compris ! Travail-Argent : les négociations sont au
point mort et il faudra vous montrer patient car la période
ne s'y prête pas. Il y a des moments où on ne peut pas
demander ce que l'on veut. Usez de psychologie pour les
détecter. Vous ne serez alors pas déçu. Santé : bonne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entrez dans une période au cours de
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup.
Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour ne
pas vous sentir isolé. Travail-Argent : les revenus du
conjoint, des nouvelles d'un héritage, peuvent marquer
positivement cette journée. Santé : votre forme est
excellente. Ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos proches ne tarderont pas à vérifier que la
patience n'est pas votre fort. Mais attention, cela ne
durera pas toujours. Si vous êtes célibataire, c'est le
moment de sortir, d'élargir le cercle de vos amis pour faire
de nouvelles rencontres. Travail-Argent : vous ferez
preuve de diplomatie au bureau. Santé : évitez les excès
en tout genre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout va bien dans votre ciel
amoureux et vous partagerez une
belle complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez remar-
quablement organisé. Vous travaille-
rez en solitaire mais avec une grande
efficacité. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une fois
encore, le temps œuvre pour vous que vous soyez céli-
bataire ou que vous viviez en couple. Travail-Argent :
amis et protecteurs peuvent vous aider à obtenir cer-
tains succès, mais les résultats concrets se feront un
peu attendre. Vous aurez tendance à jeter l’argent par
les fenêtres. Santé : forme et énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une complicité partagée et l'ardeur de votre par-
tenaire vous donneront des ailes. Si vous avez des enfants,
vous serez fier d’eux. Travail-Argent : vos efforts
seront hautement productifs. N'hésitez pas à vous y met-
tre, sans douter de vous ou de vos capacités. Santé :
vous aurez tout le tonus dont vous avez besoin pour gar-

der la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une discussion avec l'être
cher sera indispensable pour dissiper
d'éventuels malentendus. Travail-
Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évo-
luer votre carrière. Santé : trop de
nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, l'entente sera parfaite, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale
que par vos amours. Célibataire, vous chercherez à vous
mettre en avant. Travail-Argent : professionnellement,
vous saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous
vous montrerez très persuasif. Santé : soyez prudent
sur la route.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Vous éprouvez le besoin de vous lancer à fond
côté cœur. Travail-Argent : votre sens pratique vous
sera utile pour éviter une erreur de poids. Soyez vigilant.
Dans le secteur de vos finances, la prudence est de mise.
Ne prenez pas de décisions hâtives. Santé : excellente
forme tout au long de la journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous charme est décuplé et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Si vous savez en jouer, vous pour-
rez peut-être le mener par le bout du nez ! Travail-
Argent : vous vous sentirez plus à l'aise dans votre tra-
vail et obtiendrez de meilleurs résultats et peut-être aussi
une plus grande aisance financière. Santé : faites des
efforts pour améliorer votre hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : excellent climat astral pour vos amours. Vous
pouvez vous attendre à une période de grande chance côté
cœur. Travail-Argent : si vous êtes confronté à un pro-
blème de succession, vous trouverez une solution judi-
cieuse aujourd'hui. Santé : malgré les troubles aller-
giques, vous avez un meilleur tonus et une plus grande
endurance.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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Nous assurons les déplacements, les liaisons pour les aéroports, les 
excursions sur mesure pour : les entreprises les sociétés  les 
écoles les familles les clubs de sport… 

 

TRANSPORTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS

b y  c r o i s i t o u r
CAR

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66

Où vous voulez…quand vous voulez !
évidemment ça donne le sour i re !

Le Locle - Tél. 032 931 53 31
St-Imier - Tél. 032 941 45 43

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 531

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Ma 15h30, 18h. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De J. Chu
Hôtel Transylvanie - 3D
Ma 13h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Cloud Atlas
Ma 20h, VO. 14 ans. De T. Tykwer
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Thorberg
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Bob et les sex-pistaches
Ma 16h15, 20h30. 14 ans. De Y. Matthey
La religieuse
Ma 18h15. 16 ans. De G. Nicloux

ARCADES (0900 900 920)
The Croods - 3D
Ma 13h30, 15h45, 20h30. Ma 18h, VO. 8 ans.
De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
Jappeloup
Ma 14h30, 20h30. 10 ans.
De C. Duguay
Au bout du conte
Ma 17h45. 10 ans. De A. Jaoui

REX (0900 900 920)
20 ans d’écart
Ma 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Boule et Bill
Ma 14h, 16h. 7 ans. De A. Charlot
Happiness therapy
Ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Hitchcock
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Gervasi

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
40 ans: mode d’emploi
Ma 20h. 12 ans. De J. Apatow

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Gambit, arnaque à l’anglaise
Ma 20h. 12 ans. De M. Hoffman

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/ATELIER
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.
Musée d'art et d’histoire. «Au galop!», pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Me 03.04, 14h.
Musée d’ethnographie. «Qui est Nanouk?»,
pour les enfants de 4 à 6. Sur inscription.
Me 03.04, 14h.
Musée d’ethnographie. «Plutôt dentelles
ou patinage sur le Doubs?», pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Je 04.04, 14h.
Musée d'art et d’histoire. «Au galop!», pour
les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Je 04.04, 14h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. Démonstration
publique des automates Jaquet-Droz.
Ma 02.04, 12h15.

«La Sardine et le porte-avions»
Théâtre Tumulte. De Sébastien Thiéry.
Je 04, ve 05, sa 06.04, 20h30. Di 07.04, 17h.

EXPOSITION
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.

Galerie Quint-Essences
Les mondes oniriques de Nicolas Redko
et David Utermann.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 04.04 au 27.04.

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.

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.

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.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville
Trésors de la bibliothèque.
Exposition d’incunables, manuscrits,
gravures, disques, à l'occasion
du 175e anniversaire de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 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
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

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

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.

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.

SAINT-AUBIN

CONCERT
«Sidney Bechet Memory»
Salle de spectacle. Avec notamment
quatre musiciens ayant joué avec Sidney.
Je 04.04, 20h.

AGENDA

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 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 MA 15h

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 MA 17h45, 20h15

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 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 MA 13h30, 15h45, 17h45, 20h15

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 MA 16h, 20h15.
VO esp s-t fr/all MA 18h15

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 MA 14h

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 MA 16h15, 20h30

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 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. MA 18h15

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 MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«The Croods»: histoire familiale à l’aube de l’humanité. SP



BD EN STOCK

Après le dyptique
«Les Temps nou-
veaux», War-
nauts et Raives
continuent leur
chronique d’une
Belgique en
guerre. Avec
«Après Guerre»
(tome 1) ce sont
les années de re-
construction qui
sont mises en
évidence, tant en

Belgique qu’en Allemagne occupée.
Reconstruction pour les pays, mais
aussi pour les hommes (et les fem-
mes) meurtris par des blessures, des
pertes ou des abandons. Après la
mort de Charles aveuglé par les thè-
ses extrêmistes, Thomas tente de dé-
livrer sa compagne Assunta, prison-
nière des geôles staliniennes. La force
de cette bande dessinée réside entre
autre dans la qualité et la justesse de
la documentation. On notera aussi la ri-
chesse des couleurs directes. Au tra-
vers des acteurs et de l’histoire se des-
sinent une Europe coupée en deux,
tant dans sa chaire géographique que
dans ses idéologies ennemies.�DC

«Après guerre»
T1. Collection
Signé, le
Lombard,
Warnauts et
Raives, 64p.
22fr.50

Sur les traces
d’Assunta

ESTELLE BAUR

«Pour éclairer sa façon de faire
œuvre, Camus dit simplement:
‘J’ai adapté la forme au sujet, voilà
tout.’ Nous avons essayé de faire de
même». Telle est l’explication
que donne Eduardo Castillo
dans son introduction du livre
«Pourquoi Camus?», paru le
21 mars dernier. L’ouvrage pro-
pose de fêter le centenaire de la
naissance du célèbre auteur
français en dévoilant
sa personnalité multiple. Jour-
nalistes, essayistes, sociologues,
scénaristes, philosophes, ensei-
gnants, romanciers… Vingt
personnalités d’aujourd’hui se
sont réunies pour nous raconter
«leur Camus», pourquoi ils l’ap-
précient et le rapport qu’ils ont à
l’auteur, dans leur propre par-
cours, sous la direction d’Eduar-
do Castillo. Entretien.

Comment avez-vous décou-
vert Camus?

Le français n’est pas ma langue
maternelle. Je viens du Chili.
Lorsqu’on entame cette aven-
ture qu’est celle de l’apprentis-
sage et de la communication
dans un univers jusqu’alors in-
connu, on essaye de se dé-
brouiller avec la langue. Je suis
tombé un peu par hasard sur
«L’étranger». J’ai eu le senti-
ment de lire un roman facile
d’accès, simple dans la forme
comme sur le fond. Plus tard j’ai
compris que tout cela n’était
qu’apparence. Pour moi, Camus
dévoile des sentiments com-
plexes derrière une apparente
simplicité.

Comment expliquez-vous son
succès populaire et, semble-t-
il, intemporel?

Camus allie dans ses écrits
une grande virtuosité et une
plume alerte où le fond et la
forme comptent beaucoup. La
dimension universelle du pro-
pos est essentielle. Il nous rap-

pelle qu’il y a des romans écrits
pour des commentateurs et
d’autres pour des lecteurs. Lui a
toujours eu le souci de ces der-
niers.

Vous avez créé cet ouvrage
avec la collaboration d’une
vingtaine de personnes.
Pourquoi en fallait-il autant?

En réalité, nous aurions pu pu-
blier plusieurs autres textes et
aller au-delà d’une vingtaine de
contributions. Camus a été un

homme multiple, un touche-à-
tout, un artiste au sens large du
terme: romancier, dramaturge,
journaliste, philosophe, etc.
Cela lui a permis d’exprimer, à

travers ses créations, une multi-
tude de sentiments humains:
l’amour, la violence, l’absurde,
l’exil, tout cela se mariant parfai-
tement avec son combat politi-
que et son engagement dans la
résistance, contre la peine de
mort et la torture et, dans son

Algérie natale, contre les condi-
tionsdeviemisérablesdes«indi-
gènes». C’est pour cela qu’il
nous semblait important de
faire un livre polyphonique.

Comment avez-vous pris con-
tact avec les contributeurs?

J’ai la chance de connaître la
plupart d’entre eux. Mon métier
me permet de rencontrer des
personnes venant de multiples
horizons intellectuels. Je suis
animateur de débats littéraires
(au moins 3000 depuis 20 ans).
Cela m’a permis de créer quel-
ques liens. Certains des auteurs
ont une connaissance érudite de
Camus, d’autres l’ont simple-
ment lu, ou apprécié l’homme et
l’artiste. En 2010, à l’occasion du
cinquantième anniversaire de sa
mort, j’ai monté et animé une
douzaine de rencontres autour

de l’écrivain. J’y ai rencontré
plusieurs collaborateurs du li-
vre.

Les biographies sont à la
mode et les ouvrages qui trai-
tent de Camus, nombreux.
Ressentiez-vous une nécessité
d’en produire un de plus?

Cet ouvrage n’appartient pas à
la catégorie des biographies. Il
n’a pas la volonté d’apporter de
révélations sur Camus et son
œuvre; il veut témoigner sim-
plement de notre dette envers
l’auteur de «La peste».

Et l’objectivité dans tout cela?
Personne ne prétend être ob-

jectif. Camus n’était pas un saint
il avait aussi des contradictions.
Contradictions qui sont relevées
dans les récits de certains con-
tributeurs.

Les problématiques soule-
vées par Camus (atrocités,
manque d’empathie, ré-
volte…) sont toujours d’ac-
tualité. Préconisez-vous la
lecture de ses livres à des fins
«thérapeutiques»?

La lecture est toujours une
bonne thérapie. Mais elle doit
s’accompagner d’esprit critique.

N’y a-t-il pas, à travers ces té-
moignages, un but caché: celui
de donner envie aux lecteurs
de tous âges de (re) découvrir
l’œuvre camusienne?

Il n’y a pas de but dissimulé.
L’objectif est simplement de
faire en sorte que les lecteurs
s’approprient Camus et, pour-
quoi pas, ce livre. Cet ouvrage
est un vaste complot camusien.
�

Puis-je partager avec les autres
le monde que je sens et que je
vois? La biologie enseigne que
chacun de nous voit, goûte, sent
et perçoit le monde de façon dif-
férente: mes sens font de moi
un être unique. Or, au cours de
notre évolution, de nombreux
récepteurs qui nous donnent
conscience du monde qui nous
entoure ont été atrophiés, ont
même disparu; l’altération ou la
destruction de gènes hérités est
partie prenante à l’évolution de
tout nouvel organisme, un en-
semble dont nous faisons par-

tie. Bien des réponses aux éter-
nelles questions de l’homme re-
posent donc sur son génome.

Gottfried Schatz est un biochi-
miste suisse de renom, qui dans
les années 1960 a fait partie de
l’équipe scientifique ayant dé-
couvert l’ADN mitochondriale.
Maintenant à la retraite, il pu-
blie ses chroniques dans la NZZ
et des ouvrages aux PPUR, entre
autres. Et comme la musique ti-
tille aussi nos sens, donc nos gè-
nes, Gottfried Schatz est égale-
ment violoniste.
�DIANE GLANZMANN

POUR LES ADOS

August «Auggie»
Pullman a 10 ans.
Il est différent.
Son visage, con-
séquence d’une
malformation
chromosomique,
est difforme. Le
jour où sa scolari-
té l’oblige à quitter
le cocon familial,
il va devoir af-
fronter le regard

de ses camarades. Les moqueries,
les vexations, les coups de poignard.
August va développer des ressources
insoupçonnées pour réussir à se faire
des copains. Au travers de ses yeux,
mais aussi de son entourage le lec-
teur voit les a priori s’estomper pour
laisser parler l’être, le cœur plutôt que
les apparences. A partir de 10 ans.
�DC

«Wonder» R-J
palacio,
traduction Juliette
Lê, Pocket
Jeunesse, 2013,
410 p, 33fr.00

Le visage
d’Auggie

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

SCIENCES

«Touche pas
à mon gène...»
«Au-delà des gènes: ce que la biologie révèle sur nous, notre
monde et nos rêves», Gottfried Schatz, PPUR, 2013, 172 pages, 32fr.00

Une étincelle – et tout vole en
éclat: c’est le principe des nouvel-
les que nous livre cette jeune au-
teure barcelonaise. Ainsi nous
voyons un père de famille bien
soustoutrapport,menantunevie
sans histoires, jusqu’au jour où sa
fille lui apprend qu’elle est en-
ceinte d’un homme qui lui res-
semble beaucoup… et pour
cause, il s’agit de son propre frère.
Elle dévoile alors à son père qu’il a
eu ce fils lors d’une relation adul-
térineavecuneamiedela famille.
Et ce sont les tests sanguins faits
audébutdesagrossessequi lui ré-

vèlent cette vérité épouvantable.
C’est là le modèle sur lequel sont
conçues les nouvelles de ce re-
cueil. La force de Berta Marsé est
la façon dont ses personnages dis-
tillent l’information, petit à petit,
avec une efficacité redoutable.
L’effet est dévastateur, car on ar-
rive facilement à se glisser dans la
peau de ces personnages pour qui
rien ne sera plus jamais comme
avant… Belle découverte que
cette auteure qui a choisi de se
faire un prénom dans le sillage de
son père, le grand écrivain Juan
Marsé.�MÉLAINE DUFOUR

NOUVELLES

Quand la vérité
éclate
«En échec», Berta Marsé, Bourgois, 2013
191 pages, 23fr.50

Pour le 40e anniversaire de la
mort de Bruce Lee, les Editions
Budo rééditent sa «Bible», rien de
moins qu’une partie de l’héritage
du Petit Dragon. Bruce Lee détes-
tait lesquerellesdestyleet les limi-
tes que se posaient eux-mêmes
certains pratiquants. Piochant
dans tous les arts martiaux il re-
cherchait l’excellenceet l’efficacité
dans toutes les situations qui peu-
vent mener un combattant à lever
les poings. Ceci aboutit au Jet
Kune Do, l’art martial inventé par
Bruce Lee. Une partie de cet ou-
vrage présente donc en photos dif-

férentes applications de sa techni-
que dans le cas d’une agression
dans la rue. Puis on y trouve ses ré-
flexions philosophiques, certains
de ses croquis personnels d’entraî-
nement, sesexercicesdemuscula-
tion, ainsi que son dévelop
pement cardiovasculaire et – gar-
dons leplus intéressantpour la fin
– son analyse des principaux
coups existants dans tous les arts
martiaux de percussion, et ce des
pieds à la tête! Un ouvrage qui ra-
vira les curieux de sa philosophie
comme les pratiquants chevron-
nés.� YANN KOBEL

SPORTS

Le retour
de saint Bruce
«Ma méthode de combat» (édition anniversaire), Bruce Lee,
Editions Budo, 2013, 496 pages, Fr. 66.70
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Eduardo Castillo explique le succès de Camus par le fait que, dans ses écrits, fond et forme comptent tout
autant. DR

«Pourquoi Camus?»,
sous la dir. d’Eduardo
Castillo, Ed. Philippe
Rey, 334p., 29fr.50

COLLECTIF Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous avez parcouru une œuvre d’Albert Camus?
Vingt personnalités françaises se sont réunies autour d’Eduardo Castillo pour proposer leur vision de l’auteur.

Albert Camus en héritage

�««Cet ouvrage est un
vaste complot camusien.»
EDUARDO CASTILLO
JOURNALISTE INDÉPENDANT ET ESSAYISTE

LES MEILLEURES VENTES
Guillaume Musso tient tête
1. «Demain»,
Guillaume Musso
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»,
Joël Dicker
3. «Cinquante nuances
plus claires»
(Fifty shades, Tome 3)
E. L. James

4. «Cinquante nuances de
Grey «(Fifty shades, Tome
1) E. L. James
5. «Un sentiment plus fort
que la peur», Marc Levy
6. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
7. «Rien ne s’oppose
à la nuit»

Delphine de Vigan
8. «La tempête
des heures» Anne Cuneo
9. «Cinquante nuances
plus sombres»
(Fifty shades, Tome 2)
E. L. James
10. «Chronique d’hiver»
Paul Auster



INDE
Le tourisme en souffrance
Le nombre de touristes étrangères
en Inde a chuté de 35% au cours
des trois derniers mois après une
série d’agressions qui ont fait les
gros titres de la presse locale et
internationale.
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SANTÉ Le traitement anticancer Glivec est vendu 4000 dollars
par patient et par mois. Sa version générique coûte moins de 73 dollars.

L’Inde rejette le brevet de Novartis
LaCoursuprêmeindienneare-

jeté lundi une demande de bre-
vet de Novartis pour un traite-
ment anticancer, causant la
déception du groupe pharma-
ceutique bâlois. De leur côté, les
associations de défense des pays
du Sud se disent soulagées après
une «décision majeure».

Le verdict constitue l’épilogue
d’untrès longfeuilleton.Novartis
était en effet engagé depuis sept
ans dans une bataille judiciaire
visant à obtenir la protection
d’un brevet pour une nouvelle
version de son puissant médica-
ment Glivec, un traitement con-
tre la leucémie.

Condamnation de Novartis
Le géant rhénan estimait que la

formulerevisitéeavaitétésignifi-
cativement améliorée, permet-
tant à l’organisme de mieux l’ab-
sorber. Mais la plus haute
juridiction du pays a considéré
que la composition rénovée du
Glivecneremplissaitpas lescritè-
res de «nouveauté ou de créativi-
té» requis par la loi indienne.

Sans surprise, Novartis a im-
médiatement réagi en condam-
nant le jugement rendu à New

Dehli.Lamultinationalebâloisea
relevé dans un communiqué
qu’il décourageait «la découverte
pharmaceutique innovante», es-
sentielleà larecherchemédicale.

«Novartis n’a jamais reçu de bre-
vet original pour le Glivec en Inde.
Nous pensons fermement que l’in-
novation devrait être reconnue par
des brevets pour encourager l’in-

vestissement dans l’innovation mé-
dicale, en particulier pour les be-
soins médicaux non satisfaits», a
détaillé le groupe.

«Cette décision est un revers pour
les patients et cela va freiner les
progrès médicaux pour des mala-
dies sans options de traitement effi-
cace», a dénoncé Novartis, qui a
dégagé un bénéfice net de

9,6 milliards de dollars (9,1 mil-
liards de francs au cours actuel)
l’an dernier.

LedirecteurgénéraldeNovartis
Inde, Ranjit Shahani, a pour sa
part jugé lors d’une conférence
depresseàBombayque «l’écosys-
tème en Inde pour encourager l’in-
vestissement n’est pas là». L’entre-
prise va continuer à investir

«prudemment» en Inde, a-t-il
précisé.

Satisfaction des associations
Du côté des organisations non

gouvernementales, la satisfac-
tion est de mise. «C’est un énorme
soulagement», a noté Leena
Menghaney, conseil juridique de
Médecins sans frontières (MSF).
«Cela va sauver de nombreuses
vies, non seulement en Inde mais
aussi dans d’autres pays en déve-
loppement», a-t-elle dit.

Selon Leena Menghaney, le
Glivec est vendu 4000 dollars
par patient et par mois, alors
qu’en Inde l’actuelle version gé-
nérique est disponible à moins
de 73 dollars.

«La décision ne signifie pas
qu’aucun brevet ne sera accordé en
Inde. Cela veut dire qu’il y aura un
effort pour lutter contre les abus
consistant à vouloir obtenir plu-
sieurs brevets pour un seul médica-
ment», a-t-elle ajouté, interrogée
devant la cour suprême.

L’Inde délivre des brevets pour
des formules datant d’après 1995
ou pour des médicaments amé-
liorés montrant des signes mani-
festes de plus grande efficacité.
Cette disposition est destinée à

lutter contre la technique dite
d’«evergreening» consistant
pour les groupes pharmaceuti-
ques à déposer des brevets pour
un produit faiblement modifié
de façon à en conserver pour des
décennies supplémentaires le
droit exclusif d’exploitation.

La santé d’abord
Pour la Déclaration de Berne

(DB), la décision de justice in-
dienne «fait primer les besoins de
santé publique sur les intérêts éco-
nomiques». La mesure devrait
renforcer la clause de sauvegarde
indiennequipermetde limiter la
multiplication de brevets sur des
substances déjà connues sans
preuve d’efficacité supplémen-
taire. La DB demande par
ailleurs à Novartis de faire
preuvede«plusgranderesponsabi-
litécitoyenne»encessantdes’atta-
quer aux lois des pays du Sud
conformes aux accords de l’Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) en matière de
propriété intellectuelle.

Elargir l’accès
L’ONG appelle aussi le géant

pharmaceutique bâlois à ne pas
mettre ses menaces de suspen-
dre la fourniture de nouveaux
médicaments en Inde à exécu-
tion.EtdesouhaiterqueNovartis
s’engage plus fermement pour
l’accès aux médicaments essen-
tiels dans les pays du Sud.

«MêmesiNovartis fournitgratui-
tement le Glivec et d’autres pro-
duits à certaines catégories de pa-
tients, (…) le prix des
médicaments originaux reste pro-
hibitif et hors de portée de la majo-
rité des patients dans le monde»,
conclut le responsable du pro-
gramme santé à la DB, Patrick
Durisch. L’ONG surveille de
près d’autres affaires de brevets
de médicaments en Inde, no-
tamment celles concernant l’au-
tre géant pharmaceutique bâlois
Roche.� ATS-AFP

Le procès qui a débuté same-
di contre six hommes impli-
qués dans le viol collectif
d’une Suissesse en Inde s’est
poursuivi hier. Le troisième de
30 témoins a été entendu par
le tribunal de Datia, a indiqué
une source proche du dossier.

Les six accusés sont passibles
d’une peine pouvant aller jus-
qu’à vingt ans de prison.

La victime, 39 ans, a indiqué
à la police avoir été violée par
quatre hommes tandis que
deux autres étaient présents
lors de l’agression, dans une
zone boisée reculée de l’Etat
du Madhya Pradesh, dans le

centre du pays. Cette touriste
et son mari, qui circulaient à
vélo à travers l’Inde, étaient en
train d’installer leur tente
quand plusieurs hommes ont
attaqué le couple, attaché
l’homme et violé sa femme en
sa présence. Ils ont aussi volé
des effets personnels.

Tous les accusés seront pour-
suivis pour vol: selon la police,
le groupe a volé un ordinateur,
un téléphone portable et
10 000 roupies (174 francs) en
dévalisant la tente du couple.

«Les accusés se sont déclarés
non-coupables au cours d’une
première audition», a affirmé

le chef de la police du district.
Les enquêteurs en charge de
l’affaire ont souligné le fait
qu’ils avaient assez de preuves
à charge contre les accusés,
dont des traces d’ADN.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
met en garde contre «une aug-
mentation de viols et de délits
sexuels, de même que des agres-
sions contre des passagers des
taxis» dans tout le pays.

Parmi les mesures de précau-
tion, il invite les touristes à
s’abstenir «si possible de voya-
ger de nuit sur les routes».�ATS-
DPA

INDE Les six accusés ont plaidé non coupables devant la cour de Datia. Ils risquent jusqu’à vingt ans d’emprisonnement.

Le procès se poursuit après le viol collectif d’une Suissesse

Les six accusés du viol collectif de la touriste suisse, sont amenés au tribunal dans la ville Datia. KEYSTONE

Revers pour l’entreprise Novartis en Inde. KEYSTONE

L’affaire Novartis en Inde était suivie de
très près par les groupes pharmaceutiques
mondiaux. De leur point de vue, la protec-
tion des brevets est vitale pour stimuler la
recherche et le développement de nou-
veaux médicaments.

L’Inde est devenue un marché juteux
pour les grandes multinationales. Le mar-
ché pharmaceutique dans ce pays émer-
gent de 1,2 milliard d’habitants devrait re-
présenter un chiffre d’affaires de
74 milliards de dollars en 2020, contre
11 milliards de dollars en 2011.

Grand acteur du générique
Avant la décision, Novartis avait menacé

de suspendre la fourniture de nouveaux

médicaments à l’Inde si la justice ne tran-
chait pas en sa faveur.

«Si la situation actuelle demeure, à savoir
que toutes les améliorations d’une molécule
originale ne sont pas protégeables, ces (nou-
veaux) médicaments ne seront pas commer-
cialisés en Inde», avait ainsi prévenu Paul
Herrling, un responsable de Novartis, cité
dimanche par le «Financial Times».
L’Inde est depuis des années un fournis-
seur de médicaments génériques à bas
coûts dans le traitement du cancer, de la
tuberculose et du sida.

Le pays n’a pas délivré de brevets jusqu’en
2005, avant de devoir adhérer aux règles
de propriété intellectuelle de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).

Pour mémoire, l’an passé, l’américain
Pfizer avait perdu son brevet pour le traite-
ment anticancéreux Sutent.

Pour sa part, Roche, l’autre géant phar-
maceutique bâlois, avait été dépossédé de
celui touchant à son traitement contre
l’hépatite C, le Pegasys.

En baisse à la Bourse de Bombay
Le titre du groupe pharmaceutique bâ-

lois Novartis a clôturé en recul hier à la
Bourse de Bombay, après avoir momenta-
nément chuté de près de 7%, à son plus
bas niveau depuis quatorze mois. Le mou-
vement faisait suite au rejet par la cour su-
prême indienne d’une demande de brevet
pour un traitement anticancer.� ATS-AFP

Les groupes pharmaceutiques mondiaux inquiets

�«La décision
de justice
indienne fait
primer les
besoins de
santé publique
sur les intérêts
économiques.»
DÉCLARATION DE BERNE
ASSOCIATION INDÉPENDANTE SUISSE
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BARRAGE Une panne dans une centrale électrique des Forces motrices d’Engadine
a causé la mort de milliers de truites et d’autres animaux aquatiques dans le parc national.

Un désastre écologique aux Grisons
Des milliers de truites et d’au-

tres animaux aquatiques ont
péri samedi en raison d’une
panne dans une centrale élec-
trique des Forces motrices
d’Engadine, alimentée par le lac
de barrage de Punt dal Gall
dans le Parc national suisse. Un
manque d’eau a été suivi par
une coulée de boue.

Les dommages ne peuvent pas
encore être évalués de manière
précise, a indiqué hier l’un des
responsables des Forces motri-
ces d’Engadine. Ce n’est que
dans les prochains jours que
l’on devrait savoir ce qui s’est
vraiment passé et pourquoi.

Un problème technique au ni-
veau du barrage de retenue a
entraîné un blocage de l’approvi-
sionnement en eau résiduelle,
selon un communiqué com-
mun de l’entreprise électrique
et du Parc national suisse.

Poissons dans turbines
Des gardiens du Parc national,

qui faisaient une ronde, ont
constaté le manque d’eau dans
la Spöl et donné l’alarme. Le
très bas niveau de l’eau dans le
bassin de retenue de Livigno a
contribué à l’incident. Les sédi-
ments des deux cours d’eau qui
alimentent le barrage ont alors
pu boucher le système de do-
sage de l’eau.

Mais comme les systèmes de
surveillance étaient vraisem-
blablement également en
panne, le technicien de garde
n’a pas pu remarquer le pro-
blème. L’alerte une fois donnée,
une vanne du barrage a été par-
tiellement ouverte afin de réali-
menter la rivière Spöl.

Mais cette manœuvre a con-
duit à l’afflux d’une grosse quan-
tité de boue entre Punt dal Gall
et le bassin de compensation
d’Ova Spin en contrebas. En
raison de cette masse de sédi-

ments, la faune et la flore aqua-
tiques de la rivière a subi d’énor-
mes dégâts écologiques sur
quelque 6 kilomètres.

Mesure d’urgence
Des milliers de poissons ont

en outre péri dans les turbines
de la centrale électrique d’Ova
Spin. On ne sait pas encore
comment les poissons sont arri-
vés à cet endroit, ont indiqué
les exploitants.

Comme mesure d’urgence, les
Forces motrices d’Engadine ont
provisoirement arrêté les turbi-
nes.� ATS

Des milliers de truites et autres animaux aquatiques sont morts dans le Parc national des Grisons. KEYSTONE

JOURNÉE MONDIALE
Edifices en bleu
pour sensibiliser
à l’autisme

Comme 2000 autres édifices
aux quatre coins de la planète,
une trentaine de monuments de
Suisse se pareront de bleu mardi
à l’occasion de la Journée mon-
diale de sensibilisation à l’au-
tisme. Ce trouble neuro-déve-
loppemental touche une
personne sur cent dans le
monde, soit 67 millions d’indivi-
dus.

Pour la première fois, la Suisse
rejoint la campagne mondiale
«Light it up Blue» à laquelle par-
ticipent une cinquantaine de
pays, ont indiqué les organisa-
teurs dans un communiqué.

Seront illuminés en bleu 32
édifices, parmi lesquels le jet
d’eau de Genève, la cathédrale
de Lausanne, la fondation Gia-
nadda à Martigny (VS), le châ-
teau de Tourbillon à Sion ou en-
core l’Hôtel de ville de
Neuchâtel.

Au total, 250 monuments et
près de 2000 bâtiments s’ha-
billeront de bleu dans le monde.
Ce sera le cas du Christ de Rio de
Janeiro, de l’Opéra de Sydney ou
encore du Rockefeller Center et
de l’Empire State Building de
New York.

Le 2 avril a été instituée Jour-
née mondiale de sensibilisation
à l’autisme en 2007 par les Na-
tions unies. A cette occasion, de
nombreux événements sont or-
ganisés en vue d’améliorer et de
développer la connaissance de
cette pathologie. L’autisme se
présente sous des formes d’in-
tensité très variables. Il doit être
diagnostiqué le plus tôt possible,
dès 12 à 18 mois, pour optimiser
les chances de développement.
Les autistes rencontrent de
grandes difficultés à communi-
quer et à se socialiser.� ATS

Les quotidiens ne paraissant qu’au comp-
te-gouttes entre Vendredi saint et lundi de
Pâques, la pêche aux poissons d’avril n’a
pas été très fructueuse cette année. Néan-
moins, entre la candidature du Valais aux
Jeuxolympiqueset le«HarlemShake»des
députés genevois, les blagues des médias
suisses étaient plutôt originales.

JO en Valais
La «NZZ Online» a annoncé lundi qu’un

projet baptisé «Valais 2026» était en lice
pour les Jeux olympiques. Les chances de
succès de cette candidature sont de toute
évidence plus grandes que pour celle des
Grisons étant donné que les Valaisans sont
plus enclins à faire la fête et que les monta-
gnes sont plus hautes dans leur canton,
s’amuse le portail. Oskar Freysinger aurait
par ailleurs déjà été choisi en tant que por-
teur de drapeau. Son ancien concurrent
Christian Varone n’est pas non plus en
reste, puisqu’il serait affecté à la sécurité et
l’administration des douanes pendant la
manifestation.

Eric Stauffer en lapin rose
Darius Rochebin devrait lui bientôt ré-

duire sa charge de travail. Le «GuideTVci-
néma» lâche dans son édition hebdoma-

daire que la RTS va confier dès lundi le
journal une semaine sur deux à son homo-
logue alémanique de la télévision SRF, Urs
Gredig, au vu du tabac que ce dernier a fait
le 21 mars en Suisse Romande lors de
l’échange de présentateurs des deux ré-
gions linguistiques.

Une trentaine de députés genevois se
sont trémoussés sur le rythme du «Har-
lem Shake» afin de récolter des fonds pour

défendre la diversité de la presse. Le prési-
dent d’honneur du MCG Eric Stauffer, dé-
guisé en lapin rose, a ouvert le bal. Con-
cocté par «Le Courrier» jeudi, le canular a
donné le coup d’envoi des poissons d’avril.

Un urinoir à turbine électrique
D’ici là, les Suisses pourront se soulager

en utilisant le premier urinoir à turbine
électrique, où l’eau utilisée pour le rinçage

est acheminée vers une petite turbine et
produit ainsi de l’électricité. Développé
par le WWF, cet objet va «donner le coup
d’envoi de la grande révolution énergétique»,
écrit hier l’organisation.

Sauver le château de Chillon
LeGripendevait fairequelquespirouettes

lundi avant de se poser sur la place de
Dübendorf (ZH) pour un test d’atterris-
sage. Le canular diffusé dimanche par la
télévision alémanique «TeleTop», aurait
attiré plusieurs amateurs, qui ont scruté le
ciel en vain pour trouver l’avion si cher au
président de la Confédération.

Les autorités bernoises ont été inspirées
par la météo maussade. La ville de Berne a
adopté une stratégie plutôt incongrue:
«Pour la première fois, Berne a lancé un appel
d’offres météo pour les mois de mars à
mai 2014», pour que la capitale devienne
l’endroit le plus ensoleillé au nord des Al-
pes.

Le climat se réchauffe dans le canton de
Vaud. Le château de Chillon serait en train
de sombrer à cause de la fonte des glaciers
et de la montée des eaux du Léman. Des
experts vénitiens présents sur les lieux
hier auraient recommandé la construc-
tion d’une digue, s’amuse le teletext.� ATS

Le château de Chillon situé sur le Léman serait en train de sombrer à cause de la fonte
des glaciers et de la montée des eaux du lac, a plaisanté le teletext. KEYSTONE

CANULARS Avez-vous cru au Harlem Shake des députés genevois? Le tour des farces de la presse.

A la pêche aux poissons d’avril médiatiques

Les efforts pour renaturer la rivière Spöl risquent d’être
réduits à néant après la panne survenue samedi au
barrage Punt dal Gall sur le Lac Livigno, dans les Grisons.
Ce cours d’eau passait pour un exemple de cohabitation
entre production électrique et écologie.
La rivière fait l’objet d’une étude menée depuis plus de
12 ans par l’Institut de recherche sur l’eau (Eawag).
Celle-ci montre qu’il est possible d’assurer la protection
écologique des cours d’eau à débit réservé sans entra-
ver la production électrique.
Depuis la construction du barrage Punt dal Gall à la fin
des années 1960, le torrent d’origine s’est transformé en
un filet d’eau. Les chercheurs se sont alors penchés sur
la manière de reproduire la dynamique naturelle du

courant afin d’y réintroduire une faune typiquement al-
pine. Depuis 2000, le débit réservé constant est artifi-
ciellement interrompu pendant quelques heures voire
quelques jours par des crues une à trois fois par an. La
condition est que ce régime ne limite pas de manière in-
tolérable la production d’électricité. Concrètement, il ne
faut pas que plus d’eau ne soit déversée à l’année dans
la rivière qu’auparavant.
Les chercheurs de l’Eawag ont mesuré avant et après
l’introduction de ces mesures la faune aquatique de la
Spöl et se sont livrés à des comparaisons. Ils ont dé-
nombré le nombre d’espèces et d’individus et observé
comment cette faune pouvait être stimulée par les nou-
velles conditions.�

LES EFFORTS POUR RENATURER RÉDUITS À NÉANT

PÂQUES
Cinq cents personnes
marchent pour l’asile
Près de 500 personnes ont pris
part hier à la traditionnelle
marche de Pâques à Berne. Deux
mois avant la votation sur la
révision de la loi sur l’asile, les
manifestants ont mis en garde
contre un durcissement
supplémentaire de la législation
et ont demandé un droit d’asile
«équitable et humain».� ATS

ÉLECTIONS
Grand duel politique
en vue à Lugano
Le duel promet d’être passionnant
le 14 avril prochain entre l’actuel
président de la ville de Lugano
Giorgio Giudici (PLR) et son
challenger, le conseiller d’Etat
sortant Marco Borradori (Lega).
Même si la campagne électorale
s’est davantage appuyée sur des
têtes que sur des programmes.
Pour la première fois depuis 29
ans, «Sindaco» Giorgio Giudici doit
sérieusement craindre pour sa
couronne. Son concurrent Marco
Borradori, léguiste modéré et
membre de l’exécutif cantonal
depuis 18 ans, fait office de favori.
Le PLR détient trois des sept
sièges à l’exécutif de la ville. La
Lega possède deux fauteuils -
dont l’un était occupé par le
défunt Giuliano Bignasca.� ATS
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Le week-end pascal a été mar-
qué par un carambolage monstre
sur l’A9 entre Belmont et
Chexbres (VD) survenu samedi
vers 11h35. Cinquante véhicules,
dont 46 ont été endommagés,
ont été impliqués dans la colli-
sion. Il n’y a pas eu de blessé
grave, mais onze personnes ont
été légèrement blessées.

Un gros dispositif de plus d’une
centaine de personnes a été dé-
ployé dès les premiers instants
de l’accident: 19 patrouilles de la
Gendarmerie vaudoise, le ser-
vice des routes de l’Etat de Vaud,
une équipe du Smur, 8 ambulan-
ces, des psychologues, une unité
de pompier, sans compter les en-
treprises de dépannage.

Huit personnes ont été ame-
nées en ambulance à l’hôpital de

Montreux et au Chuv Une cen-
taine d’autres ont été prises en
chargepar lesservicesd’urgence,
soutien psychologique à l’appui.
Suite à des examens médicaux,
trois d’entre elles ont été dirigées
sur le Chuv pour des contrôles.
Contacté dimanche par l’ats, le
Chuv n’a rien voulu dire de l’état
des blessés, invoquant le secret
médical.

Vitesse et distances
en cause
Compte tenu de la visibilité ré-

duite due au brouillard, une vi-
tesse inadaptée et des distances
insuffisantes entre véhicules
sont vraisemblablement à l’ori-
gine du carambolage de samedi,
estime Jean-Christophe Saute-
rel, porte-parole de la police.

Une enquête est en cours pour
endéterminer lescausesexactes.

L’A9 a été fermée jusqu’à 16h
entre Vennes, sur les hauts de
Lausanne, et Chexbres, le temps
d’évacuer les véhicules acciden-
tés et de déblayer la chaussée.
Toutes les voitures endomma-
gées ont été acheminées dans
une halle du Service des routes
au Mont-sur-Lausanne pour les
besoins de l’enquête.

Voitures à récupérer
Il s’agit du plus gros carambo-

lage survenu depuis avril 2008,
quand un autre nettement plus
désastreux s’était produit sur le
même axe. La collision en
chaîne au-dessus de Lutry (VD)
avait causé la mort d’une per-
sonne et fait 55 blessés. Il y avait

eu pour 4 millions de francs de
dommages alors que 85 véhicu-
les étaient impliqués.

Les 49 véhicules amenés au
Service des routes ont été pris en
charge par le dépanneur officiel
et ont été mis à disposition de
leurs propriétaires et des assu-
rances hier en milieu de jour-
née. La police cantonale cher-
che encore à identifier une
dizaine d’automobilistes impli-
qués dont le véhicule a été vrai-
semblablement endommagé
mais qui ont quitté les lieux juste
après l’accident, indique-t-elle
dans un communiqué. Elle
lance à cet effet un appel à té-
moins. Les déclarations des au-
tres personnes impliquées ont
été enregistrées et les véhicules
photographiés.� ATS

Des pompiers, des secouristes et des policiers travaillent
sur le carambolage de l’autoroute A9 entre Belmont et Chexbres,
survenu samedi. KEYSTONE

ACCIDENT Cinquante véhicules, dont 46 ont été endommagés, ont été impliqués dans la collision.

Un carambolage monstre sur l’A9 marque le week-end pascal

TÉLÉVISION Thierry Costa, 38 ans, a laissé une lettre expliquant qu’il se sentait
«sali» par l’affaire de la mort d’un candidat du jeu, Gérald Babin.

Le médecin de «Koh-Lanta»
se suicide au Cambodge
MURIEL FRAT

«Koh-Lanta» a fait une nou-
velle victime. Le médecin pré-
sent sur le lieu de tournage au
moment de la mort de Gérald
Babin, le vendredi 22 mars, s’est
suicidé au Cambodge dans la
nuit de dimanche à hier.

Selon la société de production
du jeu de TF1, Adventure Line
Productions (ALP), le docteur
Thierry Costa, 38 ans, médecin-
urgentiste, était présent sur le
tournage depuis quatre saisons.
«Son très grand professionnalisme
et son humanité à l’égard des par-
ticipants et des équipes de produc-
tion ont toujours fait l’unanimité»,
a indiqué ALP.

Le médecin a laissé une lettre
qui a été transmise à sa famille.
Dans ce courrier, il explique que
le mal a été fait, qu’il s’est senti
«sali» par l’affaire du décès de
Gérald Babin alors qu’il avait le
sentiment d’avoir fait ce qu’il fal-
lait.

Thierry Costa n’a pas supporté
les suites de la mort de Gérald
Babin. Après le rapatriement
des candidats et des équipes de
production lundi, puis le retour
du corps de Gérald Babin jeudi,
plusieurs témoignages ont mis
en doute la version des faits rap-
portée par la société de produc-
tion.

Les témoignages
s’enchaînent
Le site «Arrêt sur images» a été

le premier à publier, mardi, un
premier témoignage mettant à
mal la version officielle du
drame. Cette source anonyme
affirmait que la production au-
rait empêché le médecin d’inter-
venir immédiatement après le
malaise du candidat. «Il est évi-
dent pour n’importe quel observa-
teur présent que Gérald va très mal
avant même que l’épreuve du tir à
la corde ne commence, a raconté
ce témoin. Très vite, il s’effondre,
la tête dans le sable. Il ne bouge
plus. Le médecin présent sur place

s’inquiète et demande l’autorisa-
tion à la production d’intervenir.
La production refuse: pas avant
que le jeu ne soit terminé. Le méde-
cin insiste. Même refus de la pro-
duction. Certaines personnes me
rapportent avoir entendu Gérald
appeler à l’aide. Finalement le jeu
se termine.»

Il s’est écoulé environ dix minu-
tes, peut-être plus, entre le mo-
ment où la victime s’est effon-
drée et celui où le médecin a

réagi. Un deuxième témoignage,
recueilli par RMC, est venu con-
firmer ce récit. La personne ra-
conte: «Gérald s’effondre au cours
de la première épreuve, le médecin
qui suit le jeu sur un écran veut in-
tervenir. Le présentateur, Denis
Brogniart, interroge le candidat qui
dit avoir des crampes. Il ne juge pas
une intervention nécessaire, le réa-
lisateur non plus, l’épreuve n’est
donc pas interrompue. Gérald reste
effondré sur le sable et au bout de 8
à 9 minutes, il demande de l’aide:
“Appelez un médecin”.

Le médecin finit par intervenir
maispenchepourde ladéshydrata-
tion. Il faudra attendre encore
1h30 pour que Gérald soit transfé-
ré en bateau sur une île voisine où
une infirmerie a été installée par la
production. C’est lors du transfert
en bateau que le candidat aurait
fait un malaise cardiaque. Le mé-
decin réclame alors un transfert en
hélicoptèremaisonnetrouvepas le
mobile du pilote et les talkies-wal-

kies de l’équipe sont en panne. On
perd donc encore du temps, et le
décès de Gérald sera finalement
constaté à l’hôpital de Sihanouk-
ville.»

Très essoufflé
Face à ces accusations, la socié-

té de production a annoncé son
intention de porter plainte mais
ce week-end, un troisième té-
moignage accuse la société de
production de Koh-Lanta.

Le magazine «Closer» cite un
nouveau témoin anonyme: à l’is-
sue de l’épreuve des 200 m nage,
raconte cette source, Gérald
semble avoir beaucoup de mal à
reprendre son souffle. Il reste al-
longé sur le sable et peine même
à répondre lorsqu’il doit se plier
au passage obligé de l’interview.
La séance de l’interview aurait
imposé à la victime, qui était pla-
cée en fin de cordée du tir à la
corde, d’attendre «en plein so-
leil».�Le Figaro

Teheiura, Alexandra et Gérard de l’émission «Koh-Lanta 2011» avec le présentateur Denis Brogniart. TF1 - A. ISSOCK

La séance
de l’interview
aurait imposé à la
victime, qui était
placée en fin de
cordée du tir à la
corde, d’attendre
«en plein soleil.»

CONFLIT

Tensions extrêmes en Corée
Les tensions sont encore mon-

tées d’un cran ces derniers jours
entre une Corée du Nord bran-
dissant la menace militaire et
nucléaire, et son voisin du sud,
allié des Etats-Unis. Séoul a pro-
mis hier une «sévère riposte» en
cas de «provocation» venant du
Nord.

La présidente sud-coréenne
Park Geun-Hye, cheffe de file
des conservateurs sud-coréens,
s’est exprimée après un entre-
tien avec de hauts responsables
militaires et son ministre de la
Défense.

«Je pense que nous devrions op-
poser une riposte sévère et immé-
diate sans aucune autre considé-
ration politique si (le Nord)
s’aventureàuneprovocationcontre
notre population», a déclaré Park
Geun-Hye, qui a pris ses fonc-
tions en février.

Le ministre de la Défense, Kim
Kwan-Jin, a précisé que le Sud
recourrait au besoin à des frap-
pes préventives sur les installa-
tions nucléaires et militaires
nord-coréennes.

Annulation de l’armistice
La péninsule coréenne est le

théâtre d’un nouvel épisode
d’invectives et de menaces de-
puis décembre dernier, lorsque
le Nord a réussi le lancement
d’une fusée. Washington et

Séoul ont analysé ce geste
comme un tir d’essai de missile
balistique.

Pyongyang a ensuite procédé à
son troisième essai nucléaire, ce
qui a entraîné l’adoption début
mars de nouvelles sanctions à
l’ONU. L’escalade n’a cessé de-
puis lors. Le Nord a annoncé ce
mois-ci qu’il annulait l’armistice
et les autres traités bilatéraux de
paix signés avec Séoul pour pro-
tester contre les manœuvres mi-
litaires communes de la Corée
du Sud et des Etats-Unis.
� ATS-AFP-REUTERS

Exercices de la Corée du Sud
en vue d’une éventuelle attaque
de la Corée du Nord. KEYSTONE

CONFLIT
L’armée malienne ratisse Tombouctou
Les troupes maliennes ratissaient encore la ville de Tombouctou hier
afin de s’assurer du départ des rebelles au lendemain d’un attentat
suicide et de combats qui ont fait sept morts. Trois nouveaux jihadistes
ont été tués lors de l’opération d’hier, soutenue par des soldats
français.� ATS-AFP-REUTERS

ARABIE SAOUDITE
Un homme décapité pour meurtre
Un Saoudien, condamné à mort pour le meurtre d’un compatriote, a
été décapité au sabre hier dans le sud de l’Arabie saoudite, a annoncé
le Ministère de l’intérieur. Sa décapitation porte à 29 le nombre de
personnes exécutées dans le royaume depuis le début de l’année.�
ATS-AFP

RUSSIE
Un «ours polaire» flotte devant le Kremlin
Un militant de Greenpeace déguisé en ours polaire a flotté hier matin
sur un morceau de banquise improvisé sur la rivière Moskova devant
le Kremlin pour protester contre l’exploration pétrolière dans l’Arctique.
Il a été interpellé avant d’être relâché.� ATS-AFP



La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
BROCHETTE MEXICAINE 
 3 POUR 2

ACTION DE LA SEMAINE
BOUILLI 1ER CHOIX 
 FR. 17.-/KG
RAGOÛT DE BŒUF 
 FR. 19.-/KG  

POISSON:
FILET DE TRUITE 
 FR. 33.-/KG

Nos principaux fournisseurs de la semaine 
Porc: Bachmann (Brévine)
Bovin: Minder (Avenches) / 

Christen (La Chaux-de-Fonds)
Veau: Lehmann (La Chaux-de-Fonds)
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 *  Fr. 60.-  + TVA
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 ***  +  Fr. 10.50 + TVA
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Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
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neuchatel@publicitas.ch
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Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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PESEUX, IMMEUBLE de rendement en bon état,
comprenant 1 appartement de 2 pièces, 1
appartement de 3 pièces et 1 bar à café avec
espace de rangement et bureau, ascenseur,
centre du village. Prix Fr. 995 000.– www.mar-
tal.ch - Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 -
services@martal.ch

LA CHAUX-DE-FONDS quartier des Arêtes,
appartement en PPE, 3½ pièces, 84 m2, situé
sud-ouest, 2e étage, très ensoleillé. Fr. 195
000.– Tél. 079 213 88 36 dès 18h

CENTRE VILLE! Restaurant à remettre, beau-
coup de cachet. Grande clientèle et très bon
chiffre d'affaires. Fr. 370 000.- Tél. 079 659 09
05 www.capital-first.ch

CUDREFIN, nouveau projet! Villas dès Fr. 685
000.-. Venez découvrir notre nouveau projet de
construction de villas mitoyennes et indivi-
duelle. Lors du Salon immobilier du 10 au 14
avril 2013 aux patinoires du littoral. Nous met-
tons volontiers des billets d'entrée à votre dis-
position à notre réception ou par contact télé-
phonique au Tél. 079 699 27 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, immeuble art
nouveau, 120 m2, 4 pièces, terrasse, cuisine
agencée, WC séparés, cave, galetas, Fr. 1 290.–
+ Fr. 260.– charges, Tél. 079 275 80 70 ou mar-
tine.lheritier@etude-lheritier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3½ pièces
mansardé, Fr. 700.– + Fr. 300.– charges. Cuisine
agencée, place de parc. Tél. 079 240 63 61

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

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

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, rue Numa-Droz, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, cuisine, séjour, 2 et 3
chambres, salle de bains, WC séparé, cave, Fr.
930.– et Fr. 1170.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, de suite ou à con-
venir, 5 pièces, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grande terrasse ensoleillée. Loyer: Fr.
1650.- + charges Fr. 200.- + garage Fr. 140.-.
Appartement 2½ pièces, cuisine agencée, petit
jardin et cave. Fr. 850.- + charges Fr. 110.-. Tél.
078 817 05 70

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.

Recherche toutes montres-bracelets, montres
de poche, pendules, réveils même cassés 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.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier), toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes, pen-
dules avec complications. D. Bader, 2525 Le
Landeron. Tél. 079 769 43 66, dobader@blue-
win.ch

CHERCHE LECTEUR VHS d'occasion à bon prix.
Tél. 079 788 63 04

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, oeuvres d'art, toutes sculptures en bronze,
tableaux anciens de toutes écoles suisses +
étrangères, miroirs dorés, cadres dorés, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de
marque, pendules, pendulettes, tous bijoux or,
or pour la fonte, toute argenterie. M. Coquoz
Tél. 079 346 39 55

BALLES DE SILO D'HERBE. Livrées ou non. Tél.
079 449 51 93

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.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18 www.frecasudvacances.ch

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

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.

VW GOLF III TDI, rouge, 1995, 136 000 km, 5
portes, expertisée du jour. Fr. 2450.–. VW Golf
III TDI, blanche, 1995, 190 000 km, 3 portes,
expertisée du jour. Fr. 2250.–. Tél. 078 793 73
32 / Tél. 078 661 43 46

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 8 mm. Super 8
mm. Photos, diapo. Tél. 079 527 75 83. E-mail:
e-nicolet@bluewin.ch

ISOLATION PERIPHERIQUE de vos façades en
panneau de laine de bois rigide et crépissage.
Rénovation (maçonnerie, carrelage et peinture)
Tél. 079 643 55 62

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune Africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies fes-
ses cambrées, poitrine naturelle XXL, massage,
embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la fellation
naturelle à gorge profonde, je vous domine et vous
fesse. Vous attends pour 1h de plaisir intense. 3e

âge ok. Se déplace aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25

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

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE: Capable de vous
emporter comme le vent!!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49
29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

NEUCHÂTEL, superbe Liz, 28 ans, sans tabous,
69, massages, body-body, baisers chauds, bou-
che pulpeuse et gourmande. Venez découvrir le
goût inoubliable de mes jeux interdits!
www.adultere69.ch et anibis érotique. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 714 79 33

PREMIÈRE FOIS LATINE À NEUCHÂTEL! Nouvelle
fille, Juliette 25 ans, belles formes sexy, irrésisti-
ble, 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, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

LA CHAUX-DE-FONDS. 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

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée, toutes sortes de massage. Si vous êtes
comme elle, venez la trouver. Elle reçoit et se
déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible.
Tél. 079 409 39 08

LEDATTIER, Arianne et Jacques Perrolle mar-
chand de fruits secs, olives et épices sera pré-
sent tous les mercredis dès le 3 avril sur le mar-
ché de la Chaux-de-Fonds.

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

AVIS DIVERS



22.15 Bayern Munich/ 
Juventus Turin

Football. 
23.05 Euro Millions
23.10 Le court du jour
23.20 Les Portes du temps �

Film. Fantastique. EU. 2007.
Avec : Alexander Ludwig. 
Des guerriers immortels protè-
gent le monde de l'emprise
des Ténèbres.
0.55 Couleurs locales �

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Brad Tanenbaum. 2/22. 
Aveux en série. 
Les experts sont appelés sur le
lieu de plusieurs meurtres: une
famille entière a été décimée. 
22.25 Les Experts �

23.20 Harry Roselmack dans 
les milieux libertins �

1.15 Appels d'urgence �

2.45 Reportages �

22.45 Régimes �

Documentaire. Santé. Fra. 2013.
Réal.: Pierre-François Glaymann
et Bruno Victor-Pujebet. 1/2. 
La vérité qui dérange. 
Un tiers des Français ont déjà
suivi un régime amaigrissant.
23.45 Régimes �

0.35 Tirage de l'Euro 
Millions �

0.45 Journal de la nuit �

0.59 CD'aujourd'hui �

22.25 Grand Soir 3 �

23.25 Maigret ��� �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1995. Réal.: Claude Goretta et
Christian Karcher.  Avec : Bruno
Crémer, Jean-Paul Roussillon. 
Maigret a peur. 
A l'occasion d'un congrès de
criminologie, le commissaire
Maigret rend visite à son vieil
ami Chabot.
1.05 Inspecteur Derrick �

23.10 D&CO, une semaine 
pour tout changer �

Sébastien et Marie: rénover un
ancien commerce en habita-
tion... le chantier interminable
d'une famille! 
Sébastien et Marie se sont
lancés dans la transformation
en maison d'habitation d'un
ancien restaurant des années
30.
1.35 The Beast �

22.20 The Pirate Bay
Documentaire. Société. Suè -
Dan. 2013. Réal.: Simon Klose. 
Fondé en 2004, The Pirate Bay
était l'une des plus impor-
tantes plates-formes de peer-
to-peer, permettant d'échanger
des fichiers audio et vidéo hors
de tout circuit commercial.
23.45 Les otages d'Entebbe
0.40 Beowulf et Grendel ��

Film. 

21.45 Camping � �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Fabien Onteniente.  Avec : Gé-
rard Lanvin, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner. 
Un chirurgien parisien, victime
d'une panne de voiture sur la
route des vacances, doit s'arrê-
ter quelques jours dans un
camping.
23.40 Mammuth �

Film. 

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 L'Europe en châteaux
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.50 Les Grandes 

Personnes �� �

Film. 
15.15 L'olivier, un roi 

/en Espagne
15.55 Un billet de train pour...
16.25 Arte reportage
17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.10 Terres de l'extrême �

19.00 Sur le chemin des deux 
Allemagnes

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.49 Affaires pas nettes 
sur le Net

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour �

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 �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Faux semblants. 
14.15 Si près de chez vous �

Le rêve brisé. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Un petit cadeau a de grandes
conséquences sur la vie de Bo-
her. Margaux piège Valentin
avec une facilité déconcertante.

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

La réincarnation de Nellie.
(1/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Loi de Goodnight : 
la belle aventurière �

Film TV. Aventure. EU. 2012.
Réal.: Martin Wood. 
15.30 La Toile du
mensonge �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Tristan Dubois. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Les P'tits Diables
9.50 Comment dessiner ?
9.55 Tom et Jerry : l'histoire 

de Robin des Bois
Film TV. 
11.00 Dessine-moi les étoiles
11.15 Le Petit Prince
12.00 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.20 Mulan ��

Film. 
15.45 Malcolm
16.05 Svizra Rumantscha �

16.35 Pardonnez-moi
17.05 Heartland
17.55 Burn Notice
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 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 Les Feux de l'amour �

14.55 A la recherche 
de mon fils �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Un détour par 
le bonheur

Film TV. 
10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Romance en Ecosse
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Victoria Abril, Laurent Game-
lon. Maman a craqué. Caro-
line tombe sous le charme
de Luca, le père d'une copine
de collège de Salomé.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.
En direct.  Le Parc des Princes
porte bien son nom car sur
la pelouse il va y avoir du
football royal!

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 1/22.
Avec : Ted Danson, George
Eads. 73 secondes. Le nou-
veau chef enquête sur la
mort de deux personnes
dans un tram.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. Quand les
fantômes du passé boulever-
sent nos vies. Au sommaire:
«Le fils caché du condamné».
- «L'enfant de la guerre»...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Jérôme Navarro. Avec : Mi-
chèle Bernier, Morgane Ca-
bot. Dany, dentiste, est la
mère exemplaire de la jeune
Alix.

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: V. Damidot.
Valère et Céline: infiltrations
et moisissures... notre maison
est un désastre! Il y a six ans,
Valère et Céline ont acquis
une maison à deux niveaux.

20.50 DOCUMENTAIRE

Culture. GB - Esp. 2012. Réal.:
Ben Lewis. Dès 2002, Google
entreprend de scanner tous
les ouvrages de la littérature
mondiale.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Barabba Film TV. Histoire. Ita -
Fra - EU. 2012. Réal.: Roger
Young. 2/2.  Avec : Billy Zane,
Cristiana Capotondi. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.36 Parlons passion 20.40
Mariage gay, et les enfants
alors ? � 21.35 Le monde en
face � 21.45 Aung San Suu
Kyi 22.35 Le monde en face �
22.40 C dans l'air � 23.45 Dr
CAC � 23.50 Entrée libre �

19.05 Les p'tits plats de
Babette 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 La
Maison Tellier �� Film TV.
Sentimental. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (RTS)
23.20 Mise au point 

19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Report Mainz � 22.15
Tagesthemen 22.45 Mankells
Wallander : Tödliche Fracht �
Film TV. Policier. 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Ligue des
champions Football. Quart de
finale aller. En direct.  22.50
Rules of Engagement � 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.35
Virus 

19.45 Friends 20.10 Et ça vous
amuse ! 20.45 Paranormal
Activity Film. Horreur. EU. 2007.
Réal.: Oren Peli. Avec : Katie
Featherston, Micah Sloat,
Randy McDowell. 22.20 Catch
off 22.25 Puissance catch :
WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem � 
Paris-SG/ 
FC Barcelone � 

Les Experts � Histoires en série Il faut marier 
maman � 

D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Le livre selon Google 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Boris Godounov Opéra.
19.30 Intermezzo 20.30 Lady
Macbeth de Mzensk Opéra.
Avec : Eva-Maria Westbroek,
Ludovit Ludha, Anatoli
Kotcherga, Christopher Ventris.
23.15 Intermezzo 23.30 La
Défense Jazz Festival 2012 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Grey's Anatomy �
21.50 Revenge � 22.35
Necessary Roughness : Terapia
d'urto � 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.45
Rabbit Hole � Film. Drame. 

19.00 Suède/Suisse Curling.
Championnats du monde
masculins 2013. En direct. A
Victoria (Canada).  21.00 Tour
du Pays basque 2013 Cyclisme.
2e étape: Elgoibar -
Vitoria/Gasteiz.  22.00 Watts
Spécial avril: Laurie Cholewa. 

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Aldi gegen Lidl : Das Duell �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.15 Mein
Sohn, der Mörder � 22.45
Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Los misterios de Laura 17.50
España en 24 horas 18.15
Zoom Net 18.30 Tenemos que
hablar 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.15 El
tiempo 22.25 Españoles en el
mundo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
20.40 TMC Météo � 20.45 90'
Enquêtes � Vols à main
armée, braquages: les petits
commerçants sous tension.
22.20 90' Enquêtes � 23.15
New York police judiciaire �
Derrière tout homme... 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Punk'd 20.05 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Catfish :
fausse identité Jasmine
correspond sur Internet avec
Mike depuis près de deux ans.
21.50 Catfish : fausse identité
22.40 Mariés avant l'âge
23.35 Geordie Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Chefin � 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.25 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les tigres de
la forêt d'émeraude 18.10 Les
nouveaux explorateurs 19.05
Petits meurtres entre riches
20.45 Il était une fois
l'Humanité 22.30 Les ailes de
la guerre 

17.25 La scomparsa dei
mammut � 18.20 La signora
in giallo 19.10 Royal Pains �
19.55 Giro Media Blenio 2013
Athlétisme. 20.25 Ligue des
champions � Football. Quart
de finale aller. En direct.  23.20
Ieri e Oggi 23.45 Pop Profiles 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Paris-SG (Fra)/FC
Barcelone (Esp) � Football.
Ligue des champions. Quart de
finale aller. En direct.  22.50
L'Enfant d'en haut � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, Météo
régionale, Mini-Mag, Baby
Agenda, Jura Show, 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 Concert du
mardi 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

INGRID DESJOURS
Elle effraye les chaînes
Ingrid Desjours (photo Editon
Plon) la nouvelle reine du thriller,
vient de publier «Sa vie dans les yeux
d’une poupée» (Ed. Plon). Le tandem
Michel Cymes-Marina Carrère d’En-
causse est aussi fan de la romancière et
se plonge avec «terreur» dans ses pa-
ges. L’animatrice du «Magazine de la
santé» définit ce nouvel ouvrage
comme «une aventure haletante,
violente et psychologiquement mar-
quante». Ingrid Desjours sera pro-
chainement l’invitée du rendez-
vous quotidien de France 5.

ALEXANDRA LAMY
ET JEAN DUJARDIN

Ils ont du cœur
Alexandra Lamy et Jean

Dujardin, dont l’atta-
chée de presse a dé-
menti les rumeurs
sur leur séparation,
étaient les parrains
de l’opération Gri-
gri de Beauty Suc-
cess. Les bénéfices
de cette vente ont
été reversés à l’asso-
ciation Laurette

Fugain, qui lutte contre la leucémie. «Alexandra et
Jean ont été touchés par le boulot effectué au quoti-
dien», explique Stéphanie Fugain. «Leur présence est
un plus. Mais j’aimerais qu’un jour on laisse tranquille
tous ces artistes, qu’il n’y ait plus besoin de faire appel à
eux pour relayer les informations sur un combat légi-
time.» Stéphanie Fugain a le soutien de nombreuses
stars de la télé – Claire Chazal, Drucker, Nagui, Fo-
giel –, mais utilise avec parcimonie les médias. «Si
demain, nous avons une urgence pour cause de man-
que de plaquettes, je ferai appel à eux. Ils nous aident
parce que c’est de leur responsabilité. Alors quand j’en-
tends certains nous refuser une opération de récolte de
fonds via un jeu à la télé parce que nous sommes trop
connus, je suis scandalisée!»
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CYCLISME
Fabian Cancellara,
roi des Flandres
Fabian Cancellara a remporté
pour la deuxième fois (après
2010) le Tour des Flandres.
Le Bernois a nettement dominé
la concurrence. PAGE 19
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HOCKEY SUR GLACE Les Ours ont pris la mesure de Zoug au septième match en LNA.

Berne rejoint Fribourg en finale
Comme en 1992, Fribourg Got-

téron affrontera Berne en finale
desplay-offdeLNA,dès jeudi.Les
joueursdelacapitaleontbattu4-1
Zoug dans le septième match de
leur demi-finale.

La victoire bernoise s’est dessi-
née au troisième tiers-temps
quand Roche et Rüthemann ont
marqué chacun un but en l’es-
pace de 100’’. Le score est alors
passé à 3-1. Le trou était fait. Il ré-
compensait la domination des
coéquipiersdeMarcoBührer,en-
trevue depuis le début de la
deuxième période.

«Je crois que ce soir on a prouvé
qu’on avait quelque chose en plus en
troisième période», se réjouissait
TristanScherwey, l’undes joueurs
lesplusactifsduCPBerne.LeFri-
bourgeois de Marly va retrouver
son club formateur en finale. Une
situationqu’ilpartageavecsonco-
équipier Christoph Bertschy.
«C’est sûr que ce sera beaucoup
d’émotions mais il faudra oublier
d’où l’on vient.»

Les Zougois n’ont finalement
bien résisté qu’au cours de la pre-
mière période, surtout dans les
premières minutes où Chiesa et
Schnyder ont tenu l’ouverture du
scoreauboutdeleurcanne.Parla
suite, c’est Berne qui s’est créé les
deux meilleures occasions de
marquer par Gardner, qui a buté
les deux fois sur un excellent
Markkanen.

Les joueurs du colérique Doug
Schedden ont tout de même ins-
tillé le doute un court instant au
seindesrangsbernoisquandledé-
fenseur Andreas Furrer, venu de
loin, a ouvert la marque sur un ex-
cellent service en retrait de Casutt
(24e). Les Zougois auraient pu
alors faire tourner le match à leur

avantage quand Lammer a vu son
tirmiraculeusementdétournépar
Bührer (30e).

Comme Genève-Servette dans
la série précédente, les Zougois
ontlaissépasserleurchance.Cela
ne pardonne pas contre le CP
Berne. A la 34e, le Fribourgeois
Bertschy ajustait la lucarne pour

l’égalisation. «C’est peut-être le but
le plus important de ma carrière»,
soulignait le joueur de Guin. Le
train bernois était lancé. Roche,
parfaitement servi par Ritchie, et
Rüthemannd’untirplacédel’aile
droite, offraient aux Bernois leur
deuxième finale consécutive.

Ainsi, Fribourg Gottéron rece-
vra dès jeudi les Bernois qui les
avaient sortis en demi-finale la
saison dernière. Ce sera le
sixième duel en play-off entre les
deuxéquipes.Berneenarempor-
té quatre (une finale, deux demi-
finales, un quart de finale) pour
un succès fribourgeois (quart de
finale).� SI

Les Rapperswil-Jona Lakers ont réussi à garder leur
place en LNA en battant les Langnau Tigers 5-2 dans le
septième match de la finale des play-out. Les Emmen-
talois vont maintenant se préparer à affronter Lausanne
dès jeudi à domicile en barrage de promotion/reléga-
tion.
Samedi lors du sixième match, Langnau était à une mi-
nute de conserver sa place en LNA. Les Bernois me-
naient 3-2 et tout semblait indiquer que les Saint-Gallois
ne reviendraient pas. Puis dans un sursaut d’orgueil,
Derrick Walser a permis à Adrian Wichser d’égaliser à 54
secondes de la fin du troisième tiers, avant de crucifier
les Tigres en prolongation à 4 contre 5! Deux jours plus
tard, les Emmentalois ont le moral dans les chaussettes

et s’apprêtent à défier le LHC dans un duel qui s’an-
nonce serré au vu du manque de sérénité des Bernois.
Dans ce septième match, les hommes d’Anders Elde-
brink ont fait la différence en 23 secondes. A la 28e mi-
nute, Peter Sejna a tout d’abord profité d’une nouvelle su-
périorité numérique pour redonner l’avantage à ses
couleurs. C’est ensuite Stefan Hürlimann qui a assommé
les pensionnaires de l’Ilfis.
Pour asseoir définitivement leur succès, les Saint-Gallois
s’en sont remis à Juraj Kolnik. L’ancien attaquant de Ge-
nève-Servette a inscrit un doublé en 18 secondes au
début du troisième tiers. Le but de Sami El Assaoui à la
49e est intervenu bien trop tard pour remettre les Bernois
sur les bons rails.�

LANGNAU ESSAIERA DE SAUVER SA PEAU CONTRE LAUSANNE

Les joueurs bernois exultent devant leur public. Ils sont en finale! KEYSTONE

�«C’est peut-être le but le plus
important de ma carrière.»
CHRISTOPH BERTSCHY JOUEUR FRIBOURGEOIS DU CP BERNE

FOOTBALL Le PSG recevra Barcelone et le Bayern Munich la Juventus ce soir en quarts de finale aller de la compétition reine de l’UEFA.

La Ligue des champions reprend avec deux grands chocs
C’est avec leurs deux plus belles affi-

ches que démarrent les quarts de finale
aller de la Ligue des champions au-
jourd’hui (20h45). LePSG accueille le
grand favori de l’épreuve, Barcelone,
alors que le Bayern Munich de Shaqiri
reçoit la Juventus de Lichtsteiner.

Paris-Barcelone, c’est le nouveau ri-
che face au tenant de la tradition, avec
une confrontation de stars, Ibrahimo-
vic et Thiago Silva d’un côté, Messi,
Iniesta ou Villa de l’autre. Xavi, qui re-
lève de blessure, sera finalement apte,
tout comme Jordi Alba, alors que Pedro
est suspendu et Puyol blessé. Abidal est
dans le groupe. Côté parisien, seul
Thiago Motta est absent.

«Ibra», initialement suspendu deux
matches après son exclusion en 8e de

finale aller, a vu sa sanction réduite en
appel et pourra recevoir son ancien
club (2009-2010), où il s’était brouillé
avec l’ex-entraîneur Pep Guardiola. Le
successeur de ce dernier, Tito Vilanova,
fait son retour sur le banc barcelonais
après deux mois d’absence pour se faire
soigner d’un cancer à New York.

Le PSG veut garder Beckham
Le PSG reste sur une série de 23 ren-

contres européennes sans défaite à do-
micile. Mais il se heurtera à un Messi
en état de grâce, qui a inscrit samedi
son 43e but en 29 matches de Liga. Le
Barçaest favorietdevraitavoir laposses-
sion de balle comme d’habitude. Paris
s’appuiera du coup sur ses rapides ai-
liers en contre-attaque.

Par ailleurs, le président du Paris
Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a
déclaré que son club veut garder dans
son effectif l’Anglais David Beckham et
que l’entraîneur italien Carlo Ancelotti
sera toujours à Paris la saison pro-
chaine, dans un entretien au journal
«L’Equipe» hier.

«Beckham est très heureux», affirme
Nasser al-Khelaïfi. «On va en parler avec
lui. Il est fantastique, sur le terrain comme
endehors.Parfois,onpeut fairedemauvais
choix. Mais recruter David a été l’une de
mes meilleures décisions. En tant
qu’homme, joueur, ambassadeur, il est ex-
ceptionnel. Il crée quelque chose dans ce
groupe. Tout le monde l’adore.»

Le Bayern est pour sa part en pleine
forme: il se promène dans son cham-

pionnat, où il vient d’infliger un 9-2 à
Hambourg samedi, et son comparti-
ment offensif fait des étincelles, avec
un quatuor Ribéry-Kroos-Mandzukic-
Müller auteur de 40 buts et 35 passes
décisives en Bundesliga. Les Muni-
chois s’appliquent aussi derrière, eux
qui détiennent la meilleure défense des
cinq grands championnats européens
(seulement 13 buts encaissés).

La défense, c’est aussi la force de la
Juve (19 buts encaissés en Serie A) grâce
à son gardien star Buffon et sa défense
«BBC», Bonucci, Barzagli et Chiellini.
Toujours en tête de son championnat,
invaincue depuis 18 matches en Eu-
rope, la Vieille Dame vise le dernier car-
ré de la compétition pour la première
fois depuis dix ans.� SI

Buteur samedi avec le Bayern, Xherdan
Shaqiri est prêt à défier Stefan Lichtsteiner
et la Juventus. KEYSTONE



L'IMPARTIAL MARDI 2 AVRIL 2013

22 SPORTS

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lucerne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Bâle 25 15 7 3 47-20 52
2. Grasshopper 25 14 7 4 29-19 49
3. Saint-Gall 25 12 7 6 33-21 43
4. Sion 25 10 7 8 30-32 37
5. Zurich 25 9 6 10 36-31 33
6. Young Boys 25 8 8 9 33-32 32
7. Thoune 25 7 6 12 25-34 27
8. Lausanne 25 6 8 11 19-28 26
9. Lucerne 25 4 10 11 22-37 22

10. Servette 25 3 8 14 19-39 17
Samedi6avril.19h45: Sion - Lucerne, Zurich
- Grasshopper. Dimanche 7 avril. 13h45:
Young Boys - Servette, Lausanne - Thoune.
16h: Saint-Gall - Bâle.

Classement des buteurs. 1. Marco Streller
(Bâle) 13 buts. 2. Oscar Scarione (St-Gall/+2)
12. 3. Anatole Ngamukol (Thoune/GC) 9. 4. Josip
Drmic (Zurich), Leo Itaperuna (Sion/+1) 8. 6.
Chris Malonga (Lausanne), Raphael Nuzzolo
(Young Boys) 7. 8. Amine Chermiti (Zurich), Alex
Frei (Bâle), Izet Hajrovic (GC) 6.

LAUSANNE - YOUNG BOYS 0-0
Pontaise: 5300 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Lausanne:Favre; Chakhsi, Katz, Tall, Meoli; Sa-
nogo, Gabri, Martin (80e Facchinetti), Marazzi
(30e Avanzini); Roux (72e Tafer), Moussilou.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Bürki, Rai-
mondi; Doubai, Zverotic; Zarate (78e Afum),
Schneuwly (69e Farnerud), Nuzzolo; Gerndt
(77e Frey).

LUCERNE - BÂLE 0-4 (0-1)
Swissporarena: 17 000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: Studer.
Buts: 34e Serey Die 0-1. 64e Diaz 0-2. 71e Sa-
lah 0-3. 83e Philipp Degen 0-4.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Wiss (64e Gygax), Hyka (78e
Kryeziu), Winter, Muntwiler; Kasami; Rangelov
(64e Mouangue).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Drago-
vic, Park; Serey Die (73e Elneny), Fabian Frei;
Salah, Diaz, Stocker (81e Steinhöfer); Streller
(77e Bobadilla).
Note: tir sur la transversale de Diaz (42e).

SION - SERVETTE 1-1 (0-0)
Tourbillon: 11 800 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts:61eLeo Itaperuna1-0. 77eDeAzevedo1-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Lacroix, Bühler; Crettenand (83e Lafferty),
Gelson Fernandes; Darragi (90e Regazzoni);
Ndjeng (73e Basha), Leo Itaperuna.
Servette: Barroca; Diallo, Schneider, Mfuyi,
Ruefli (85e Routis); Lang (64e De Azevedo),
Pasche, Kouassi, Treand; Karanovic, Vitkieviez
(74e Eudis).
Notes:expulsion de Adailton (63e, 2e avertis-
sement). Tête d’Eudis sur le poteau (77e).

ZURICH - SAINT-GALL 1-3 (0-0)
Letzigrund: 10 691 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:62e Wüthrich 0-1. 67e Scarione 0-2. 73e
Raphael Koch 1-2. 90e Scarione 1-3.

Zurich: Da Costa; Philippe Koch (68e Raphael
Koch), Beda, Djimsiti, Benito; Gajic; Schön-
bächler, Chikhaoui, Buff (84e Kukuruzovic),
Chiumiento (68e Gavranovic); Jahovic.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Pa Modou; Wüthrich (71e Mathys), Janjatovic,
Nater, Nushi (88e Lenjani); Etoundi (92e Ta-
dic), Scarione.

THOUNE - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
Arena Thoune: 5084 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 34e Marco Schneuwly 1-0.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Zuffi; Salamand, Demiri (68e Krstic),
Bättig (75e Siegfried), Wittwer; Marco
Schneuwly (87e Sadik).
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Xhaka (79e Gashi), Salatic; Hajrovic,
Ben Khalifa (73e Feltscher), Zuber; Ngamukol.

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chiasso - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Vaduz - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wohlen - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bienne - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Aarau 25 16 4 5 50-30 52
2. Bellinzone (-1) 24 15 4 5 31-21 48
3. Winterthour 25 13 4 8 44-31 43
4. Wil 24 13 3 8 46-39 42
5. Chiasso 25 9 6 10 27-33 33
6. Bienne 25 8 6 11 38-43 30
7. Lugano 25 7 8 10 36-35 29
8. Vaduz 25 8 5 12 34-36 29
9. Wohlen 25 6 7 12 24-35 25

10. Locarno 25 2 7 16 17-44 13
Samedi 6 avril 17h45: Chiasso - Bienne,
Vaduz - Wohlen. Dimanche 7 avril. 16h:
Winterthour - Locarno, Aarau - Wil. Lundi
8 avril. 19h45: Bellinzone - Lugano.

Classementdesbuteurs. 1. Armando Sadiku
(Locarno/Lugano) 14 buts. 2. Davide Callà
(Aarau) 13. 3. Giuseppe Morello (Bienne/+2)
11. 4. Kristian Kuzmanovic (Winterthour/+1) 10.
5.Matar Coly (Bienne), CharlesDoudin (Bienne),
LandryMouangue (Wil/Lucerne), Luis Pimenta
(Chiasso/+1) 9

CHIASSO - LOCARNO 3-1 (3-1)
Comunale: 680 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 10e Mazzola 0-1. 16e Daud 1-1. 25e Luis
Pimenta 2-1. 31e Mihajlovic 3-1.
Note: expulsion de Pacarizi (22e, Locarno).

WIL - LUGANO 1-1 (0-1)
AFG Arena, Saint-Gall: 620 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 39e Markaj 0-1. 55e Holenstein 1-1.
Notes: coup franc d’Holenstein (31e, Wil) sur
le poteau. Tête de Muslin (31e, Wil) sur la
transversale. 94e, expulsions d’Audino (94e,
Wil) et Cerrone (94e, Wil).

VADUZ - BELLINZONE 1-2 (0-2)
Rheinpark: 1282 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 23e Marchesano 0-1. 26e Marchesano
0-2. 70e David Hasler 1-2.

WOHLEN - AARAU 1-3 (1-2)
Niedermatten: 4200 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 6e Gaspar 1-0. 36e Widmer 1-1. 39e
Widmer 1-2. 92e Widmer 1-3.
Note: tir sur lepoteaudeMustafi (71e,Wohlen).

BIENNE - WINTERTHOUR 2-4 (0-2)
Maladière, Neuchâtel: 580 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 35e Kuzmanovic (penalty) 0-1. 36e Ara-
tore 0-2. 49e Morello 1-2. 54e Morello 2-2. 66e
Elmer 2-3. 77e Bengondo 2-4.
Notes: tir sur la transversale d’Aratore (43e,
Winterthour). Leite (86e, Winterthour) retient
un penalty de Coly.

LIGUE DES CHAMPIONS

QUARTS DE FINALE ALLER
Aujourd’hui
20h45 Bayern Munich - Juventus

Paris Saint-Germain - Barcelone

Demain
20h45 Malaga - Borussia Dortmund

Real Madrid - Galatasaray

ANGLETERRE
FA Cup. Dernier quart de finale (match à
rejouer): Chelsea - Manchester United 1-0
(0-0).Ordredesdemi-finales(13et14avril):
Millwall (D2) -Wigan,Chelsea-ManchesterCity.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(Berne remporte la série 4-3 et affrontera
Fribourg Gottéron en finale)
Finale. Première manche. Jeudi. 20h15:
Fribourg Gottéron - Berne.

Lundi

BERNE - ZOUG 4-1 (0-0 1-1 3-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Stricker; Arm/Küng.
Buts: 24e Andreas Furrer (Casutt) 0-1. 34e
Bertschy (Rubin, Kinrade) 1-1. 44e Roche
(Ritchie, Campbell) 2-1. 45e Rüthemann (Plüss,
Kinrade) 3-1. 59e Ritchie (à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 9 x 2’ + 2 x 10’
(Chiesa, Markkanen) contre Zoug.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Kinrade,
Randegger; Collenberg, PhilippeFurrer; Vermin,
Ritchie, Campbell; Neuenschwander, Plüss,
Rüthemann; Alain Berger, Gardner, Scherwey;
Pascal Berger, Bertschy, Rubin.
Zoug:Markkanen;Chiesa,Wozniewski;Helbling,
Fischer; Erni, AndresFurrer; Suri,Holden, Casutt;
Martschini, Sutter, Schnyder; Christen, Pittis,
Lammer; Lüthi, Diem, Lindemann.

Samedi

ZOUG - BERNE 3-4 (1-1 1-1 1-2)
Bosshard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann/Stricker; Arm/Küng.
Buts: 3e Chiesa (à 5 contre 4) 1-0. 17e
Neuenschwander (Gardner, Rüthemann) 1-1.
31e Suri (Holden, à 5 contre 4) 2-1. 33e Gard-
ner (Scherwey, Furrer) 2-2. 44e Kinrade (Ver-
min) 2-3. 48e Plüss (Rüthemann, Collenberg,
à 4 contre 5!) 2-4. 48e Christen (Martschini,
Wozniewski, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités:3x2’ contreZoug; 5 x2’ contreBerne.
Zoug: Markkanen; Helbling, Fischer; Chiesa,
Wozniewski; Erni, Andreas Furrer; Suri, Hol-
den, Casutt; Martschini, Sutter, Omark;
Schnyder, Lüthi, Lindemann; Christen, Diem,
Lammer.

Berne: Bührer; Roche, Gerber; Collenberg,
Philippe Furrer; Kinrade, Randegger; Vermin,
Ritchie, Campbell; Neuenschwander, Plüss,
Rüthemann; Alain Berger, Gardner,
Scherwey; Pascal Berger, Bertschy, Rubin.

FINALES DES PLAY-OUT
Langnau - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(Rapperswil remporte la série 4-3 et conserve
saplaceenLNA. Langnauaffrontera Lausanne
en barrage promotion/relégation).
Barrage promotion/relégation. Première
manche. Jeudi.19h45:Langnau - Lausanne.
Lundi

RAPPERSWIL - LANGNAU 5-2 (1-1 2-0 2-1)
Diners Club Arena: 6039 spectateurs.
Arbitres: Massy/Rochette; Fluri/Müller.
Buts: 12e Earl (Burkhalter, Camichel, à 5 con-
tre 4) 1-0. 20e Bomersback (El Assaoui) 1-1.
28e Sejna (Kolnik, Riesen, à 5 contre 4) 2-1.
28e Hürlimann (Earl) 3-1. 41e Kolnik (Walser, à
5 contre 4) 4-1. 42e Kolnik (Neukom) 5-1. 49e
El Assaoui (Sandro Moggi, Haas) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil; 8 x 2’
contre Langnau.
Samedi

LANGNAU - RAPPERSWIL 3-4 AP
(0-1 1-1 2-1 0-1)
Ilfis: 6050 spectateurs.
Arbitres: Prügger/Reiber; Kaderli/Wüst.
Buts: 18e Camichel (Jörg, Nils Berger) 0-1. 27e
McLean (Simon Moser, Pelletier, à 5 contre 3) 1-
1. 29eEarl (Rizzello) 1-2. 52eBrunner (Jacquemet
2-2. 59e Froidevaux (Brunner) 3-2. 60e Wichser
(Walser, Earl) 3-3. 64e Walser (à 4 contre 5!) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 11 x 2’ +
1 x 10’ (Sven Berger) contre Rapperswil.

NHL
Vendredi: Chicago Blackhawks - Anaheim
Ducks (avecLucaSbisaet JonasHiller/25arrêts)
1-2. Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils
5-4 tab.DallasStars-MinnesotaWild5-3.Calgary
Flames - Columbus Blue Jackets 4-6. Samedi:
PittsburghPenguins -NewYork Islanders (avec
Mark Streit) 2-0. Philadelphia Flyers - Boston
Bruins3-1. Dimanche:Detroit RedWings (avec
Damien Brunner) - Chicago Blackhawks 1-7.
ColumbusBlue Jackets -AnaheimDucks (avec
JonasHiller/15arrêtsetLucaSbisa)2-1 tab.Dallas
Stars -LosAngelesKings2-3.PhiladelphiaFlyers
- Washington Capitals 5-4 ap. Buffalo Sabres
- Boston Bruins 0-2.
Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins36matches/56points (leaderAtlantic
Division). 2. Canadiens de Montréal (leader
Northeast Division) 34/49. 3. Winnipeg Jets
(leader Southeast Division) 36/28. 4. Boston
Bruins 34/48. 5. Ottawa Senators 35/44. 6.
Toronto Maple Leafs 36/44. 7. New Jersey
Devils 35/39. 8. New York Rangers 35/39. 9. New
York Islanders 34/35. 10. Carolina Hurricanes
33/34. 11. Washington Capitals 35/34. 12.
Philadelphia Flyers 35/33. 13. Buffalo Sabres
36/32. 14. Tampa Bay Lightning 34/31. 15.
Florida Panthers 36/28.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
(leader Central Division) 34/55. 2. Anaheim
Ducks (Leader Pacific Division) 35/51. 3.
Minnesota Wild (leader Northwest Division)
34/44. 4. Vancouver Canucks 35/44. 5. Los
Angeles Kings 35/43. 6. San Jose Sharks 34/40.
7. Detroit Red Wings 35/39. 8. Columbus Blue
Jackets 36/37. 9. St-Louis Blues 33/36. 10. Dallas
Stars 34/35. 11. Edmonton Oilers 34/35. 12.
Nashville Predators 35/35. 13. Phœnix Coyotes
35/34. 14. Calgary Flames 33/30. 15. Colorado
Avalanche 34/28.

BASKETBALL
NBA
Vendredi: Minnesota Timberwolves -
Oklahoma City Thunder 101-93. San Antonio
Spurs - LosAngelesClippers 104-102.NewYork
Knicks - Charlotte Bobcats 111-102. Cleveland
Cavaliers - Philadelphie 76ers 87-97. Boston
Celtics - Atlanta Hawks 118-107. Detroit Pistons
- Toronto Raptors 82-99. Orlando Magic -
WashingtonWizards97-92.PortlandTrail Blazers
- Utah Jazz 95-105. Denver Nuggets - Brooklyn
Nets 109-87.Nouvelle-OrleansHornets -Miami
Heat 89-108. Memphis Grizzlies - Houston
Rockets 103-94. Samedi: Milwaukee Bucks -
Oklahoma City Thunder 99-109. Dallas
Mavericks - Chicago Bulls 100-98. Atlanta
Hawks - Orlando Magic 97-88. Philadelphia
76ers - Charlotte Bobcats 100-92. Houston
Rockets - Los Angeles Clippers 98-81.
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies
86-99. Utah Jazz - Brooklyn Nets 116-107.
Phœnix Suns - Indiana Pacers 104-112.
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 98-
103. Golden State Warriors - Portland Trail
Blazers 125-98.Dimanche:WashingtonWizards
- Toronto Raptors 109-92. New Orleans Hornets
-ClevelandCavaliers112-92.ChicagoBulls-Detroit
Pistons 95-94. San Antonio Spurs - Miami Heat
86-88.NewYorkKnicks -BostonCeltics 108-89.
Classements. Conférence est: 1. Miami Heat
(leader div. sud-est) 58 victoires/15 défaites. 2.
New York Knicks (leader div. Atlantique) 46/26.
3. Indiana Pacers (leader div. centrale) 47/27. 4.
Brooklyn Nets 42/31. 5. Chicago Bulls 40/32. 6.
Atlanta Hawks 41/33. 7. Boston Celtics 38/35. 8.
Milwaukee Bucks 35/37. 9. Philadelphia 76ers
30/43. 10. Washington Wizards et Toronto
Raptors, 27/46. 12. Detroit Pistons 24/50. 13.
Cleveland Cavaliers 22/50. 14. Orlando Magic
19/55. 15. Charlotte Bobcats 17/56.
Conférenceouest:1. SanAntonioSpurs (leader
div. sud-ouest) 55/18.2.OklahomaCityThunder
(leaderdiv.nord-ouest)54/20.3.DenverNuggets
50/24. 4. Los Angeles Clippers (leader div.
Pacifique) 49/25. 5. Memphis Grizzlies 49/24. 6.
GoldenStateWarriors42/32. 7.HoustonRockets
40/23. 8. Utah Jazz et Los Angeles Lakers
38/36. 10. Dallas Mavericks 36/37. 11. Portland
Trail Blazers 33/40. 12. Sacramento Kings 27/47.
13. Minnesota Timberwolves 26/46. 14. New
Orleans Hornets 26/48. 15. Phœnix Suns 23/51.

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Victoria(Can).RoundRobin.1ertour:Suisse
(Adelboden/Simon Gempeler, Sandro Trolliet,
Claudio Pätz, skip Sven Michel) - Russie 6-4.
Rép. tchèque - Norvège 8-5. Suède - Finlande
7-6.Canada-Chine 7-6.2etour:Ecosse- Japon
7-5. Chine - Rép. tchèque 12-5. Suède - Russie
6-5. Etats-Unis - Danemark 8-3. 3e tour:
Norvège - Suisse 8-7. Canada - Finlande 8-6.
4e tour: Rép. tchèque - Russie 7-6 après un
end suppl. Japon - Etats-Unis 7-6. Ecosse -
Danemark5-4.Chine-Suède5-4.5etour:Suisse
- Etats-Unis 8-4. Danemark - Finlande 9-2.
Canada - Ecosse 9-4. Norvège - Japon 7-6. 6e
tour: Ecosse - Rép. tchèque 7-3. Chine - Japon
7-5. Danemark - Russie 8-5. Suède - Etats-Unis
7-6 après un end supplémentaire.
Classement: 1. Canada 3/6. 2. Chine, Ecosse
et Suède 4/6. 5. Suisse et Norvège 3/4. 7.
DanemarketRép. tchèque4/4.9. Japonet Etats-
Unis 4/2. 11. Finlande 3/0. 12. Russie 4/0.

CYCLISME
TOUR DES FLANDRES
100eTourdesFlandres.Bruges-Audenarde,

257 km: 1. Fabian Cancellara (S/RadioShack)
6h06’01’’. 2. Peter Sagan (Slq) à 1’27’’. 3. Jürgen
Roelandts (Be)à 1’29’’. 4. AlexanderKristoff (No)
à 1’39’’. 5. Matthieu Ladagnous (Fr). 6. Heinrich
Häussler (Aus). 7. Greg Van Avermaet (Be). 8.
Sébastien Turgot (Fr). 9. John Degenkolb (All).
10. Sebastian Langeveld (PB). Puis: 32. Michael
Schär (S) à 2’49’’. 33. Martin Elmiger (S) m.t. 42.
Gregory Rast (S) m.t. 115 classés.

ClassementprovisoireduWorldTour(après
8 courses): 1. Sagan 312 points. 2. Cancellara
251. 3. JoaquimRodriguez (Esp) 144. 4. Chavanel
142. 5. Geraint Thomas (GB) 117.. Puis: 58.
Michael Albasini (S) 6. 84. Danilo Wyss (S) 3.

TOUR DU PAYS BASQUE
1re étape, Elgoibar - Elgoibar, 156,5 km: 1.
Simon Gerrans (Aus/Orica-GreenEdge)
4h06’34’’. 2. Peter Velits (Slq). 3. Angel Vicioso
(Esp). 4. Francesco Gavazzi (It). 5. Jakob
Fuglsang (Dan). 6. Sergio Henao (Col). 7. Alberto
Contador (Esp). 8. Richie Porte (Aus), tous m.t.
Puis les Suisses: 116. Martin Kohler à 4’58’’.
136. Michael Albasini à 8’54’’. 154. Oliver Zaugg
à 10’50’’. Le classement général est identique.

TENNIS
MIAMI (EU)
Masters 1000 ATP et tournoi WTA
(9,51 millions de dollars/dur). Simple
messieurs. Deuxième demi-finale: bat
Richard Gasquet (Fr/8) 6-7 (3/7), 6-1 6-2.
Finale: Andy Murray (GB/2) bat David Ferrer
(Esp/3) 2-6 6-4 7-6 (7/1). Simple dames.
Finale: Serena Williams (EU/1) bat Maria
Sharapova (Rus/3) 4-6 6-3 6-0.

SAN LUIS POTOSI (MEX)
ChallengerATP(35 000dollars/terrebattue).
Quart de finale: Marco Chiudinelli (S/4) bat
Peter Gojowczyk (All) 6-4 2-6 6-1. Demi-
finale:Daniel Kosakowski (EU) bat Chiudinelli
6-3 6-4.

CLASSEMENTS ATP ET WTA
ATP.Au1eravril: 1. (classement précédent: 1.)
Novak Djokovic (Ser) 12’370 pts. 2. (3.) Andy
Murray (GB) 8750. 3. (2.) Roger Federer (S 8670.
4. (5.)DavidFerrer (Esp) 7050. 5. (4.) RafaelNadal
(Esp) 6385. 6. (6.) Tomas Berdych (Tch) 5145. 7.
(7.) Juan Martin Del Potro (Arg) 4750. 8. (8.) Jo-
WilfriedTsonga (Fr) 3660.9. (10.)RichardGasquet
(Fr) 3230. 10. (9.) JankoTipsarevic (Ser) 3000.Puis
lesSuisses:17. (17.) StanislasWawrinka (S) 1960.
143. (151.) Marco Chiudinelli 376. 301. (281.)
Henri Laaksonen 147. 338. (342.) Sandro Ehrat
123. 339. (326.) Michael Lammer 122. 409. (437.)
Stéphane Bohli 92.

WTA. Au 1er avril: 1. (1.) Serena Williams (EU)
11’115. 2. (2.)MariaSharapova (Rus) 10’015. 3. (3.)
Victoria Azarenka (Bié) 9325. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6845. 5. (5.) LiNa (Chine) 5880.
6. (6.)AngeliqueKerber (All) 5475. 7. (7.)SaraErrani
(It) 5405. 8. (8.) Petra Kvitova (Tch) 5225. 9. (10.)
Samantha Stosur (Aus) 3865. 10. (9.) Caroline
Wozniacki (Dan)3760.Puis lesSuissesses:52.
(59.) Romina Oprandi (S) 1114. 63. (72.) Stefanie
Vögele (S) 943. 201. (200.) Timea Bacsinszky
(S) 304. 229. (230.) Amra Sadikovic (S) 250. 281.
(278.) Conny Perrin (S) 169. 497. (502.) Belinda
Bencic (S) 62.

TOTOGOAL
X 1 2 2 2 1 X 1 2 2 2 2 2/1-2
2 gagnants avec 11 résultats 7390,10 fr.
55 gagnants avec 10 résultats 268,70 fr.
Sommeapproximativedu1er rangauprochain
concours: 130 000 fr.

FOOTBALL ÉTRANGER

EN VRAC

ALLEMAGNE
Fribourg - Mönchengladbach . . . . . . . . . . .2-0
Schalke 04 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Augsbourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . .0-2
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund . . . . . . .1-2
Düsseldorf - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . .1-4
Mayence - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bayern Munich - SV Hambourg . . . . . . . . .9-2
Wolfsburg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Greuther Fürth - Eintracht Francfort . . . . . .2-3

1. Bayern Munich 27 23 3 1 78-13 72
2. Dortmund 27 15 7 5 62-32 52
3. Leverkusen 27 14 6 7 50-35 48
4. Schalke 04 27 12 6 9 46-43 42
5. Francfort 27 12 6 9 42-39 42
6. Mayence 27 10 9 8 34-30 39
7. Fribourg 27 10 9 8 35-33 39
8. M’gladbach 27 9 11 7 35-37 38
9. SV Hambourg 27 11 5 11 32-43 38

10. Hanovre 96 27 11 4 12 49-46 37
11. Nuremberg 27 8 11 8 31-34 35
12. Wolfsburg 27 8 8 11 32-42 32
13. VfB Stuttgart 27 9 5 13 29-46 32
14. Werder Brême 27 8 7 12 43-52 31
15. Düsseldorf 27 7 8 12 33-40 29
16. Augsbourg 27 5 9 13 23-40 24
17. Hoffenheim 27 5 5 17 30-52 20
18. Greuther Fürth 27 2 9 16 18-45 15

ANGLETERRE
Sunderland - Manchester United . . . . . . . .0-1
Arsenal - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Manchester City - Newcastle . . . . . . . . . . .4-0
Southampton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Swansea City - Tottenham Hotspur . . . . . .1-2
West Ham United - West Bromwich . . . . . .3-1
Wigan Athletic - Norwich City . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Aston Villa - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fulham - Queens Park Rangers . . . . . . . . .3-2

1. Manchester Utd 30 25 2 3 70-31 77
2. Manchester City 30 18 8 4 55-26 62
3. Tottenham 31 17 6 8 53-38 57
4. Chelsea 30 16 7 7 59-32 55
5. Arsenal 30 15 8 7 59-33 53
6. Everton 30 13 12 5 47-35 51
7. Liverpool 31 13 9 9 59-40 48
8. West Bromwich 31 13 5 13 41-41 44
9. Swansea City 31 10 10 11 41-40 40

10. Fulham 30 10 9 11 43-46 39
11. West Ham 30 10 6 14 35-44 36
12. Southampton 31 8 10 13 44-53 34
13. Stoke City 31 7 13 11 27-36 34
14. Norwich City 31 7 13 11 28-47 34
15. Newcastle 31 9 6 16 41-56 33
16. Sunderland 31 7 10 14 33-43 31
17. Wigan 30 8 6 16 36-56 30
18. Aston Villa 31 7 9 15 32-58 30
19. Queens PR 31 4 11 16 28-51 23
20. Reading 31 5 8 18 36-61 23

ESPAGNE
Real Saragosse - Real Madrid . . . . . . . . . . .1-1
Rayo Vallecano - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Celta Vigo - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Levante - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valladolid - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Majorque - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Espanyol Barcelone - Real Sociedad . . . . .2-2
Atletico Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Grenade . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Betis Séville - Getafe . . . . . . . . . . . .hors-délais

1. Barcelone 29 24 3 2 90-33 75
2. Real Madrid 29 19 5 5 72-28 62
3. Atletico Madrid 29 19 4 6 51-25 61
4. Real Sociedad 29 13 9 7 51-37 48
5. Malaga 29 13 8 8 41-28 47
6. Valence 29 13 7 9 42-41 46
7. Betis Séville 28 13 4 11 39-42 43
8. Getafe 28 12 6 10 38-44 42
9. Rayo Vallecano 29 13 2 14 38-49 41

10. Levante 29 11 7 11 34-41 40
11. FC Séville 29 11 5 13 43-41 38
12. Espanyol 29 9 9 11 35-39 36
13. Valladolid 29 9 8 12 37-41 35
14. Athletic Bilbao 29 10 5 14 33-51 35
15. Osasuna 29 8 7 14 26-33 31
16. Grenade 29 7 7 15 26-40 28
17. Real Saragosse 29 7 6 16 26-43 27
18. Celta Vigo 29 6 6 17 29-43 24
19. Majorque 29 6 6 17 32-58 24
20. La Corogne 29 5 8 16 35-61 23

FRANCE
Troyes - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Ajaccio - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bordeaux - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evian TG - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rennes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Valenciennes - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Nice - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Brest - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lyon - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Paris SG 30 18 7 5 54-20 61
2. Marseille 30 16 6 8 35-32 54
3. Lyon 30 15 8 7 49-32 53
4. Saint-Etienne 30 13 11 6 50-25 50
5. Lille 30 13 10 7 43-31 49
6. Nice 30 13 9 8 41-34 48
7. Montpellier 30 13 6 11 44-36 45
8. Lorient 30 11 11 8 48-45 44
9. Bordeaux 30 10 13 7 29-25 43

10. Rennes 30 12 6 12 41-41 42
11. Toulouse 30 10 11 9 36-34 41
12. Valenciennes 30 9 9 12 40-45 36
13. Bastia 30 10 6 14 38-56 36
14. Ajaccio (-2) 30 8 11 11 32-40 33
15. Evian TG 30 7 10 13 34-43 31
16. Reims 30 7 10 13 28-37 31
17. Sochaux 30 8 7 15 32-47 31
18. Brest 30 8 5 17 29-44 29
19. Nancy 30 6 9 15 28-47 27
20. Troyes 30 4 13 13 36-53 25

ITALIE
Udinese - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lazio Rome - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cagliari - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Inter Milan - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Parme - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Palerme - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Atalanta Bergame - Sampdoria . . . . . . . . .0-0
Genoa - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chievo Vérone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Juventus 30 21 5 4 59-19 68
2. Naples 30 17 8 5 55-29 59
3. AC Milan 30 17 6 7 53-32 57
4. Fiorentina 30 15 6 9 54-37 51
5. Lazio Rome 30 15 5 10 39-36 50
6. Inter Milan 29 14 5 10 45-39 47
7. AS Rome 30 14 5 11 60-51 47
8. Catane 30 13 6 11 40-38 45
9. Udinese 30 10 12 8 38-38 42

10. Parme 30 10 8 12 39-39 38
11. Cagliari 30 10 8 12 37-49 38
12. Sampdoria (-1) 29 10 7 12 35-33 36
13. Bologne 30 10 6 14 39-38 36
14. Torino (-1) 30 8 12 10 37-41 35
15. Chievo Vérone 30 10 5 15 31-45 35
16. Atalanta (-2) 30 10 6 14 30-42 34
17. Genoa 30 6 9 15 31-47 27
18. Sienne (-6) 30 8 8 14 31-42 26
19. Palerme 30 4 12 14 25-43 24
20. Pescara 30 6 3 21 21-61 21

PORTUGAL
Paços Ferreira - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . .3-2
Beira-Mar - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Moreirense - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vitoria Setubal - Maritimo . . . . . . . . . . . . . .2-4
Academica - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Benfica - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Nacional - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . . .2-1
Braga - Sporting du Portugal . . . .hors-délais

1. Benfica 24 20 4 0 66-15 64
2. Porto 24 18 6 0 55-11 60
3. Paços Ferreira 24 12 9 3 35-22 45
4. Braga 23 13 4 6 50-31 43
5. Maritimo 24 8 9 7 28-36 33
6. Estoril 24 9 5 10 35-32 32
7. Nacional 24 8 7 9 36-39 31
8. Rio Ave 24 8 6 10 27-36 30
9. Guimarãres 24 8 6 10 27-40 30

10. Sporting 23 6 9 8 23-27 27
11. Vitoria Setubal 24 6 5 13 27-47 23
12. Academica 24 4 9 11 28-39 21
13. Olhanense 24 4 9 11 24-35 21
14. Moreirense 24 4 9 11 23-37 21
15. Gil Vicente 24 4 7 13 24-44 19
16. Beira-Mar 24 3 8 13 26-43 17
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CYCLISME Le Bernois a remporté pour la deuxième fois la classique belge au terme d’une vraie démonstration.

Cancellara récidive au Tour de Flandres
Vainqueur pour la deuxième

fois du Tour des Flandres, Fa-
bian Cancellara s’est livré di-
manche à une démonstration de
force qu’aucun de ses adversai-
res, pas même le Slovaque Peter
Sagan, n’a pu contrarier.

Un an après son abandon sur
chute, la clavicule fracturée à
quatre endroits, Fabian Cancel-
lara a retrouvé le haut du pavé
dans une course de 256 kilomè-
tres taillée à ses solides mesures.
Sous le ciel froid des Flandres, il
a procédé en deux temps après
un travail collectif de son équipe
RadioShack pour contrôler à
distance les échappés.

Dans la troisième ascension du
Vieux Quaremont, à l’entrée des
20 derniers kilomètres, il a haus-
sé le rythme. Seul, Sagan, le re-
gard fixé sur sa roue arrière, est
parvenu à garder son sillage. Ni
le Norvégien Edvald Boasson
Hagen, ni le Français Sylvain
Chavanel, pourtant bien placés,
n’ont pu suivre.

Un «contre-la-montre»
Cancellara et Sagan, lequel l’a

brièvement relayé, sont revenus
sur le Belge Jurgen Roelandts,
qui avait eu la bonne idée de
prendre les devants en partant
dans un groupe d’échappés fran-
çais (Offredo, Turgot, Hi-
nault/IAM) à une trentaine de
kilomètres de l’arrivée. Le Suisse
a tout misé alors sur le Pater-
berg, la dix-septième et dernière
ascension du jour. Avec succès.

Dans ce «mont» long de 360
mètres, présentant une pente
moyenne approchant les 13%
avec un passage à 20 pour cent,
Roelandts a décroché le pre-
mier. Sagan, à son tour, a été as-
phyxié par le rythme de Cancel-
lara qui a viré au sommet avec 6
secondes d’avance. Mais le Ber-
nois a vite creusé l’écart par la
suite, sur la route ramenant à
Audenarde.

Au bout de ce contre-la-mon-
tre, un exercice qui lui a permis
de décrocher l’or olympique
(2008) et quatre titres mon-
diaux, Cancellara a précédé de
près d’une minute et demie Sa-
gan et Roelandts qui ont franchi
la ligne dans cet ordre. Quelques
secondes avant le sprint du pre-
mier peloton, réglé par le Nor-

végien Alexander Kristoff de-
vant le Français Matthieu La-
dagnous et l’Australien de
l’équipe suisse IAM, Heinrich
Häussler.

Boonen blessé et forfait
«Les deux plus forts étaient de-

vant», a admis Sylvain Chavanel
(13e), le Français promu leader
de l’équipe Omega Pharma
après l’abandon prématuré du
vainqueur sortant, le Belge Tom
Boonen, victime d’une chute
dès le 19e kilomètre. Boonen
souffre de contusions sur le côté
gauche (hanche, coude) et au
genou droit sur lequel quatre
points de suture lui ont été po-
sés. Son équipe a confirmé que
le Belge est forfait pour Paris-
Roubaix, dimanche prochain

Mais, au vu du récital délivré
par le vainqueur sur un parcours
qui délivre un verdict impitoya-
ble et prévisible, il apparaît peu
probable que la présence du tri-
ple lauréat du «Ronde van
Vlaanderen» aurait changé le
résultat final.

Cancellara, tout à sa joie de dé-
crocher son deuxième succès
dans ce monument du cyclisme
(le 83e au total de sa carrière), a
évoqué «une course mer-
veilleuse» pour lui. Il a fait état
pudiquement des difficultés
rencontrées depuis un an sans
avoir besoin de revenir sur les
turbulences affrontées par son
équipe, le limogeage du mana-
ger Johan Bruyneel emporté par
les remous de l’affaire Arms-
trong, les problèmes d’Andy
Schleck, etc.

«C’est le plus cadeau de Pâques
que nous pouvions tous espérer», a
déclaré le Suisse, si impression-
nant lors de sa première victoire
en 2010 dans le Tour des Flan-
dres qu’une polémique avait
éclaté par la suite sur l’utilisa-
tion d’un vélo électrique. Cette
fois, l Bernois n’a pas utilisé un
autrevéloà l’approchedufinal. Il
s’est seulement arrêté à 54 kilo-
mètres de l’arrivée pour changer
la roue arrière.

«Je peux commencer à penser se-
reinement à dimanche prochain»,
a conclu Cancellara, qui sera
évidemment le grand favori de
Paris-Roubaix, la «reine des
classiques».� SI

Fabian Cancellara était intouchable au Tour de Flandres dimanche. KEYSTONE

Au terme d’un Tour des Flandres qu’il a parfaitement
maîtrisé, Fabian Cancellara a fait part de son bonheur de
remporter pour la deuxième fois cette grande classique.
«Je suis vraiment heureux. La course a été merveilleuse
pour moi. J’ai essayé de faire une première sélection sur
le Vieux Quaremont. Après, le Paterberg était la seule
carte qui me restait face à Sagan. J’ai fait ce que je de-
vais faire. Il y a un an, je m’étais retrouvé par terre et une
période vraiment difficile avait commencé avec cette
chute. Depuis janvier, je peux compter sur mes doigts
les jours que j’ai passés à la maison, chez moi. C’est un
choix que j’ai fait et ma famille a compris parce que je
n’aurais plus beaucoup d’occasions dans ma carrière. Je
dédie cette victoire à ma famille, femme et enfants, et
aussi à l’équipe qui a travaillé parfaitement. Cette
deuxième victoire est le plus beau cadeau de Pâques
que nous pouvions tous (dans l’équipe) espérer. Je peux

la fêter un peu aujourd’hui et puis commencer à penser
sereinement à dimanche prochain (Paris-Roubaix).»
Peter Sagan, qui a annoncé hier renoncer à Paris-Rou-
baix, reconnaissait la supériorité du Bernois. «Je suis
content de ma course, j’ai le temps pour aller chercher la
victoire dans une course aussi difficile. Je suis tombé à
100 kilomètres de l’arrivée, il y a eu un coup de frein de-
vant moi alors que j’étais en train de m’alimenter. Je suis
revenu et j’ai fait le maximum pour rester devant. Dans
la dernière montée, j’ai fait le maximum mais je n’ai pas
pu tenir la roue de Cancellara. Mon geste en franchissant
la ligne? j’étais content que le groupe ne soit pas reve-
nu sur Roelandts et moi car je ne sais pas si j’aurais pu
prendre la deuxième place. Aujourd’hui, Fabian Cancel-
lara était le plus fort. Il n’y a aucune rivalité entre nous
hors de la course. Sur le vélo, il est normal que nous
soyons adversaires.»�

«LA COURSE A ÉTÉ MERVEILLEUSE POUR MOI, JE DÉDIE CETTE VICTOIRE À MA FAMILLE»

TENNIS Vainqueur à Miami, l’Ecossais devient numéro 2 mondial.

Murray déloge Federer
L’Ecossais Andy Murray, vain-

queur dimanche du tournoi
Masters 1000 de Miami, a délo-
gé Roger Federer de la deuxième
place du classement ATP, publié
hier. Il est désormais le dauphin
du no 1 mondial, le Serbe Novak
Djokovic, éliminé en 8e de fi-
nale par l’Allemand Tommy
Haas qui a, lui, progressé de qua-
tre rangs (14e).

BattuenfinaleparMurray, l’Es-
pagnol David Ferrer retrouve la
4e place mondiale occupée par
son compatriote Rafael Nadal.

Federer (3e) et Nadal (5e)
avaient fait l’impasse sur le tour-
noi de Miami: c’est la première
fois depuis le 10 novembre 2003
que ni le Bâlois ni l’Espagnol
n’occupent l’une des deux pre-

mières places au classement
mondial.

A Miami, l’Ecossais s’est impo-
sé 2-6 6-4 7-6 (7/1) après avoir
écarté une balle de match à 5-4
30-40 sur son service dans la
dernière manche. Sur cette balle
de match, Ferrer a choisi d’arrê-
ter de jouer pour demander un
challenge après une accéléra-
tion en coup droit de Murray
qu’il avait pourtant remise.
L’«oeil du faucon» donnait la
balle bonne pour Murray qui al-
lait enlever dix des onze der-
niers points de la rencontre.

Sous la chaleur, les deux hom-
mes sont allés au-delà de leurs li-
mites. Ils furent tous deux victi-
mes de crampes en fin de
match. Le premier point du jeu

décisif, gagné par Murray grâce à
la bande alors qu’il était dans
unesituationdésespérée,aégale-
ment pesé très lourd.

A la recherche d’une victoire
dans un Masters 1000 depuis
son titre à Shanghaï en octo-
bre 2011, Andy Murray a dé-
montré qu’il était un athlète
hors du commun. Ils sont rares
les joueurs capables de gagner la
bataille physique devant David
Ferrer. L’Ecossais avait choisi de
laisser à Ferrer le soin de faire le
jeu pour mieux le contrer. Au-
teur d’un début de match catas-
trophique – il a perdu les cinq
premiers jeux de la partie –,
Murray a longtemps redouté
que ce choix tactique tourne au
fiasco.� SI

DOPAGE

Un maigre bilan dans l’affaire
Puerto avant le verdict

Le procès de l’affaire Puerto,
dont l’épilogue est prévu au-
jourd’hui à Madrid, a certes mis
à nu le système de dopage orga-
nisé par le docteur Eufemiano
Fuentes mais il s’est montré bien
pauvre en révélations sportives.

Le docteur Fuentes, cerveau
du réseau de dopage présumé
démantelé en 2006 par la Garde
civile, et ses quatre co-accusés –
Yolanda, sa sœur, également
médecin, les anciens directeurs
sportifs d’équipes cyclistes Ma-
nolo Saiz et Vicente Belda et le
préparateur physique Ignacio
Labarta – auront aujourd’hui
une dernière occasion pour se
défendre du «délit contre la san-
té publique» pour lequel ils sont

jugés et pour lequel ils risquent
jusqu’à deux ans de prison.

Mais après huit semaines d’au-
diences, le procès a pour l’ins-
tant accouché d’une souris. Il
avait pourtant commencé par
une véritable bombe médiati-
que: «Je travaillais à l’époque avec
des sportifs à titre individuel, de
tous types, ce pouvait être des
athlètes, des boxeurs, tel ou tel
footballeur», avait lâché Fuentes
dès le deuxième jour du procès.

Mais l’affaire s’est dégonflée. La
juge, Julia Patricia Santamaria, a
refusé de lui demander les noms
desesclientsquandlemédecinse
disait prêt à les donner. Elle n’a
pas estimé ces informations per-
tinentes pour le procès.� SI

CURLING
La Suisse bien partie
L’équipe de Suisse a battu les
Etats-Unis 8-4 dans son
troisième match du championnat
du monde messieurs à Victoria
(Can). Elle affiche un bilan
intermédiaire de deux victoires et
une défaite au terme de ses
premières rencontres. Alors qu’il
reste huit parties à disputer dans
le tour préliminaire, la formation
du CC Adelboden est sur la bonne
voie. Le Canada est la seule
formation à avoir remporté ses
trois rencontres. Sven Michel et
ses coéquipiers ont démontré
une précision rare pour dominer
les Etats-Unis, au lendemain de
leur courte défaite (8-7) face à la
Norvège, candidate déclarée au
titre. En ouverture, ils avaient
battu la Russie 6-4.� SI

JUDO
Biennois vainqueur
Le Biennois Valentin Rota (22 ans)
a remporté la catégorie des 60 kg
lors du tournoi Coupe d’Europe
de Sarajevo. Tamara Silva (48 kg)
et Emilie Amaron (57 kg) ont pris
la troisième place dans leur
catégorie respective.� SI

TENNIS
Stefanie Vögele passe
à Charleston
Stefanie Vögele (WTA 63) a eu
besoin de trois sets pour passer
l’obstacle Teliana Pereira (WTA 119)
au 1er tour du tournoi de
Charleston (EU). L’Argovienne
s’est imposée 4-6 6-2 6-4 en
2h06’ face à la Brésilienne de 24
ans. Elle affrontera au deuxième
tour l’Espagnole Carla Suarez
Navarro (WTA 20).� SI

FOOTBALL
Di Canio remplace
O’Neill à Sunderland
Le club anglais de Premier
League de Sunderland, menacé
de relégation, a nommé l’Italien
Paolo Di Canio (44 ans) au poste
d’entraîneur en remplacement de
Martin O’Neill, qui a été limogé
après la défaite (1-0) samedi
contre Manchester United.� SI

ATHLÉTISME
Bolt le plus rapide
sur 150 m aussi
Le sprinter jamaïcain Usain Bolt a
remporté une exhibition sur
150 m, distance non officielle,
pour sa première course de la
saison disputée sur la plage de
Copacabana à Rio de Janeiro, ville
qui accueillera les Jeux
olympiques 2016. Le triple
champion olympique aux deux
derniers Jeux (100 m, 200 m,
4x100 m) a couru la distance en
14’’ 42, devançant l’Antiguais
Daniel Bailey (14’’88), le Brésilien
Bruno Lins (14’’91) et l’Equatorien
Alex Quinonez (15’’90).� SI

SKI ALPIN
Didier Défago rangera
ses lattes en 2014
La saison 2013-2014 sera bien la
dernière de Didier Défago sur le
Cirque blanc. Le Valaisan de 35
ans a affirmé à Radio Chablais
qu’il n’avait pas l’intention de
poursuivre l’aventure au-delà
d’un hiver dont le point d’orgue
sera les JO de Sotchi, où il
défendra le titre de descente
conquis en 2010 à Vancouver.� SI
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La marche en avant du FC Bâle
continue. Fort de son impres-
sionnante victoire 4-0 à Lucerne
lors de la 25e journée de Super
League, le triple champion en ti-
tre s’est emparé seul de la tête du
classement avec trois points
d’avance sur Grasshopper.

De très bon augure pour un
FCB qui avait dû attendre la pré-
cédente journée le 17 mars pour
enfin goûter au leadership cette
saison, et qui a rendez-vous avec
l’histoire jeudi prochain en
quart de finale aller de l’Europa
League sur la pelouse de Totten-
ham.

Même si Lucerne a longtemps
pu soutenir la comparaison, le
rouleau compresseur rhénan a
fini pas avoir le dessus, faisant la
différence par l’homme du
match Serey Die, Diaz, Salah et
Philipp Degen.

Assis dans les tribunes pour
éviter tout conflit d’intérêts,
Alexander Frei a aisément pu
mesurer l’ampleur de la tâche
du directeur sportif du FCL qu’il
sera à partir du 15 avril. Il a éga-
lement pu se rendre compte de
ses propres yeux que le message
de l’entraîneur Ryszard Komor-
nicki ne passait définitivement
plus (10e match consécutif sans
victoire). Le Polonais ne termi-
nera vraisemblablement pas la
saison sur le banc de la Swisspo-
rarena.

Gattuso dirige
Lucerne compte cinq lon-

gueurs d’avance sur la lanterne
rouge Servette après le point ra-
mené par celui-ci de Sion same-
di (1-1). Les Genevois, valeureux
mais manquant toujours autant
de mordant dans la zone déci-
sive, ne parviennent pas à décol-
ler alors que le temps presse et
que les occasions de se sauver se
réduisent.

Enseignement majeur du
match, la nomination d’Arno
Rossini n’a rien changé au fonc-
tionnement d’un Sion une nou-
velle fois fort décevant, à l’image
de son soi-disant stratège Oussa-
ma Darragi. En dépit des belles
paroles prononcées durant la se-
maine, le Tessinois n’est qu’un
prête-nom. Il s’est fait voler la ve-
dette par Gennaro Gattuso, véri-
table coach de l’équipe et debout
durant tout le match, au mépris
des avertissements de la Ligue.

Voyant leur quatrième place
menacée, les Sédunois joueront
unegrossepartiede leursaisonle
17 avril lors de la venue de Bâle
pour le compte des demi-finales
de la Coupe de Suisse. Un match
qu’ils n’aborderont pas vraiment
en confiance tant la pauvreté du

jeu présenté depuis de début de
l’année n’incite pas à l’opti-
misme.

Un LS minimaliste
Ce qui semblait inéluctable est

en train de se produire.
Grasshopper, flamboyant leader
durant de longs mois, marque le
pas et a été contraint de céder
son trône après sa défaite 1-0 à
Thoune. Les Sauterelles, qui
étaient invaincues depuis le 18
novembre, connaissent une
baisse de régime, dans leur sec-
teur offensif surtout (elles n’ont
pas marqué lors de cinq de leurs
six dernières rencontres). Les
Thounois, sevrés quant à eux de
succès depuis quatre parties, ont
stoppé cette série négative grâce
à Marco Schneuwly.

Le week-end de Pâques n’a pas
souri aux Zurichois puisque le
FCZ a lui aussi connu la défaite,
sa première en 2013. Les hom-
mes d’Urs Meier ont subi à do-
micile la loi de Saint-Gall (3-1).

Lausanne a pour sa part fait le
service minimum contre Young
Boys, obtenant le 0-0 auquel il
aspirait. Privé de ses deux
meilleurs atouts offensifs Ma-
longa et Khelifi – revenus bles-
sés de leur convocation interna-
tionale –, Laurent Roussey se
contente volontiers de ce point
acquis au terme d’un match
d’une tristesse et d’une pauvreté
affolantes, face à des Bernois
qui restaient sur six revers hors
de leurs terres (7 points en 13
matches à l’extérieur cette sai-
son).� SI

En s’imposant 4-0 à Lucerne, les Bâlois ont préparé de manière idéale leur déplacement de jeudi à Londres,
où ils défieront Tottenham en quarts de finale aller de l’Europa League. KEYSTONE

FOOTBALL Grasshopper battu à Thoune, les Rhénans prennent seuls les commandes.

Le FC Bâle commence
à se détacher en Super League

EN IMAGE

TOURNOI DES MINIS
Les ZSC Lions s’imposent. Les Lions de Zurich ont remporté la 38e édition du tournoi international
des minis, disputée pendant le week-end pascal aux Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. L’équipe
alémanique s’est défaite en finale 2-1 de la sélection France Sud-Est (photo). Le HCC a pris le cinquième
rang de son tournoi en venant à bout 13-4 de Langnau dans le match pour la cinquième place. En phase
de poules, les jeunes Chaux-de-Fonniers avaient battu 4-3 Dübendorf, avaient partagé l’enjeu (3-3) face à
la sélection tessinoise et s’étaient inclinés 6-4 contre la sélection France Sud-Est.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN Le Chaux-de-Fonnier s’impose en slalom aux Bugnenets.

Encore un succès pour Béguelin
Axel Béguelin a brillé, avec une

victoire et une deuxième place,
lorsdesdernièrescoursesinterré-
gions OJ alpins de la saison, un
slalom et un géant, organisées
aux Bugnenets-Savagnières.

La météo n’a pas épargné les
coureurs. Le Chaux-de-Fonnier a
bien maîtrisé le géant de vendre-
di mais il a été passablement cha-
huté sur une piste qui s’est dégra-
déeaufildescoureurs,surtouten
première manche. Il a abordé la
deuxième manche sous une forte
averse de neige et n’a pas réussi à
refaire son retard sur son cama-
rade de Ski romand, le Fribour-
geois Vincent Niklès.

C’est en slalom qu’il s’est illustré
samedi, discipline où il a excellé
tout au long de la saison. Il a assu-
ré deux manches magistrales,
malgré la pluie et la neige qui ont
d’ailleurs occasionné un report
de course d’une heure. Il s’est im-
posé devant Vincent Niklès.

Sept skieurs du Giron jurassien
ont pris part à ces joutes. L’Imé-

rien Cédric Gasser a pris le 25e
rang en géant (éliminé en sla-
lom), Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) a fini 41e en géant
(abandon en slalom) et le Prêvo-
tois Jordan Steullet a fini 66e en
géant et 56e en slalom. Chez les
filles, Charlotte Erb (Petit-Val) a
fini 23e en slalom et a abandon-

né en géant. Pauline Schindel-
holz (Saint-Imier) a pris la 31e
place en slalom et la 37e en
géant, Marie Knüchel (Nods-
Chasseral) a fini 27e en géant
(abandon en slalom). Enfin, Ju-
lie Schaer (Chasseral-Dombres-
son), éliminée en géant, a termi-
né 39e du slalom.� RÉD

Marie Knüchel a pris le 27e rang du géant. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL

Joël Bruschweiler ne perd
pas espoir contre Berlin

La série de demi-finale des
play-off de Bundesliga a com-
mencé de manière difficile pour
le TV Bühl de Joël Bruschwei-
ler (photo archives David Mar-
chon). Le champion en titre
Berlin a remporté 3-0 le premier
affrontement (25-14 25-19 25-
19).

«Nos adversaires ont pris tous les
risques au service. Leurs ballons
surpuissants nous ont surpris. On
a eu beaucoup de peine à cons-
truire notre jeu», relate le Neu-
châtelois. «Bien sûr, Berlin est
une des meilleures équipes du con-
tinent. Elle a perdu deux fois uni-
quement 3-2 face aux champions
d’Europe, Zenit Kazan. Mais nous
lui avons infligé sa seule défaite de
la saison en Allemagne. Dans no-
tre salle, samedi, nous vendrons
chèrement notre peau. Avec le pu-
blic et en ayant appris de nos er-
reurs, nous pouvons nous impo-
ser.»

Joël Bruschweiler se sent bien
dans son club, qui a d’ores et déjà
obtenu le meilleur résultat spor-
tif de son histoire. «Les dirigeants
m’ont proposé de rester. Moi, je
laisse tout ouvert jusqu’au terme
de la saison. Mais j’aime la dyna-
mique qui s’installe à Bühl. Le club
a des supporters fantastiques – il

est impossible de se promener
dans la rue sans se faire arrêter –,
des sponsors fidèles, ce qui est assez
rare en ce temps de crise, et un pro-
jet de croissance pour le futur. C’est
sympa de faire partie de tout ça.
Ce d’autant que la saison pro-
chaine on jouera la Coupe d’Eu-
rope. J’ai bien envie de retrouver
l’ambiance de ces rencontres, que
j’ai connue avec Lausanne.»

Mais avant de songer à l’avenir
le Neuchâtelois est totalement
concentré sur cette demi-finale,
au meilleur des cinq matches,
qu’il ne croit pas perdue
d’avance.� ESA

FOOTBALL
Le nouveau logo de Xamax FCS attendra

Le site de Neuchâtel Xamax
1912 présentait hier le logo du
futur club Neuchâtel Xamax
FCS, fruit de la fusion à venir
avec le FC Serrières. Mais hier,
c’était le 1er avril! Le président
Christian Binggeli a
rapidement reconnu qu’il
s’agissait d’un poisson d’avril.
«Il nous a semblé plus sympa
de présenter ce faux logo (réd:

voir ci-dessus) plutôt que d’annoncer un improbable transfert.
Mais je vous rassure, nous n’avons aucunement l’intention d’aller
plus vite que la musique.» Le «vrai» logo du nouveau club ne
sera donc pas dévoilé avant l’assemblée générale constitutive,
prévue le 29 avril.� ESA

SP
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç 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 Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48.
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

La FSG Fontaines
a la grande tristesse de faire part

du décès de
Monsieur

Fritz ROTH
Président d’honneur de notre société

membre d’honneur de l’ACNG, membre honoraire de l’AGVR,
vétéran cantonal et fédéral

Nous garderons de lui un souvenir ému et toutes nos pensées
vont à sa famille.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Arlette Zahnd-Berner, à Cormondrèche;
Christine Piffaretti-Zahnd, à Neuchâtel;

Nicolas, Fanny, Céline et leur papa Stéphane;
Nathalie Tebar-Zahnd, à Auvernier;

Elsa, Julien et leur papa José;
Vincent Zahnd et sa compagne Adriana, à Genève;
Arlette Blanc-Zahnd, à Payerne;

La famille d’Olivier et Sandra, à Villarzel;
Edmond et Claire Berner, à Cudrefin;

Les familles de Sylvia et André, de Dominique et Vladis, à Cudrefin;
Anne-Lise et Andréas, à Werdenberg;

Ariane Noserke-Berner, à Münster, en Allemagne;
Les familles de Jean-Paul et Claudia, Barbara et Henning,
en Allemagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, aux USA
et au Burkina ont la grande tristesse de faire part du décès de

Roger ZAHND
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
à l’âge de 74 ans après une maladie supportée avec courage.
2036 Cormondrèche, le 30 mars 2013.
Route des Nods 13
Le culte sera célébré au temple de Corcelles, le mercredi 3 avril
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière de Cormondrèche.
Roger repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En mémoire de Roger, vous pouvez penser
aux «Amis de l’enfant c’est la vie» à Boudry, CCP 17-389423-8
ou à l’association de «La maison du cœur» au Burkina Faso,
IBAN CH55 0076 7000 H097 1316 0, mention deuil Roger Zahnd.
Un chaleureux merci à tout le personnel soignant et médical
des services de médecine des hôpitaux de Pourtalès
et de La Chaux-de-Fonds pour leurs soins attentifs et leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Chœur de la Paroisse réformée
de La Côte,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZAHND
choriste et ami fidèle de notre Chœur depuis de nombreuses années.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux
et nous pensons très fort à Arlette et à toute sa famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

C O U V E T

Le cœur d’une maman est un trésor
qui nous est donné qu’une fois.

Ses enfants:
André et Margot Jaccard, à Couvet
Marie-Claude et Pascal Zuber-Jaccard, à Couvet
Marianne Jaccard, à Baulmes

Ses petits-enfants:
Jimmy, Valérie et son ami Pierrick, Diana et son ami Cliff,
Patricia et son ami Daniel, Martial et son amie Melissa, Laurent

Sa sœur, ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse JACCARD
née Reuse

enlevée à leur tendre affection, le 31 mars 2013, dans sa 78e année
des suites d’une cruelle maladie supportée avec un grand courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le jeudi 4 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marie-Thérèse repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: André Jaccard, rue du Midi 4, 2108 Couvet
Un grand merci au Docteur Reinhard, au service d’oncologie d’Hôpital
neuchâtelois, à tout le personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet
ainsi qu’à NOMAD, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Marie-Thérèse, vous pouvez adresser
un don en faveur de la Paroisse réformée évangélique du Val-de-Travers,
CCP 20-7000-1. Mention deuil M.-Th. Jaccard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est ressuscité.
C’est ma ferme conviction.

A l’aube de Pâques, réjouissons-nous car le Seigneur est venu
me prendre pour me conduire dans son royaume de paix et d’amour.

Madame

Marlène ALLEMANN
née Schnörr

1935
Sont tristes mais reconnaissants
Son mari: Edgar Allemann, à Neuchâtel;
Ses enfants: Monique Allemann et Edmond Galland, à Cortaillod;

Jean-Luc et Nicole Allemann-Schor, à Colombier;
Françoise Schüpfer et Jean-Paul Gremion, à Boudry;
Marcel et Isabelle Allemann-Meylan,
à Cormondrèche;

Ses petits-enfants: Mathieu et Carine, Christelle, Fanny et Cyril,
Caroline et Dario, Aurélie et Maurice, Yann,
Noémie, Jérôme et Sibylle, Flavien et Maëlle,
Benjamin, Gilles;

Son frère: Jean-Claude et Suzanne Schnörr, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 31 mars 2013.
Ch. du Sordet 6
Le culte de reconnaissance sera célébré au temple de La Coudre,
à Neuchâtel, le mercredi 3 avril à 15 heures, suivi de l’incinération
sans suite.
Marlène repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
La famille tient à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue
et entourée dans cette difficile période.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le comité et l’Association des Artisans
et Commerçants

de Corcelles-Cormondrèche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène ALLEMANN
maman de notre secrétaire ainsi que de la compagne de notre caissier,

tous deux membres de notre association
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à toute la famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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BILLET RELIGIEUX
Besoin de supporters

L’autre jour, un journaliste d’une chaîne
TV a posé cette question pertinente à un
sportif d’élite: «Ne craignez-vous pas
d’être lâché par vos supporters suite à
vos défaites successives?» «J’espère que
nos supporters ne nous lâcherons pas.
Lorsque nous remportons des victoires,
nous n’avons pas besoin de supporters.
C’est lorsque nous traversons une pé-
riode de défaites que nous avons vrai-
ment besoin de nos supporters. J’espère
qu’ils le comprendront!»

Je suis à 100% d’accord avec cette ré-
ponse. Avez-vous déjà observé comment
des supporters ont inversé le cours d’une
compétition? En synchronisant leurs cris
d’encouragement, ils sont en mesure de
provoquer un sursaut d’énergie dans le
corps et l’esprit de sportifs épuisés ou dé-
couragés.

Conseillés par un talentueux comédien,
nous appliquons aussi, dans notre troupe
de théâtre amateur, un principe ferme lors
de nos représentations. Dans les brefs ins-
tants de pause entre deux actes, nous nous
refusons de dire un mot négatif si un acteur
ou actrice a raté ou massacré une réplique
dans l’acte qui vient de s’achever. Au con-
traire, nous l’encourageons et l’assurons
qu’il est en mesure de se surpasser dès l’acte
suivant. Et franchement bien souvent nous
n’avons pas tardé à constater les effets très
positifs dans l’interprétation de son rôle.

L’apôtre Paul nous laisse un modèle d’en-
couragement en écrivant à Philémon, un
homme aisé habitant la ville de Colosse:
«Je rends continuellement grâces à
mon Dieu, faisant mention de toi dans
mes prières, parce que je suis informé
de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de
ton amour pour tous les saints. Je lui
demande que ta participation à la foi
soit efficace pour la cause de Christ, en
faisant reconnaître en nous toute es-
pèce de bien. J’ai, en effet, éprouvé
beaucoup de joie et de consolation au
sujet de ton amour.» (Lettre à Philé-
mon, versets 4 à 7).

Aux chrétiens de Colosse il écrira: «Sup-
portez-vous les uns les autres, et, si l’un a
sujet de se plaindre de l’autre, pardon-
nez-vous réciproquement. De même
que Christ vous a pardonné, pardonnez-
vous aussi.» (Colossiens 3.13).

Et l’auteur de la lettre aux Hébreux con-
seille: «Encouragez-vous les uns les au-
tres, jour après jour, aussi longtemps
qu’on peut dire aujourd’hui, afin qu’au-
cun d’entre vous ne se laisse tromper par
le péché et ne s’endurcisse.» (Hébreux
3.13).

Mais nul besoin d’être dans une église
pour suivre ces conseils. Peut-être aurons-
nous aujourd’hui l’occasion d’encourager
un collègue de travail, un de nos employés,
unami,notreépouseounotremariouunde
nos enfants qui vient de subir un échec.

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
À LA CHAUX DE FONDS

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend,
il est bon
pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Les parents, les amis et connaissances font part du décès de

Monsieur

Asterio VILLAMEL
qui les a quittés dans sa 80e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le jeudi 4 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Asterio repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Pour adresse: Michel Tardin

Marnière 55, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les fleurs ne nous laissent jamais tomber.
Elles nous accompagnent dans le bonheur
et nous soutiennent dans le malheur.

Céline Blondeau

Ses enfants:
Christiane et Claude-Alain Henrioud-Botteron, à Neuchâtel
Marie-Claude et Jean-Philippe Gendre-Botteron, à Peseux
Jocelyne et Freddy Flühmann-Botteron, à Chaumont

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Grégoire Nicaty, son amie Anne Bello et ses enfants, à Colombier
Valérie et Patrick Bachmann-Nicaty, Jil et Alyssa, à Peseux
Caroline Henrioud et son ami Alexis Häsler, à Perroy
Virginie et Laurent Obrist-Henrioud, à Neuchâtel
Joséphine Gendre et son ami Arnaud Fiems, à Peseux
Alain Flühmann et son amie Fabienne Rey, à Savagnier
Olivier Flühmann et son amie Martine Rérat, à Salavaux
Yvan Flühmann, à Neuchâtel

Son frère:
Jean-Pierre Botteron, ses enfants Jean-Daniel, Daisy,
Pierrette et sa famille,
et son amie Angeline Lehmann, à La Chaux-de-Fonds

Les familles Hostettler, Finger, Hirschy, Perret-Gentil, parentes, alliées
et amies ainsi que ses amies et ses amis de l’Amicale,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOTTERON
qui s’est endormi sereinement entouré de l’affection de sa famille,
à l’âge de 90 ans.

2012 Auvernier, le 30 mars 2013.
Route des Clos 154

Je connais un moyen de ne pas vieillir: Les arbres nous enseignent
c’est d’accueillir les années comme la persévérance, ils ne baissent pas
elles viennent et avec le sourire… les bras à la première tempête venue.
Un sourire, c’est toujours jeune.

Pierre Dac

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 3 avril à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fête des Vendanges de Neuchâtel
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude BOTTERON
Président d’honneur et constructeur de chars

le samedi 30 mars 2013
Claude a partagé et transmis sa passion de la Fête des Vendanges

de Neuchâtel et de son corso fleuri pendant plus de 60 ans
d’intenses moments d’amitié.

En rejoignant son épouse Simone et sa fille Micheline,
Claude laisse un immense vide.

Le bureau, le comité central et ses commissions, les bénévoles
et tous les amis de la Fête des Vendanges présentent à sa famille

et ses proches leurs plus sincères condoléances.
Merci de vous référer à l’avis de la famille pour les derniers honneurs.

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Monique et François Boillat-Turban
Michèle Turban
Les descendants de feu Andreas Dénariaz
Les descendants de feu Arnold Turban
Famille Drittenbass
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne TURBAN
née Dénariaz

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche
dans sa 91e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 3 avril à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 165, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entre les rivages des océans et le sommet
de la plus haute montagne est tracée
une route secrète que vous devez
absolument parcourir avant de ne faire
qu’un avec les fils de la Terre.

Khalil Gibran
Sophie Gretillat-Scimone et Elisa
Simone et René Gretillat-Oppliger
François et Elena Gretillat-Baila

Giulia et son ami William, Camille
Joséphine Gretillat Lavanchy et Claude Lavanchy

Elodie, Noémie
Stefano Scimone et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Marc-Olivier GRETILLAT
dit «Yéyé»

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l’âge de 48 ans, suite à une cruelle maladie, combattue avec un courage
admirable. Il s’en est allé entouré des siens.
2000 Neuchâtel, le 29 mars 2013.
(Avenue de Bellevaux 10)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, aujourd’hui
mardi 2 avril à 16 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci à la Doctoresse Sandrine Jeanneret-Brandt
et au personnel de l’HNE La Chrysalide pour leur accompagnement
et dévouement exemplaires.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Fondation La Chrysalide, CCP 23-346-4,
mention «deuil Marc-Olivier Gretillat».

Le Conseil d’administration,
les membres de la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GRETILLAT
Fondé de pouvoir depuis 2010, il était, pour nous tous, un ami estimé

et un collaborateur compétent et apprécié depuis plus de 15 ans.
Fils de Monsieur et Madame René et Simone Gretillat,

gérants pendant 31 années de la Banque Raiffeisen de Coffrane,
devenue Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz.

Nous adressons à son épouse Sophie, à sa fille Elisa, à ses parents
Simone et René, ainsi qu’à toute sa famille,

nos condoléances et nos sentiments de sincère sympathie.
La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

sera fermée mardi après-midi 2 avril 2013.

Sa famille et ses ami-es
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise FACCHINETTI
enlevée subitement à leur tendre affection le 28 mars 2013.
Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 3 avril à 14 heures
en l’église catholique d’Echallens.
Domicile de la famille:

Pierrette Matile, Rue de la Dime 86, 2000 Neuchâtel
Lysiane Mauron, Ch. des Abeilles 16 A, 1010 Lausanne

La foule d’un dimanche où rien ne te ressemble.
Un jour plus vide que vers la mer jetée.
Le silence où j’appelle et tu ne réponds pas.

Aragon
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D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 25

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique LUTHER STEUDLER
qui s’est endormie paisiblement, le 27 mars 2013, dans sa 75e année.
Font part de leur peine:
Son fils, Claude-Alain Steudler, sa compagne Anne-Carole,
Priscilla et Logan

Sa petite-fille, Stacy Steudler Nicollier et son mari Christophe
Sa fille, Isabelle Steudler Péclard et Jean-Marc
Son frère, Jean-Martin Luther et famille
Sa sœur, Eliane Mehr et son mari Gothfried
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 4 avril à 11 heures.
Adresse de la famille: Isabelle Steudler Péclard

Chemin de l’Ancienne Laiterie 4, 1187 St-Oyens

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Gilbert Cottier
Daniel et Sylvie Cottier, leurs enfants Julie et Ludivine
Bernard et Sylvie Cottier, leurs enfants Sébastien et Marine
Catherine et Salustiano Dos Santos-Cottier,
leurs enfants Michael et Soraya

Les descendants de feu Basil et Georgette Cottier-Andrié
Les descendants de feu Emile et Suzanne Cottier-Ducommun
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone COTTIER
née Dagon

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.
Le Locle, le 1er avril 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 3 avril à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Simone repose à la crypte de la Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Rue de la Côte 22, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de la Résidence pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

… le début d’une nouvelle vie
… d’un nouveau voyage
… chaud et doux!
… sans peine, ni manque ...

Madame Liliane Suter-Jeanrenaud, son épouse à Chez-le-Bart,
Monsieur Philippe Suter et sa famille à Savigny,
Madame Mariska Staehli-Suter et sa famille à Peseux,
Madame Florence Domon et sa famille à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fulbert SUTER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, et ami, enlevé à leur tendre affection
le 30 mars 2013.
La célébration aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le jeudi 4 avril à 14 heures.
Domicile de la famille: Madame Liliane Suter, La Payaz 20

2025 Chez-le-Bart
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne pourra combler.

Samang Huguenin
Stéphane Huguenin
Oi Nennoi et ses enfants Shanel, Misha

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel HUGUENIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi à l’âge de 68 ans,
suite à un malaise.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 3 avril à 11 heures.
Michel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

B E V A I X

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon et
aimez-vous les uns, les autres.

Monsieur Gaston Monnier
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Manon Monnier

Madame et Monsieur Delphine et Raphaël Montavon-Monnier
Monsieur Stéphane Monnier et son amie Cindy

Madame Florita Uddu-Wicki et famille en Norvège
Monsieur Richard Wicki et sa compagne Elsbeth et famille
Madame Ruth Siegfried-Wiki et son ami Franco et famille
Madame Denise Loeffel-Monnier et famille
Madame et Monsieur Suzanne et Pierre-Arm-Monnier et famille
Heidi, Fritz, Lydie et Madeleine, ses amis ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Eliane MONNIER
née Wicki

leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine qui s’est endormie paisiblement
dans sa 82e année, des suites d’une cruelle maladie supportée
avec beaucoup de vaillance.
2022 Bevaix, le 31 mars 2013.
Chemin des Joyeuses 12

Mon âme se repose en paix
sur Dieu seul car c’est de
lui que viendra mon salut.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le jeudi 4 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Nos remerciements les plus chaleureux vont au Centre d’oncologie
de Neuchâtel, aux Doctoresses Achtari et Zimmerli et leur personnel,
à l’hôpital de Pourtalès et de la Béroche et leur personnel,
au Docteur Tzaut à Bevaix, au groupe NOMAD, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

En souvenir de la défunte, possibilité d’offrir des fleurs ou de faire un
don à l’Aide suisse aux Montagnards, CH 8134 Adliswil, CCP 01-4900-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

SAINT-SULPICE
Une pierre dans
le pare-brise d’une auto
Dimanche à 21h, une voiture, conduite
par une habitante des Verrières de 44
ans, circulait sur la route principale
menant de Fleurier aux Verrières. Au
niveau du chantier du bois des Rutelins,
une pierre est tombée brisant le pare-
brise du véhicule. Suite au choc, le
véhicule est entré en collision avec les
rochers bordant la chaussée. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Garage en feu
Dimanche vers 22h30, le Service
d’incendie et de secours (SIS) des
Montagnes neuchâteloises est intervenu
rue du Collège 66a, à La Chaux-de-
Fonds, à la suite de l’incendie d’un
garage. Le sinistre a été rapidement
maitrisé, les dégâts ne sont que
matériels. Le feu a pris dans un box
d’une série de garages individuels qui
servait de lieu d’entreposage de cartons.
On ne s’explique pas encore la raison du
sinistre, qui a été aussi violent qu’il a été
rapidement éteint avec une lance et de
la mousse. Une enquête est ouverte.�
RÉD

Passagère d’une voiture
blessée
Dimanche à 4h, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
de 42 ans, circulait sur la rue de l’Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds, en
direction du giratoire du Bas-du-

Reymond. A la hauteur du No 92, le
véhicule s’est déporté sur la gauche et
une collision s’est produite avec une
voiture conduite par un habitant de La
Ferrière, âgé de 26 ans, qui circulait en
sens inverse. Blessée, une passagère de
l’auto bernoise a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de
la ville. � COMM

NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
et recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture de marque
inconnue qui, hier entre 12h30 et 13h à
Neuchâtel, heurta lors d’une manœuvre
une voiture Citroën Picasso grise
stationnée quai Philippe-Suchard 1, le
long de la façade du restaurant le Joran,
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 avril 1791:
décès de Mirabeau

Né en 1749, le jeune Honoré-Gabriel
Riqueti, futur comte de Mirabeau, avait
scandalisé ses contemporains par ses
duels, ses dettes, ses démêlés avec sa
femme et ses débauches. Les longs mois
qu’il dut passer en prison le firent réflé-
chir sur les injustices politiques et socia-
les dont souffrait le royaume de France
et, en 1789, il se fit élire député du tiers-
état. Il apparut vite comme le défenseur
de lanationcontre lesabusdesprivilégiés
et l’absolutisme royal. Cependant, Mira-
beau avait compris le danger des réfor-
mes brutales. Partisan d’une monarchie
constitutionnelle, il souhaitait un sage
équilibre des pouvoirs entre le roi et l’As-
semblée. Ce qui fit qu’il inquiéta et la
droite et la gauche. Mirabeau désirait
contenir la poussée révolutionnaire, la
canaliser dans de sages limites. Mais il
mourut prématurément, le 2 avril 1791,
usé par le travail et les excès.

Cela s’est aussi passé un 2 avril
2005 – Décès du pape Jean Paul II à

l’âge de 84 ans.
1982 – Les forces argentines occupent

les Iles Malouines.
1947 – La Grande-Bretagne s’en remet

à l’ONU pour le règlement de la ques-
tion palestinienne.

1917 – Le président Woodrow Wilson
convoque une réunion extraordinaire
du Congrès américain pour déclarer la
guerre à l’Allemagne.

1814 – Déchéance de Napoléon Ier.
1810 – Napoléon épouse l’archidu-

chesse autrichienne Marie-Louise.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Oui, toute ma vie,
ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec mais
plus nuageux
Ce mardi, le temps restera sec sur la région, 
mais il faudra compter avec davantage de 
passages nuageux de basse et de moyenne 
altitude. Les températures afficheront des 
valeurs toujours bien basses pour la saison, 
voisines de 7 degrés seulement en plaine 
l'après-midi. Pour le reste de la semaine, le 
temps s'annonce un peu plus instable et 
toujours très frais. 751.46
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LA PHOTO DU JOUR Joies de la glisse en avril à Tschappina-Heinzenberg (Grisons). KEYSTONE

SUDOKU N° 605

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 604

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Les deux François
En ce début de printemps qui

nous sert cinquante nuances
d’hiver, la mauvaise nouvelle, qui
n’est qu’une confirmation pour
nos voisins d’outre-Doubs, est
que le président François n’a pas
la stature idoine pour donner ne
serait-ce que l’impression de ne
pas être totalement dépassé par
les événements. Ce François, qui
portait bien des espoirs, fait déci-
dément beaucoup de déçus. Et
les critiques les plus virulentes
viennent, comme souvent, de
son propre camp.

Est-ce qu’un autre François,
pape de son état, saura-t-il appor-
ter un vrai souffle d’espérance en
cette période où l’on se demande
à quoi bon passer à l’heure d’été
en plein hiver?

L’élection de celui que l’on ap-
pela brièvement François Ier
après la fumée blanche semble
pour l’instant bien parti pour
conquérir les cœurs.

Alors que le président François
mesure les contraintes de l’austé-
rité, le pape du Nouveau Monde
arrive non seulement à faire ou-
blier les polémiques qui ont em-
poisonné le «règne» de Benoît
XVI, mais a trouvé dès sa pre-
mière apparition publique les
mots et l’attitude qui changent
tout. Celui qui prône la modestie
et la simplicité a même ajouté le
tutoiement à sa panoplie durant
ses exhortations pascales.

A François président ne reste
que l’accomplissement d’un mi-
racle pour satisfaire la France.�
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