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Grosjean
au Conseil d’Etat

Rassembler
pour
avancer!

Votez
la liste PLR

www.thierry-grosjean.ch

et fier d
e

l’être!

100%
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VOTEZ NAGO HUMBERT
EN TOUTE COHERENCE

JUSQU’AU 13 AVRIL, VOTEZ LA LISTE DE LA GAUCHE PLURIELLE
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HOCKEY Finale très spéciale pour Caryl Neuenschwander PAGE 18

VOTATIONS FÉDÉRALES Pour l’instant, c’est le Parlement et non le peuple qui élit le gouvernement fédéral.
S’agit-il d’une anomalie qui va être corrigée ou d’une exception qui sera préservée? Le 9 juin, les Suisses
se prononceront sur une initiative demandant l’élection du gouvernement par le peuple. PAGE 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau système de feux
sur un Pod surchargé

PAGE 5
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L’avenir du temple
dans les mains de la Ville
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L’élection du Conseil fédéral par
le peuple serait une révolution

ARC JURASSIEN
La ligne directe Genève -
Bâle via Delémont enterrée
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Corum mise sur le savoir-faire
local pour son écrin bâlois
HORLOGERIE La plus grande vitrine de l’horlo-
gerie suisse, Baselword, ouvre ses portes
le 25 avril prochain. Le salon a massivement
investi pour rénover et agrandir ses surfaces.

STANDS Près de 20 000 personnes travaillent
au montage des 1500 stands. Les marques
gardent en principe jalousement le secret
jusqu’au jour de l’ouverture.

CORUM En avant-première, la marque
chaux-de-fonnière Corum lève un coin
du voile. L’architecte neuchâtelois mandaté
détaille son approche. PAGE 3

KEYSTONE
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A la suite de la démission honorable du titulaire,
la Fondation du Val-de-Travers en faveur des
personnes âgées met au concours, le poste de

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE

de l’EMS Clairval à Buttes, home médicalisé de
42 lits.

Vos tâches:
Sensible à la qualité de vie de la personne âgée
en institution, vous assumez la gestion générale
de l’établissement, comprenant :
- accueil
- soins infirmiers compétents
- service hôtelier soigné
- activités d’animation
- gestion des ressources humaines
- administration.

Vous-même:
- Formation supérieure en gestion, sciences

humaines ou dans le domaine sanitaire ou
social.

- Diplôme fédéral de directeur/trice d’institution
sociale ou d’expert en gestion hospitalière ou
titre jugé équivalent.

- Expérience de minimum 2 ans en gestion
administrative, financière et des ressources
humaines.

Nous offrons:
- des responsabilités importantes, des tâches

exigeantes et variées.
- un environnement convivial dans un établisse-

ment bien équipé
- de très bonnes conditions de travail.

Entrée en fonction: date à convenir.

Adresse et délai :
Les dossiers de postulation sont à envoyer à
M. Christian Mella, président de la Fondation du
Val-de-Travers en faveur des personnes âgées,
Ch. des Patelles 3, 2035 Corcelles, jusqu’au 15
avril 2013.
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Entreprise neuchâteloise 
cherche 

 

Monteur-réparateur 
de machines à café 

professionnelles 
 

avec expérience, et ayant des 
connaissances en électricité et 

sanitaire. 
 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique, et que vous 

êtes ponctuel, travailleur et 
honnête, répondez à cette an-

nonce dans les plus brefs délais. 
 

Entrée immédiate 
 

Écrire sous-chiffre: U 028-
725951, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Maison d'Art'chitecture 
Serge Grard SA 

Rue Léo-Châtelain 12 
2063 Fenin/NE 

cherche 
 

ARCHITECTE 
HES OU EPF 

 

avec 3 ans d'expérience mini-
mum en suisse 

DAO obligatoire (ArchiCad) 
 

Entrée en fonction: 
dès que possible 

 

Envoi des candidatures 
par courriel 

architecture@grard.ch  
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Auberge de Commune 
à Bevaix 
recherche 

 

Pizzaiolo, four à bois 
 

Date à convenir 
 

Tél. 032 846 12 67  
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Entre Les Bois et Le Noirmont du
lundi 8 au samedi 13 avril 2013 in-
clus et certaines nuits du 15
jusqu’au 23 avril.

Dans le cadre du chantier de la nouvelle
gare du Noirmont, nous effectuons des tra-
vaux importants et informons de ce qui suit:

- Tous les trains sont supprimés et rem-
placés par un service de bus circulant
selon l’horaire modifié dès le 7.4. à
23h30 jusqu’au 13 avril inclus entre
Les Bois et Saignelégier;

- Les haltes ferroviaires du Creux-des-
Biches et du Boéchet ne sont pas
desservies, les voyageurs sont priés
d’attendre le bus au bord de la route
principale;

- Les nuits du 15/16, 16/17, 17/18,
18/19 et 22/23 avril, des bus rem-
placent les trains dès 21h30 sur le
tronçon Les-Bois-Saignelégier-Les Bois
jusqu’à l’arrivée à 23h45 à Saignelégier.
A cette occasion, les haltes ferroviaires
du Creux-des-Biches, du Boéchet
et des Emibois ne sont pas desservies,
les voyageurs sont priés d’attendre le
bus au bord de la route principale.

Pour plus de renseignements, appelez le
032 952 42 75.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter les
désagréments et remercions d’ores et déjà
nos voyageurs pour leur compréhension.

SUPPRESSION TOTALE
DE TRAINS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Chef
comptable

17 avr i l

Aide-
comptable

23 avr i l

NEUCHÂTEL
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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)

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

JOLI BAR À CAFÉ! Littoral de Neuchâtel, belle
terrasse, loyer Fr. 2200.- remise inventaire Fr.
170 000.- à discuter. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

OVRONNAZ/VS, APPARTEMENT 2½ PIÈCES, 46
m2, meublé + terrasse et pelouse, plein Sud.
Pour visiter: 079 277 89 09, 079 476 64 72.
Courtiers et régisseurs s'abstenir.

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.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, libre de suite, 4 pièces avec vue, cuisine
agencée, Fr. 1490.– + charges Fr. 250.–, place
de parc à disposition. Tél. 032 557 57 40.

BAS DE CORTAILLOD, tout de suite ou à conve-
nir, service de conciergerie avec appartement
de fonction de 4 pièces. Tél. 076 222 01 54 ou
tél. 032 925 70 60.

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 2 pièces,
proche de la gare, cuisine agencée, vue sur le
Val-de-Ruz. Libre dès avril. Loyer Fr. 630.- char-
ges comprises. Tél. 032 731 78 26.

VAL-DE-RUZ, couple avec animaux, aimant la
nature, cherche à louer rez-de-chaussée 3½
pièces avec jardin, salle de bains avec bai-
gnoire, cuisine si possible non-agencée. Loyer
max. Fr. 1000.– charges comprises. Tél. 032
853 37 25 ou tél. 078 652 33 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, dame AVS cherche un
appartement au rez-de-chaussée, 2-3 pièces, si
possible avec jardin. Près des transports
publics. Loyer max Fr. 900.– pour tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 544 33 53.

NEUCHÂTEL, magnifiques bureaux entièrement
rénovés dans immeuble XIXe, 3 pièces, proche
du centre et de toutes commodités, quartier
tranquille. Tél. 079 449 46 73.

Achète antiquités: grand miroir doré, tout mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 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, pendules avec complica-
tions. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769
43 66, dobader@bluewin.ch

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

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

Elle est jolie, très femme, câline, elle a envie de
s'occuper de vous! Marlène, 61 ans, veuve,
retraitée commerçante, aimerait partager la vie
d'un monsieur tendre, sérieux, seul lui aussi,
60-72 ans: tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

Plus jamais seul(e). Rencontrez la personne qu'il
vous faut près de chez vous avec www.suisse-
matrimonial.ch. Consultez gratuitement les pro-
fils de milliers de Suisses romand(e)s inscrits.

JEUDI 4 AVRIL AU QUEEN KONG CAFÉ, 20h !
Retour de la fameuse soirée dédiée aux rencon-
tres, pour toutes celles et tous ceux qui en ont
marre de se prendre la tête et qui méritent bien
de s'amuser un peu. Musique pour danser,
mais pas trop fort, cocktails, équipe
sympa...C'est la soirée que vous attendiez !!
Evole 39a / Tél. 032 544 35 84.

NOUNOU a encore de la place pour 2 enfants. A
partir de début mai, entre 2 et 10 ans, scolari-
sés à Charrière, à 100% ou moins. Tarifs attrac-
tifs. Tél. 077 476 91 41.

RETRAITÉ CHERCHE PETIT TRAVAIL 3 à 4 heures
par jour soit : chauffeur pour personne âgée, retrait
de permis, petites livraisons, ouverture kiosque,
bar ou café le matin, etc. Tél. 078 891 79 02.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

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

CANDELCOIFFURE À VOTRE DOMICILE pour per-
sonnes à mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

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.

ST-VALENTIN, DEMENTI FORMEL. Contrairement
à ce qui fut publié dans la presse concurrente le
14 février 2013, je ne suis pas l'instigateur de la
banderole "soupe populaire à Fr. 130.-" qui fut
déployée à L'Hôtel-de-Ville du Locle, lors du fes-
tin de Cupidon. Michel-Alain Jeanneret, Le Locle.

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

Nouvelle méthode d'anglais Swiss Made
"Spécial Francophones": Claire, facile et prati-
que! Cours tous niveaux: 1. débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. initiés ("Pack
Refresh"). 3. confirmés ("Pack perfectionne-
ment"). 4. pack diplômes de Cambridge A2, B1
et B2. 5. pack conversation. Dès Fr. 29.–/heure.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

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

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

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 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

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.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Mercredi dès 14h, jeudi dès 8 heures,
vendredi dès 14h. Sur rendez-vous. Tél. 078
741 82 70.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20. Katia, belle femme mûre,
forte poitrine, châtain, coquine, massage sur
table, très câline. Tél. 079 501 97 14.

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

PORTE-FENETRE d'exposition en PVC blanc,
type coulissante à translation. ½ gauche coulis-
sant - ½ droit fixe. Mesures extérieures cadre
2250 / 2050. Prix Fr. 400.–. Autres fenêtres à
disposition. Tél. 032 968 36 14.

DIVERS

GASTRONOMIE

OFFRES D’EMPLOI

Cherchez le mot caché!
Etoffe, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Agace
Almanach
Aneth
Arène
Astuce
Avarie
Blouse
Cétacé
Chouia
Cloison
Cochet
Elevage

Hercule
Hermine
Igloo
Linotte
Lorgnon
Lycope
Macareux
Melba
Melon
Mimosa
Miroir
Napper
Norois

Opossum
Oronge
Orpin
Paréo
Plagiat
Rancio
Tourin
Troupe
Vacant
Varan
Vitrer
Voirie

Encre
Essai
Fleur
Friser
Genêt
Gimmick
Gammare
Grimer
Guanaco
Guède
Guépard
Havane
Hectare

A

B
C

E

F

G

H

I
L

M

N

O

P

R
T

V

H E X G E N E T N N I I T K R

V T O U R I N E C O G A C E E

A A E A E P A H H L S I S C A

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

E M A A A O A O U M R T O R E

L R G C N N H C I F E M A L N

E O A O A T R G A C I T I E C

V E E M R M R E U M C E E N R

A R L O M I U T R E I I G E E

G A U Y M A S S H T P R N R V

E P C E C A G I S T I A O A O

E D R C N O N G R O L V R I I

F L E U R E P P A N P A O D R

N N H U A B L E M I N O I E I

T P L A G I A T B L O U S E E
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FRANÇOISE KUENZI

Trois étages, une vingtaine de sa-
lons, un grand espace pour l’ac-
cueil, un restaurant: avec son
nouveau stand, que la marque
chaux-de-fonnière s’apprête à
inaugurer le 25 avril à Basel-
world, Corum a vu les choses en
grand. Et joué la carte régionale,
puisque de nombreux partenai-
res sont neuchâtelois. «C’est un
stand presque 100% Swiss made»,
relève Pierre Studer, architecte
responsable du projet. Et c’est
surtout un stand 100% unique,
conçu pour «exprimer l’âme et les
codes de la marque», indique An-
tonio Calce, le CEO de Corum.

Ces quinze dernières années, la
marque se trouvait tout à l’entrée
du hall principal de Baselworld,
où étaient réunis une cinquan-
taine de noms horlogers presti-
gieux. Pour l’édition 2013 (et les
suivantes), il a fallu négocier
pour garder pignon sur rue, face
au poids des groupes. «Les négo-
ciations ont commencé il y a trois
ans», se souvient Antonio Calce.
«Les organisateurs avaient une ap-
proche plus luxueuse, plus sélective
en ce qui concerne les stands.»

Dans la nouvelle halle princi-
pale, Corum bénéficie aujourd’hui
d’une surface deux fois plus
grande que les années précéden-

tes. Une occasion, donc, de revoir
entièrement son écrin géant. «La
façon de vendre une montre a énor-
mément évolué. C’est devenu tout un
cérémonial, une histoire à raconter,
le produit ne suffit plus», relève le
CEO de Corum. «Et puis, nous
étions trop à l’étroit. Il faut savoir que
nous recevons en cinq jours 400 dé-
taillants et 300 journalistes, et qu’il y
a en permanence une trentaine de
collaborateurs sur le stand.»

Refléter l’âme de la marque
Antonio Calce s’est approché

fin 2011 du bureau d’architecture
neuchâtelois Pierre Studer, qu’il
connaît depuis la création d’un
magasin Corum à Paris. «Il s’agit
de mon deuxième stand pour Ba-
selworld», confie l’architecte,
dont le bureau emploie une tren-
taine de collaborateurs. Il s’est
entouré de son neveu Alexis
Vienny, architecte, et de ses deux
fils, Ismael et Nathan, jeunes de-
signers diplômés de l’Ecal (Ecole
cantonale d’art de Lausanne), qui
ont fondé en 2011 leur bureau de
design, l’atelier I+N, à Neuchâ-
tel. C’est donc un peu en famille
que tout le monde s’est attablé
devant une feuille blanche.

«Nous avons organisé de multi-
ples séances de travail pour com-
prendre la marque, c’était la plus
grande difficulté», rappelle Pierre

Studer. «Un stand de Baselworld
doit refléter l’âme de la marque. Il
fallait donc se mettre en harmonie,
analyser le message de Corum afin
de conceptualiser un projet qui soit
en concordance avec l’image de
l’entreprise horlogère.»

Mais entrer dans l’univers de
Corum ne veut pas dire pour au-
tant «faire du morphing», tem-
père Nathan Studer: «On n’allait
pas fairedespiedsde tableavec le si-
gle de la marque, par exemple,
mais il fallait la réinterpréter.»

Pasdefrustrationàcréerunstand
qui ne servira qu’une semaine, puis

sera démonté et rangé durant une
année entière? «Le côté éphémère,
c’est aussi ce qui fait la beauté du pro-
jet», répond Pierre Studer. «Se con-
fronter à ce monde de démesure, c’est
une expérience fantastique.»

Pas le droit à l’erreur
Et puis, un stand de Baselworld,

c’est avant tout un outil de tra-
vail, rappelle Antonio Calce: «Le
salon dure peut-être seulement une
semaine, mais nous y réalisons
60% de nos affaires. Et cet outil de
travail, nous l’avons pour les 10 à 15
prochaines années!»

Plusieurs millions de francs ont
été investis pour ce nouvel écrin
bâlois: la marque ne donne pas
de chiffre précis. «C’est 30 à 40%
de notre budget marketing», éva-
lue le CEO de Corum.

La dernière ligne droite est dé-
sormais entamée. Parmi ceux qui
ne quittent pas des yeux le comp-
te à rebours, Valérie Gerber, mer-
chandising manager chez Co-
rum, et Serge Aebischer,
technicien du bureau Pierre Stu-
der, œuvrent jour et presque
nuit: «Nous devons avoir terminé
le 19 avril, et ne pourrons faire ef-

fectuer aucune retouche. Nous
n’avons tout simplement pas le
droit à l’erreur.»�

Partenaires principaux:Bureau d’architecture
Pierre Studer (Neuchâtel). Atelier Design I & N
Studer (Neuchâtel). Entreprises principales de
construction: Häring (Eiken), Extravega (Milan).
Bureaux d’ingénieurs-conseils: Scherler
(Lausanne), Planair (La Sagne). Plusieurs 
entreprises neuchâteloises ont œuvré pour le 
stand:  Jura Neon, Kaufmann & Fils, Menuiserie
Kaufmann, Carlo Scurti (ces quatre
à La Chaux-de-Fonds), Rossetti mobilier
contemportain (Boudry), Technoglass New
(Le Locle).

Le futur stand de Corum. SP-CORUMAntonio Calce et Pierre Studer devant la maquette du stand. SP-CORUM Les stands de Baselworld sont en pleine construction. SP-BASELWORLD

ARCHITECTURE Voyage dans les coulisses de la création d’un stand de Baselworld.

L’écrin géant de Corum se dévoile

Une des nombreuses séances de travail réunit l’équipe de Corum et celle du bureau d’architecture Studer, emmenées par Antonio Calce (deuxième
à partir de la droite) et Pierre Studer (tout à droite). A gauche, Valérie Gerber, au centre, Alexis Vienny, Nathan et Ismael Studer. SP-CORUM

Nouveau complexe de halles portant la signature de Herzog &
de Meuron, nouveaux stands toujours plus luxueux: le salon
horloger Baselworld, qui ouvre ses portes le 25 avril, sera
méconnaissable. Le mégachantier bâlois, d’un coût de 430 mil-
lions de francs, s’est achevé en février. Le montage de 1500
stands bat désormais son plein: 20 000 personnes y travaillent.
La plupart des marques exposantes ne dévoileront leur nouvel
écrin que le jour de l’ouverture. La maison chaux-de-fonnière
Corum a accepté de faire une exception.

LE CONTEXTE

En s’approchant du stand de
Corum, ce que le visiteur verra
en premier sera sans doute la
grande structure lumineuse en
aluminium, dessinée et créée
sur mesure et qui, de haut en
bas, sublime le stand Corum
composé de trois volumes dis-
tincts, trois grandes «boîtes».
La silhouette de cette structure
en alu rappelle un modèle de la
marque, la Ti-Bridge. Des vitri-
nes, réparties entre les mon-
tants de la structure métalli-
que, présenteront les diverses
collections de la marque.

Autre signature unique, des
façades en bois inspirées de

l’ébène de Macassar, qui depuis
une dizaine d’années est asso-
cié à l’image de la marque.

La conception du stand, à
l’aide de modules préfabriqués
en forme de boîtes, est elle aus-
si unique à Baselworld.

Le mobilier des trois salons à
thème et de l’espace d’accueil a
été en partie dessiné par Na-
than et Ismael Studer, comme
une table dont les plateaux, en
enfilade, rappelent le mouve-
ment de la même Ti-Bridge, ou
des commodes munies de ti-
roirs-écrins. «Nous avons voulu
faire entrer le visiteur dans l’his-
toire de la marque», explique Is-

mael. «Un horloger sera en per-
manence sur le stand, et une
image de La Chaux-de-Fonds dé-
corera le restaurant, rappelant les
racines de la marque», ajoute
Antonio Calce.

Des salons porteront le nom
des lignes phares de Corum:
Ti-Bridge, Joaillerie ou Admi-
ral’s Cup. Dans ce dernier, par
un jeu d’écrans plats, on pourra
marcher sur l’eau! Au total, le
stand comportera, sur trois éta-
ges, près de 25 salons et locaux
divers, un restaurant, un es-
pace accueil exposition, mais
pas de toilettes! Comme tous
les stands de Baselworld.�

Aluminium et faux ébèneBASELWORLD, C’EST POUR BIENTÔT!

LA
QUESTION
DE SAMEDI

L’élection des députés et
conseillers d’Etat par internet
vous inspire-t-elle confiance?
Participation: 167 votes

OUI
94%

NON
 6%

EN CHIFFRES

44jours sont nécessaires
pour le montage du stand

de Corum.

400 détaillants seront
reçus sur le stand

durant cinq jours, sans oublier
environ 300 journalistes.

30personnes, collaborateurs
de la marque, seront

présentes sur le stand.

731 m2 accueilleront, sur
trois étages, les visiteurs,

les journalistes et les détaillants.

1460 stands sont en
construction depuis

début mars à Bâle. 20 000
personnes y sont employées

100 000 VISITEURS Avec près de 1800 exposants des secteurs de la
bijouterie (une majorité), de l’horlogerie et des branches annexes,
Baselworld attend du 25 avril au 2 mai plus de 100 000 visiteurs, dont
3300 journalistes, en provenance de cent pays.

OUVERT AU PUBLIC Contrairement au SIHH, Salon international de la
haute horlogerie de Genève, Baselworld sera ouvert au public. Mais
attention, le billet d’entrée coûtera quand même 60 francs.

BIENTÔT CENTENAIRE Le salon tire ses origines de la Muba, la foire
d’échantillons de Bâle, dont l’édition de 1917 accueillait un secteur
horlogerie et bijouterie. Le nom de Baselworld a été introduit en 2003.

TRÈS NEUCHÂTELOIS Le canton de Neuchâtel sera omniprésent à Bâle.
Rien que dans le prestigieux Hall 1, on trouvera, outre les indépendants
Corum et Ulysse Nardin, les marques Gucci, Girard-Perregaux et
JeanRichard (groupe PPR), Zenith, TAG Heuer et Bulgari (LVMH), et Tissot,
Certina, Mido et Jaquet Droz (Swatch Group). Sans parler de Chopard,
Patek Philippe ou Rolex, qui ont des sites de production dans le canton.
Et on n’est pas encore monté dans les étages!
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LA CHAUX-DE-FONDS La paroisse remettra symboliquement les clés à la Ville.

La commune décidera du sort
du temple des Eplatures
CLAIRE-LISE DROZ

L’heure s’est arrêtée depuis
longtemps au clocher du temple
des Eplatures. Un temple qui ap-
partient à la commune et que la
paroisse de La Chaux-de-Fonds
lui remettra symboliquement
lors d’une «Journée de la recon-
naissance» le 26 mai prochain.
Avec culte en musique, histori-
que du temple, discours offi-
ciels. S’ensuivra un apéritif amé-
lioré, «si possible dehors, et sinon
nous essayerons de le faire à l’inté-
rieur», expliquait l’autre jour Ro-
land Heubi, du conseil de pa-
roisse, en compagnie de la
présidente de paroisse Francine
Schaefer et du modérateur Jean-
Bernard Boissard.

C’est que ce temple des Eplatu-
res, qui a une longue histoire (il
a été construit entre 1847
et 1853), est quasiment vide de-
puis 2010. Dès 2009, les cultes
se sont concentrés entre le

Grand Temple, le temple Saint-
Jean et le temple Farel. Le der-
nier culte célébré aux Eplatures,
c’était à Noël 2009... Peut-être a-
t-il encore abrité des mariages
entre-temps. Mais il n’était plus
chauffé, il a subi du temps l’irré-
parable outrage, l’orgue qui ap-
partient à la paroisse (tout
comme le mobilier) est hors
d’usage...

Une note top niveau
C’est maintenant à la Ville de

décider de l’avenir de ce temple.
Mais la paroisse a émis des sou-
haits qui ont été entendus, à sa-
voir qu’il ne serve pas de centre
commercial, et qu’il ne soit pas
remis à une communauté autre
que chrétienne. Par ailleurs, il y a
peu de chance qu’il suive le
même destin que le Temple alle-
mand, compte tenu du cime-
tière qui le jouxte. Un cimetière
où il n’y a plus d’ensevelissement
depuis quelques années,

d’ailleurs. Que va devenir ce ci-
metière à terme? Cela, mystère.
Mais le temple lui-même devrait
perdurer. S’il n’est pas protégé au
niveau cantonal, il l’est au ni-
veau communal, «pour son as-
pect extérieur. Il est considéré
comme remarquable, avec la note
0», c’est-à-dire le top niveau.

Quant à la cure, l’Eren est en
voie de la transformer en appar-
tements (notre édition du 22 dé-
cembre).

Cher aux Eplaturiers
Mais le temps a beau passer, ce

temple reste cher au cœur de
quantité de paroissiens et d’an-
ciens Eplaturiers. Pour cette
Journée de la reconnaissance,
une soixantaine d’invitations
personnalisées ont été envoyées,
aussi bien aux anciens des Epla-
tures qu’aux pasteurs qui s’y sont
succédé, et un tous-ménages
sera distribué au Crêt-du-Locle.

C’est une époque riche en

émotions pour la paroisse de La
Chaux-de-Fonds, appelée à
prendre congé de deux temples
presque coup sur coup. Avant les
Eplatures, une Journée de la re-
connaissance aura lieu le 21 avril
au centre paroissial des Forges.
Celui-ci sera démoli dans le cou-
rant de cette année et la fonda-
tion Rencontre, fondation à vo-
cation sociale, prévoit dans cet
espace deux bâtiments d’appar-
tements protégés pour person-
nes âgées ou handicapées (notre
édition du 1er décembre). Mais
un souvenir de ce centre restera
sur place, d’une façon ou d’une
autre.

On en saura sans doute davan-
tage le dimanche 21 avril, qui dé-
bute par un culte avec des té-
moignages, dont celui de
Raymond Roux, mémoire vi-
vante du quartier. Ce culte sera
aussi suivi d’un apéro dînatoire.
Chacun, paroissien ou non, y est
convié.�

Le temps s’est arrêté au temple des Eplatures, qui devrait à terme retrouver une autre vie... RICHARD LEUENBERGER

FILMS DOCUMENTAIRES Une première au centre culturel chaux-de-fonnier.

Visions du réel fait halte à l’ABC
La 19e édition du festival Vi-

sions du réel aura lieu à Nyon du
19 au 28 avril cette année. Ce
festival annuel attire les adeptes
de documentaires en tout genre,
les faisant voyager dans le
monde entier. Pour lancer cette
nouvelle édition, Visions du réel
fait halte samedi au centre cultu-
rel de l’ABC à La Chaux-de-
Fonds. Une première!

Deux des films inscrits dans le
programme du festival de l’an-
née dernière seront projetés,
«The Punk Syndrome», de J.-P.
Passi et Jukka Kärkkäinnen, et
«Une vie meilleure est ailleurs»
de Rolando Colla.

Ce dernier présentera son œu-
vre. Elle relate l’histoire de trois

personnes qu’il a suivies durant
huit ans; un berger solitaire vi-
vant dans les montages non loin
de Sarajevo, un psychiatre ama-
teur de hard rock originaire de
Cuba qui tente d’échapper à la
pression du système et une mère
célibataire désireuse de quitter

sa Suisse natale pour aller à
l’étranger.

«The Punk Syndrome», qui a
reçu un prix spécial du jury, re-
late l’histoire du plus célèbre
groupe folk finlandais, Pertti Ku-
rikan Nimipäivät, dont les qua-
tre membres souffrant de trou-
bles mentaux dus à l’autisme
hurlent leur mal de vivre à tra-
vers leurs chansons. Ces deux
films de 2012, d’origines diffé-
rentes (finlandaise pour le pre-
mier, suisse pour le second), du-
reront tous deux 90 minutes.

Le festival Visions du réel
s’était donné pour mission d’ou-
vrir de nouveaux horizons à
ceux qui s’y rendent pour visuali-
ser la sélection de 110 films.

Créé en 1969 par Jean Perret, le
festival a immédiatement eu un
impact international et est deve-
nu très convoité en Suisse ro-
mande (un des trois plus grands
festivals de cette région). On
peut y découvrir les films locaux
ou peu connus qui sortent en-
suite de l’ombre. Le festival
ayant pris une influence au ni-
veau européen assez élevée, il a
également servi de modèle pour
d’autres festivals comme Ams-
terdam ou encore Munich.
� CAROLINE VOISIN

«Une vie meilleure est ailleurs»
de Rolando Colla. SP

Visions du réel on tour:
Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds,
samedi à 11h et 18h15

INFO+

SANTÉ

Massages au chapeau
à l’heure de l’apéro

Santé! Jamais l’expression n’a
aussi bien sonné dans un bistrot.
Coutumier d’événements tels
que lectures, concerts ou trocs
de vêtements de deuxième
main, le café-librairie chaux-de-
fonnier l’Entre-Deux accueille
désormais des masseurs un soir
par mois. A l’heure de l’apéro,
Marie-Rose Portmann, Cathe-
rine Simon-Vermot et Christo-
phe Rouèche dispensent des
massages, assis ou couché, aux
personnes intéressées. Ici, pas
de prix fixes, les masseurs, qui
exercent tous en cabinet au quo-
tidien, sont rémunérés au cha-
peau.

«On ne le fait pas pour l’argent.
Le but est d’offrir des massages à
des personnes qui n’ont pas les
moyens de le faire. Face à la souf-
france ou au stress, certains n’ont
pas d’autres alternatives que des
traitements médicamenteux et
peuvent ainsi découvrir combien
nos méthodes peuvent les soulager
naturellement», explique Marie-
Rose Portmann.

On a déjà pu croiser cette ex-
perte en «massage du silence»

sur les festivals comme le Rock
Altitude où elle massait gratuite-
ment les artistes et bénévoles. A
ses côtés à l’Entre-Deux, on
trouve Christophe Rouèche,
masseur des joueurs du HCC et
Catherine Simon-Vermot, ré-
flexologue.

Mais le bistrot est-il l’endroit
idéal pour y pratiquer «un mas-
sage du silence»? «Bien sûr, on
n’a pas le silence d’un cabinet,
mais j’installe ma table dans l’es-
pace librairie, un peu à l’écart du
comptoir. Avec une petite musique
douce et les bonnes huiles, on ar-
rive facilement à se détendre.» Ra-
vensare, épinette noire ou euca-
lyptus ont ses préférences.
Chaque soir, une petite dizaine
de personnes profitent de l’expé-
rience. Prochain rendez-vous, le
8 avril. Aucun risque d’épicon-
dylite au comptoir de l’Entre-
Deux.� SYB

Massages au bistrot et au chapeau. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE
Caf’conc québécois au Lux. Demain dès 19h, le Lux, rue de
France 24 au Locle, se met à la chanson québécoise avec Clément
Ratelle et Daniel Caron! «Une soirée ben au chaud avec une bonne
main de bonne humeur communicative grâce à nos chums de la Belle
Province!», disent en langage fleuri les organisateurs du Caf’conc.

Poison Heidi au Pharaon. DarkNation et le Pharaon proposent
une soirée 100% clips vidéo hard rock ce samedi de 21h à 2 heures du
matin. Comme à leur habitude, les organisateurs concocteront une
soirée laissant place à tous styles. Au menu aussi, un concert gratuit
du combo Poison Heidi.

LES PONTS-DE-MARTEL
Club des aînés. Prochain rendez-vous des aînés des Ponts-de-
Martel ce jeudi à la maison de paroisse. Après le culte de 14h, Daniel
Rochat consacrera une conférence sur «L’enfer des mines d’or», dès
14h30.

MÉMENTO

MIH

Clin d’œil japonais en avril
Le Musée international d’hor-

logerie de La Chaux-de-Fonds
présente chaque mois une pièce
majeure provenant de 12 pays
différents, clin d’œil à l’interna-
tionalité de sa collection. En
avril, le Japon est à l’honneur
avec une horloge lanterne à
gaine. Elle date du début du 18e
siècle. Son mouvement est mû
par des poids-moteurs, son ca-
dran comporte les 12 signes du
zodiaque.� RÉD Horloge japonaise au MIH. SP

Massages au chapeau:
Lundi 8 avril, de 16h à 21h,
café l’Entre-Deux, Jaquet-Droz 27,
à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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De Morgarten à l’ouest au carrefour de Balance-Cure à l’est, le Pod compte 14 carrefours régulés par des installations lumineuses. Le système obsolète ne permet plus de surfer sur l’onde verte. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Crédit pour un nouveau système de signalisation.

Des feux plus fluides sur le Pod
ROBERT NUSSBAUM

«Si tout se passe comme on l’es-
père, en 2025-2030 après la réalisa-
tion des contournements de la ville
parlaH20etlaH18,nossuccesseurs
pourront enfin envisager une ges-
tion apaisée de la circula-
tion au centre-ville.»

En attendant, le
responsable de la sé-
curité Pierre-André
Monnard, qui parle
ci-dessus, et le Con-
seil communal dans
son ensemble, sou-
haite améliorer une
circulation pénible
pour tout le monde sur
l’artère vitale du Pod.
D’autant plus avec les
changements déjà dessi-
nés du réaménagement
de la place de la Gare et
de l’ouverture d’un pan
du quartier Le Corbu-
sier. La solution préco-
nisée pour les 15 ans à ve-
nir? Le changement du
systèmedefeuxlumineux.Pour
le faire, le Conseil général se
prononcera demain sur un cré-
dit de 1,64 million.

Trop vieux les feux? «Ils da-
tent de 1996, on pourrait tenir
deux ou trois ans, mais sans
modifier le système actuel qui
a dépassé ses limites», dit le chef

du Service du domaine public
Blaise Fivaz. Un système qui ne
garantit en tout cas plus de tra-
verser la ville en surfant sur
l’onde verte. A voir, des pièces de
rechange du système de signali-

sation deviennent difficiles, ou
cher, à trouver. Les garanties
sont échues.

Avec le bureau d’ingénieurs
Transitec, les services com-
munaux ont réfléchi à com-
ment renouveler les installa-
tions (en gardant tout ce qui
peut l’être) en tenant compte
du trafic motorisé d’au-
jourd’hui et à venir. Mais pas
seulement. «Notre volonté est
de garantir également une
meilleure fluidité dans le trafic

des transports en commun et
des cyclistes et piétons

compte tenu de la cons-
tante augmentation de
ces modes de transports
doux», lit-on dans le

rapport à l’appui du cré-
dit.

Le Conseil communal com-
mence par écarter la solution
des giratoires, que deman-
daient notamment d’étudier
les Verts dans une motion de
2009. «Les giratoires sont cen-
sés fluidifier le trafic,maisavec la
circulation actuelle sur l’avenue
Léopold-Robert, jusqu’à 23 000
véhicules par jour, ce n’est ac-

tuellement pas envisageable», dit
Pierre-André Monnard. Coupés
de passages pour piétons, handi-
capant pour les bus qui y per-
draient leur priorité, le trafic se-
rait plus entravé qu’autre chose.
En plus, il faudrait que les gira-
toires soient grands – 30 mètres
au moins pour le Grand-Pont
(en particulier à cause des bus
articulés) – et coûteraient cher.

Le projet communal voit beau-
coup plus de souplesse dans le

changement du système de feux.
«Il sera nettement moins rigide et on
va nettement améliorer la situation
avec des carrefours qui pourront
fonctionner en partie de manière in-
dépendante», prêche Blaise Fivaz.
Nouveautés pour les piétons: da-
vantage de passages jaunes et, sur-
tout, une traversée d’une traite des
deux artères. Le Conseil commu-
nal prévoit aussi de créer, ou de ré-
tablir par endroits, une allée cen-
trale piétonnière. Pour les

cyclistes, des «sas» sont dessinés
sur certains carrefours où les deux-
roues pourront se placer en tête de
piste lorsqu’ils tournent à gauche.

Le réaménagement de la place
de la Gare suscitera de gros
changements autour du passage
entre le Terminus et la poste, qui
deviendra la porte d’entrée et de
sortie du trafic motorisé vers la
gare, les voix d’accès actuelles
étant réservés aux bus et aux pié-
tons dans le projet. Modification

également entre l’ex-Chambre
suisse d’horlogerie et la maison
dite de l’Aigle, avec des voies de
bus et le trafic entrant vers le
nouveau quartier Le Corbusier.
Pour l’instant, la sortie du nou-
veau quartier est planifiée plus à
l’ouest dans le prolongement de
la rue de Pouillerel qui devrait
être baptisé «passage de Ron-
champ», en référence à la cha-
pelle en France voisine de l’ar-
chitecte.�

Les écoliers de la Grande
Ourse participent au concours
d’affiches Swisslait 2013, dans le
cadre de l’Année du lait, con-
cours qui réunit 77 classes de
Suisse (notre édition du 18 fé-
vrier). Leur affiche est désor-
mais visible, en grand, en ville,
plus précisément à la rue Agas-
siz 16. Elle sera ensuite déplacée
vers la Bibliothèque. Toujours
est-il qu’on peut l’admirer à La
Chaux-de-Fonds pendant deux
semaines et demie. Et chacun
peutvoterpoursonaffichepréfé-
rée du 3 au 17 avril sur le site
www.swissmilk.ch/journeedulait.
Tous les internautes participant
au vote peuvent prendre part à
un tirage au sort et gagner avec
un peu de chance l’un des 10
iPad mini mis en jeu.

Les jeunes de la Grande Ourse
iront tous le 20 avril à Lausanne:
ils sont tous invités à la Journée
du lait, et c’est là qu’ils appren-

dront s’ils ont gagné ou non.
Mais l’essentiel, ils l’avaient dit
eux-mêmes, c’est de participer.
� CLD

SWISSMILK Vote ouvert pour les élèves chaux-de-fonniers.

La vache de la Grande Ourse

Les jeunes artistes de la Grande Ourse devant leur gigantesque affiche,
à la gloire du lait qui rend fort! SP

C’est le printemps! Juste avant
que les oiseaux ne viennent y ni-
cher, les arbres placés au nord
du square de la gare ont été tron-
çonnés hier, comme cela avait
été annoncé le mois dernier (lire
notre édition du 23 février).

On imagine l’émoi qu’a suscité
au sein de la population la dispa-
rition de ces quelque 28 arbres,
desérablesetdes frênesprincipa-
lement.

Pour rappel, l’abattage était né-
cessaire pour remplacer le gros
collecteur d’eau, enfoui à cinq
mètres de profondeur et vieux
de plus de 100 ans. Le début des
travaux est prévu pour cet été.
Les autorités espèrent ensuite
enchaîner rapidement avec le
chantier du réaménagement de
la place.� SYB

AMÉNAGEMENT Vingt-huit arbres ont été abattus hier.

Tronçonneuses à la gare

Le remplacement d’un collecteur d’eau a rendu nécessaire l’abattage
des arbres situés au nord du square de la gare. RICHARD LEUENBERGER

Après le carrefour de Morgarten côté Le Locle, celui du Grand-Pont jouera encore un rôle de régulateur du trafic
ouest-est entrant dans le centre-ville proprement dit. En attendant l’évitement de la ville. RICHARD LEUENBERGER

FACTURE PAS SI CHÈRE?
La zone réglée par les feux actuels
couvre 14 carrefours, de Morgarten à
l’ouest à Balance-Cure à l’est. Pour
leur installation, le crédit en 1995 at-
teignait 2,83 millions. Pourquoi la
demande d’aujourd’hui, de 1,64 mil-
lion, est-elle plus modeste 17 ans
après? Armoires, câblage, signalisa-
tions en led et mâts en bon état se-
ront conservés, lit-on dans le rap-
port.
D’autre part, la centrale de gestion
du nouveau système à acheter n’est
pas comprise dans le prix. Parce
qu’elle pourrait être délocalisée,
peut-être à Neuchâtel qui a de la
place sur la sienne. «L’ordinateur de
commande reste chez nous, c’est
l’armoire de la centrale qui n’y serait
plus», précise le conseiller communal
Pierre-André Monnard.
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

«L’actuelle Direction du Théâtre
de Colombier n’est pas en charge de
la programmation de la prochaine
saison. Aucun contact n’ayant été
désigné par le Conseil communal de
Milvignes, il semble qu’il faille lui
adresser directement les demandes
de location, de production et les
questions liées aux futures saisons.»
Cetextefigurantsur lesitewebdu
théâtre de Colombier illustre bien
le flou artistique qui règne depuis
quelques temps autour du lieu.

«Je suis embêté quand j’ai des de-
mandes de location. Je ne pro-
gramme plus, mais je ne sais pas
qui a repris. Et je ne veux pas que la
commune rate des opportunités»,
lâche Vincent Steiner. Depuis
cinq ans, l’avocat assume bénévo-
lement la codirection du théâtre
aux côtés d’Yves Senn et d’Anne-
Lise Tobagi. Comme ses deux
collègues, il a été remercié par
lettre d’avocat en décembre der-
nier par le Conseil communal de
Colombier, pour le 30 juin pro-
chain.

Egalement directrice de la com-
pagnie théâtrale La Colombière,
résidente du théâtre de Colom-
bier, Anne-Lise Tobagi fait elle
part de sa «tristesse» et de son
«incompréhension» face à la déci-
sion des autorités communales.
«Notre saison théâtrale s’est termi-
née en janvier et je ne pense pas as-
surer mon mandat jusqu’au
30 juin», indique-t-elle. Elle pré-

cise que la Colombière «n’a pas
de projet pour l’année à venir dans
ces conditions».

L’exécutif sous pression
A la suite de la décision du Con-

seil communal de ne plus colla-
borer avec l’actuelle direction,
Yves Senn avait lui proposé, avec
l’aval de ses collègues et des
membres des sociétés locales, de
reprendre seul la direction du
théâtre. En contrepartie de son
engagement bénévole, il deman-
dait que la compagnie qu’il di-
rige, l’Avant-Scène opéra, bénéfi-
cie d’une ristourne d’environ
15 000 francs sur la location de la
salle.Aquatremoisdudébutde la
saison, il exigeait de l’exécutif
une réponse rapide. Le 25 mars,
celui-ci lui a répondu qu’il ne
pouvait pas se décider aussi vite.
Le même jour, Yves Senn a pré-
senté sa démission avec effet im-
médiat.

Le directeur de l’Avant-Scène
opéra ira donc implanter sa com-
pagnie ailleurs dans le canton. Or
celle-ci payait la majorité de la lo-
cation du théâtre de Colombier,
sans parler du travail confié aux
commerçants locaux. «C’est l’équi-
valent d’une entreprise de 20 per-
sonnes qui quitte Colombier»,
avance Yves Senn.

Responsable bénévole de la
billetterie depuis la création du
théâtre en 2007, May Deroche ne
comprend pas l’attitude de l’exé-
cutif. «La commune ne pourra ja-
mais reprendre l’organisation des
spectacles et la billetterie, c’est im-
pensable», s’exclame-t-elle. «On
avait des directeurs capables, ce se-
rait dommage que le théâtre parte
en mains de gens dont ce n’est pas le
métier.» Quant à l’Association des
amis du théâtre de Colombier,
son comité indique suivre «avec
inquiétude l’évolution de la situa-
tion.» Il prendra position à l’issue

de sa prochaine séance, le
25 avril.

«Nous avons eu de nombreux
contacts avec Monsieur Senn en
janvier. On espérait vraiment trou-
ver un consensus» affirme de son
côté la présidente du Conseil
communal de Milvignes, Mar-
lène Lanthemann. «Mais nous
étions pressés par Monsieur Senn
et nous avons pris le risque de ne
pas lui donner de réponse immé-
diatement car nous avons de la
peine à voir clair dans ce dossier
complexe».

Reste maintenant au Conseil
communal à trouver une solu-
tion pour assurer la survie du
lieu. «Ce qui est sûr, c’est que la
commune ne gérera pas la pro-
grammation du théâtre», indique
Marlène Lanthemann. Pour le
reste, «nous devons trouver de
nouvelles pistes. Car même inutili-
sé, le théâtre coûte très cher à la
commune.»� NICOLAS HEINIGER

CULTURE La commune de Milvignes a décidé de ne pas reconduire le mandat des trois directeurs.

Le flou artistique règne au théâtre de Colombier

UP WITH PEOPLE Près de 120 jeunes ont débarqué lundi à l’occasion de leur
tournée. Hébergés dans des familles d’accueil, ils présentent leur spectacle.

Ils visitent le monde en chantant
ANTONELLA FRACASSO

Quelque 120 jeunes regrou-
pant près de vingt nationalités
ont débarqué lundi en terres
neuchâteloises. Membres de la
troupe internationale Up with
People, ils sont hébergés dans
des familles d’accueil aux quatre
coins du canton pendant une se-
maine. La Suisse est la première
étape de leur tournée mondiale
2013.

En partenariat avec les six
Clubs Rotary neuchâtelois et le
Rotaract Club Neuchâtel, Up
with People se produira vendre-
di à Arc en scènes, à La Chaux-
de-Fonds, et samedi au temple
du Bas, à Neuchâtel. Leur nou-
velle production «Voices» met
en lumière l’énergie et le talent
de ces jeunes, âgés entre 18 et 29
ans. Pendant près de deux heu-
res, ils se démèneront sur scè-
nes, alternant danses et chan-
sons populaires.

Nouveaux pays
et nouvelles cultures
«Je n’avais jamais vu la neige, on

s’est amusés comme des enfants»,
s’exclame Raymundo Rodri-
guez. Originaire du Mexique, il
est hébergé à Marin. Au-delà des
spectacles-concerts, ces voyages
donnent l’opportunité à ces jeu-
nes de découvrir de nouveaux
pays et de nouvelles cultures. A
l’instar de ce jeune Mexicain âgé

de 22 ans, émerveillé par nos
paysages encore enneigés.

«Nous sommes arrivés hier, et la
famille a été très aimable. Ma ma-
man d’accueil habite à Neuchâtel,
mais elle vient d’Ukraine. J’ai donc
eu un repas ukrainien. Je trouve ça
chouette: être en Suisse et décou-
vrir encore une autre culture»,

confie avec enthousiasme la
Belge Marion Feyens, 21 ans.

De son côté, Hunter Alexan-
der, 18 ans, originaire du Colora-
do, aux Etats-Unis, est impres-
sionné par l’histoire du Vieux
Continent: «C’est la première fois
que je viens en Suisse. Tout me pa-
raît petit ici. L’Europe en général
est différente des Etats-Unis. Les
bâtiments sont chargés d’histoire.
Par exemple, j’ai appris que Neu-
châtel avait fêté son millénaire.»

Raymundo, Marion et Hunter
ont aussi craqué pour la gastro-
nomie helvétique, qui en dit
long sur les habitudes. Ils se sont
laissés séduire par le chocolat et
par «le pain et le fromage. Mmm,
c’est vraiment délicieux», raconte
la jeune Belge. Partager la vie
des familles d’accueil, et par

conséquent les repas, est un des
points centraux de cette tour-
née de 22 semaines.

Les hôtes offrent davantage
qu’un gîte et un couvert. Les
deux parties échangent leurs ex-
périences et leurs traditions.
Souvent, ces rencontres perdu-
rent au fil des ans. Habitant
Dombresson, Anita Blaser, ma-
man d’accueil d’Hunter Alexan-
der, a, elle aussi, participé à la
tournée d’Up with People: «Ça
remonte à 1993. En accueillant à
mon tour des jeunes, je rends la
pareille. Mes enfants voulaient
savoir ce que j’avais fait pendant
ma jeunesse, c’est une jolie façon
de leur expliquer les moments in-
tenses vécus pendant ces voya-
ges.»�

Regroupant quelque vingt nationalités, près de 120 membres de la troupe internationale Up with People ont débarqué lundi dans l’Arc jurassien.
Une vingtaine d’entre eux ont parcouru les rues de Neuchâtel hier matin pour annoncer leur nouveau spectacle «Voices». DAVID MARCHON

Représentations
Up with People se produira vendredi
à 20 heures, à Arc en scènes,
à La Chaux-de-Fonds, et samedi,
à 20 heures au temple du Bas, à
Neuchâtel. Pour réserver, se rendre sur
le site www.starticket.ch ou directement
à la billetterie d’Arc en scènes.
www.upwithpeople.org

INFO+

Depuis sa fondation en 1965, la troupe inter-
nationale Up with People a parcouru la panète,
visitant quelque 4000 communautés dans
près de 42 pays. Plus de 21 000 jeunes se sont
produits devant des millions de spectateurs,
leur faisant découvrir l’Europe, l’Amérique,
l’Asie et l’Afrique au travers d’escales musica-
les. Au fil des ans, ils ont été hébergés par
500 000 familles à travers le monde. A l’ori-
gine connue pour ses concerts-spectacles
hauts en couleur, l’organisation internationale
à but non lucratif Up with People s’est diversi-
fiée. Elle est devenue un programme d’éduca-
tion globale pour jeunes adultes.

C’est par le biais des six Clubs Rotary neuchâ-
telois et le Rotaract Club Neuchâtel, qu’Up
with People fait une halte à Neuchâtel et à La

Chaux-de-Fonds. Le bénéfice des concerts sera
versé intégralement à la fondation Swisscor,
présidée par Adolf Ogi, ancien président de la
Confédération. «Nous sommes très heureux de
parrainer la troupe Up with People. C’est l’occa-
sion de parler de la fondation Swisscor, qui ac-
cueille une centaine d’orphelins de pays en transi-
tion de l’Europe du Sud-Est, dans un camp où ils
bénéficient de soins médicaux», fait remarquer
Pierre-Marie Cattin, président du Rotary Club
des Montagnes neuchâteloises.

Durant leur séjour, les membres de la troupe
participent à des activités de bénévolat. Ils of-
frent leur temps, notamment deux journées au
home des Charmettes, en effectuant du jardi-
nage,oudesnettoyagesdeprintempsauMusée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.�

Plus de 21 000 jeunes depuis 1965

�«Les bâtiments sont
chargés d’histoire,
j’ai appris que Neuchâtel
avait fêté son Millénaire.»

HUNTER ALEXANDER MEMBRE D’UP WITH PEOPLE, 18 ANS, DES ÉTATS-UNIS

La commune de Milvignes a
annoncé jeudi dernier qu’elle
ne reconduisait pas le man-
dat des trois directeurs, béné-
voles, du théâtre de
Colombier. Une décision qui
fâche et inquiète les intéres-
sés mais aussi les sociétés
locales qui utilisent le lieu.

CONTEXTE
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Septante ans de mariage
pour les époux Froidevaux

Les époux Jean-Numa-Baptiste
Froidevaux, né le 11 août 1917 à
Moutier, et Madeleine-Emma,
néeVuilleumierle13juillet1918à
Tramelan, fêtent aujourd’hui
leurs noces de platine. C’est en ef-
fet le 3 avril 1943 que Jean et Ma-
deleine se sont mariés en l’église
réformée de Tramelan. Une
union sacrée et heureuse qui
dure depuis 70 ans, et qui leur a
donné deux garçons. Par la suite,
cinq petits-enfants ainsi que six
arrière-petites-filles sont venus
agrandir le cercle familial.

Jean-Numa-Baptiste a effectué
toutes ses classes à Moutier avant
d’apprendre coiffeur, l’une des
seules professions qui, dit-il, était
accessible durant la crise des an-
nées 1930. Il a exercé son métier
à Reconvilier et à Langenthal
avant de venir s’établir et se ma-
rieràTramelan.Asonmariage, le
coiffeur s’est recyclé dans l’horlo-
gerie pour, par la suite, reprendre
l’atelier de terminage de son

beau-père. C’est à la Record-
Watch de l’époque, à Tramelan,
que Jean a terminé sa carrière
professionnelle. Durant de nom-
breuses années il a parallèlement
été sacristain à l’église réformée.

Native de Tramelan, Made-
leine-Emma Vuilleumier a tou-
jours vécu dans son village et y a
suivi toute sa scolarité. Formée
dans l’horlogerie, c’est tout natu-
rellement qu’elle a ensuite tra-
vaillé dans l’atelier de son père, si-
tué dans la maison familiale au
Collège 3. Madeleine a long-
temps chanté au sein du chœur
de l’église, s’est beaucoup occu-
péedesesparentsetdesafamille.

Fervents abstinents, c’est dans
le milieu de la Croix-Bleue, où ils
militaient, que les époux Froide-
vaux se sont rencontrés. Rési-
dants ensemble depuis trois ans
au home des Lovières, c’est là,
qu’entourés de toute la famille, ils
fêtent aujourd’hui leurs noces de
platine.� MBO

Madeleine-Emma et Jean-Numa-Baptiste Froidevaux célèbrent
aujourd’hui 70 ans de mariage. MICHEL BOURQUI

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

Bernard Beuret candidat
Officiel: Bernard Beuret, actuel

président de la Fédération suisse
du cheval franches-montagnes
(FSFM), est candidat à sa propre
succession. Les délégués de la fé-
dération trancheront le jeudi
18 avril à Riedholz (SO) lors de
leur prochaine assemblée ordi-
naire. Election tacite pour le Ju-
rassien? Sa candidature éclipse
en tout cas celle d’Eddy Von All-
men. Le citoyen de Mont-Trame-
lan, un des deux vice-présidents
de la FSFM, et intéressé par le
poste depuis des mois, se retire
de lacourse.Enaccordavec leco-
mité central (neuf membres),
unanime derrière la candidature
du président sortant.

Reste désormais à connaître la
position de Hermann Gehrig,
lui aussi en lice pour l’attribu-
tion d’un siège finalement fort
convoité. Atteint hier en fin
d’après-midi, le Soleurois s’est
déclaré «surpris» par la candida-
turedeBernardBeuret.«Mainte-
nant, je dois réfléchir, discuter
avec mon équipe.» L’instituteur
de Burgäschi dévoilera ses in-
tentions la semaine prochaine.

Quand le président craque
Après une année de présence

au sein du comité central, Ber-
nard Beuret avait accédé à la
présidence de la FSFM en 2009.
A l’époque, les statuts stipulaient
qu’un président de plusde65ans
ne pouvait être (ré)éligible (notre
édition de samedi). Le citoyen de

Corban, né en 1946, s’apprêtait
naturellement à rendre son ta-
blier dans deux semaines. Mais
une nouvelle règle du jeu a été
adoptée mi-mars par les délégués
à Oensingen (SO). Bernard Beu-
ret est à nouveau (ré)éligible. Le
principal intéressé était opposé à
la modification des statuts. A la
suite de ce tour de passe-passe,
les appels du sabot se sont multi-
pliés. De la part du comité, des
éleveurs. «J’ai fini par craquer!»

L’actuel président, qui a de
grandes chances de conserver
son fauteuil, veut éviter que la
FSFM nage en eaux troubles,
qu’elle soit minée par des problè-
mes internes, comme ce fut le
casavantsonélectionilyaquatre
ans. Bernard Beuret étonne tou-
tefois en indiquant qu’il n’est pas
sûr d’aller au terme de son
deuxième mandat s’il est réélu:
«Tout est ouvert», glisse le gar-
dien du temple.� GST

Bernard Beuret est partant
pour un nouveau mandat. BIST

LE NOIRMONT Un lutrin particulier en souvenir d’une époque glorieuse.

Un drôle d’aigle déploie ses ailes aux Côtes
A l’occasion des solennités pas-

cales, la communauté religieuse
des Côtes, au Noirmont, a pris
possession d’un nouveau lutrin.
Information banale au demeu-
rant, sauf que le lutrin en ques-
tion relève d’une démarche do-
cumentaire et artisanale plutôt
insolite. Pour qui aime à visiter
les églises du département du
Doubs, il est fréquentd’admirerà
l’intérieur de bon nombre d’en-
tre elles, des lutrins-aigle, souve-
nirs glorieux d’une époque ou la
symbolique chrétienne mettait
volontiers en scène des animaux
(l’aigle fait référence à l’évangé-
liste saint Jean.)

Véritable défi
Comme il n’était pas possible

d’acquérir un lutrin-aigle d’épo-
que, la solution retenue fut celle
d’une reconstitution d’après un

exemplaire original. Celui de
l’église des Ecorces (Doubs)
étant particulièrement beau, il
fut donc décidé de l’utiliser

comme modèle. Grâce à la bien-
veillance de Louis Faivre, sacris-
tain et grand amoureux de
l’église des Ecorces, l’objet fut

transféré durant un mois dans
l’atelier de Gérald Cattin à Char-
quemont, pour y être copié par
comparaison optique.

Entantqu’organier,GéraldCat-
tin est certes appelé à exécuter
différents travaux de sculpture.
En revanche, confectionner un
grand lutrin en copie d’ancien a
été pour lui un véritable défi. Il
s’est acquitté de sa tâche avec
compétence, enthousiasme et
précision, transformant le chêne
brutenunélégantobjetbaroque.

Illustration pour le moins in-
habituelle d’une collaboration
transfrontalière au service de
l’art, le lutrin-aigle de Gérald
Cattindéploiedésormaissesailes
aux Côtes, dans une chapelle
dont la décoration intérieure a
été fondamentalement repen-
sée depuis l’arrivée des Sœurs
adoratrices en 2011.� COMM-RÉD

Le lutrin-aigle des Côtes entouré des époux Hélène et Louis Faivre
et du sculpteur Gérald Cattin (à droite). SP

ARC JURASSIEN Les projets 2015 des CFF vont péjorer la situation actuelle.

Terminus pour la liaison directe
Bâle - Genève via Delémont
PHILIPPE OUDOT

Les gros travaux prévus en-
tre 2015 et 2025 pour améliorer
la capacité de la gare de Lau-
sanne auront des conséquences
négatives dans l’Arc jurassien. Le
changement d’horaire qui en dé-
coulera en 2015 va en effet péna-
liser les liaisons ferroviaires en-
tre Bâle et Genève via Delémont
etBienne. Ilauraaussidesconsé-
quences négatives pour le nœud
ferroviaire de Delémont. Hier, le
comité Liaison directe et la
CTSO (Conférence des trans-
ports de Suisse occidentale) ont
tous deux réagi face à ce qu’ils
dénoncent comme étant une
détérioration des prestations.

En effet, explique Jean-Claude
Hennet, secrétaire général de la
CTSO et porte-parole du comité
Liaison directe, «ce que nous dé-
noncions comme étant une me-
nace est devenu réalité puisque la
liaison directe entre Bâle et Ge-
nève via Delémont sera bel et bien
supprimée, contrairement à ce
qu’avaient promis les CFF!»

Une demi-heure
qui change tout
Avec le nouvel horaire prévu,

les trains entre Lausanne et Bâle
seront décalés d’une demi-
heure. D’un côté, ce bascule-
ment aura un effet positif entre
Yverdon et Bienne, car il per-
mettra d’introduire la cadence à
la demi-heure sur ce tronçon,
alors qu’aujourd’hui, ces ICN se
suivent à trois minutes avec
ceux reliant Genève à Zurich.

Mais ce basculement va aussi
entraîner une dégradation de l’of-
frepourlesusagers.D’abord,indi-
que Jean-Claude Hennet, au lieu
d’arriver à Bâle autour de l’heure
pleine, les trains venant de Lau-
sanne arriveront vers 30. De ce
fait, les usagers ne pourront plus
avoir certaines correspondances
comme aujourd’hui, notamment
celles à destination de Lucerne et
du Tessin, ou vers l’Allemagne.

Quant aux clients qui veulent
se rendre de Bâle à Genève, ils
n’auront plus de liaison directe
en empruntant la ligne passant
par Delémont et Bienne. Au-
jourd’hui, ilsonteneffetunecor-
respondance directe à Bienne
puisqu’ils ont juste le temps de
sauterdans l’ICNreliantZurichà
Genève. Mais à partir de 2015,
en raison du basculement de la
demi-heure, ils devront patien-
ter une demi-heure à Bienne.
Seule solution pour éviter ce dés-
agrément: passer par Olten.
«C’est justement ce que le comité
Liaison directe veut éviter», dé-
nonce Jean-Claude Hennet.

Ce changement d’horaire va
aussi réduire les prestations ac-
tuelles qu’offre le nœud ferro-
viaire de Delémont. En particu-
lier pour les usagers venant de la
région du Laufonnais et qui veu-
lent se rendre dans l’Arc lémani-
que. Aujourd’hui en effet, ils ont
la possibilité d’emprunter le
RER bâlois S3 Olten-Porrentruy
via Bâle et Delémont. Arrivés

dans le chef-lieu jurassien, ils
ont la correspondance pour
prendre le RegioExpress reliant
Porrentruy à Neuchâtel. Une
correspondance qui tombera à
l’eau à partir de 2015, contrai-
gnant les usagers à attendre une
demi-heure à Delémont.

Tactique du salami
Comme le relève Jean-Claude

Hennet, ces ruptures de corres-
pondancessontundeseffetscolla-
téraux de ce basculement d’une
demi-heure. Il note toutefois que
pour les Prévôtois, ces change-
ments n’entraînent pas de péjora-
tion de l’offre en gare de Moutier,
puisqu’ils pourront continuer
d’utiliser le RegioExpress ou
l’ICN.Pourmainteniruneoffrede
qualité, le comité Liaison directe
et la CTSO demandent donc aux
CFF de prendre des mesures de
correction et de compensation.

Aux yeux de Jean-Claude Hen-
net, la région doit réagir, car
cette baisse des prestations liée à
l’introduction du nouvel horaire

2015 risque bien d’être le pré-
lude à un démantèlement à plus
large échelle. La baisse va im-
manquablement pénaliser l’at-
tractivité de la ligne entre Bâle et
Bienne. Or, si la fréquentation
diminue, les CFF auront un ar-
gument supplémentaire pour
reporter aux calendes grecques
les améliorations nécessaires sur
cette ligne.

En outre, cette situation risque
fort de les pousser à privilégier la
liaison entre Bâle et le bassin lé-
manique via Olten, au détri-
ment de l’Arc jurassien. «Des in-
dices nous portent à croire
qu’après la suppression de la liai-
son directe entre Bâle et Genève
via Delémont et Bienne, les CFF en
fassent de même, dans une dizaine
d’années, avec la ligne Bâle-Delé-
mont-Bienne-Lausanne. La région
jurassienne serait alors rayée du
réseau ferroviaire des grandes li-
gnes, la liaison Bienne-Delémont-
Bâle étant reléguée au rang de
simple ligne régionale», déplore
encore Jean-Claude Hennet.�

En 2015, les CFF n’offriront plus les mêmes prestations dans l’Arc jurassien. ARCHIVES
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8 DIVERTISSEMENTS

Tiens, comme ces fleurs du
printemps! pense Bernard.
C’est beau les jeannettes des
prés: elles annoncent les beaux
jours qui s’en viennent…
On est dans l’autobus qui s’en
va vers Chamonix et les excur-
sions prévues dans ce secteur.
Ambiance joyeuse, on chante
et on chante. Dans son coin,
même Bernard s’y est mis.
On est à deux mille mètres. A
Planpraz exactement. Les
Alpes tout autour.
Emerveillement général.
Les yeux de Bernard scin-
tillent: c’est tellement gran-
diose! Il regarde tant qu’il
peut!
Voit à peine qu’on se bouscule
autour de lui: il faut prendre la
benne qui monte au Brévent.
C’est prévu. Plus haut encore
que Planpraz. A deux mille
cinq cents!
L’entend autour de lui mais ne
se précipite pas. Ne voit que les
sommets tout autour. Voit
quand même que la benne a
emmené tout le groupe sauf un
trop-plein de deux personnes:
lui et la jeune fille qui, un peu
plus loin, attend de partir à son
tour.
Elle était dans l’autobus. Il ne
la connaît pas. Connaît pour-
tant tout le monde! Serait-ce la
fleur à la voix superbe dont a
parlé sa sœur? N’ose pas la
faire chanter pour juger de la
voix!
Arrive la benne. Montent les
deux «isolés».
Pas le temps de se parler, et
l’envie encore moins: suspen-
due dans le vide, la cabine s’im-

mobilise puis se met à la ba-
lance.
Panique à bord! La jeune fille
coupe toute distance et se blot-
tit contre Bernard, serrant son
bras de toutes ses forces.
Comme s’il pouvait la protéger
du grand saut!
D’ailleurs, lui non plus n’est
pas rassuré. Commencerait
même à paniquer. Mais ne
montre rien de cela. Attend
seulement – angoisse conte-
nue – que cesse le balance-
ment dans le vide et que re-
prenne la marche de la benne.
Car elle va repartir, se dit-il,
s’accrochant seulement à cette
idée.
Et tout d’un coup, elle repart
en effet, s’en allant tout douce-
ment vers la halte du Brévent
où attendent les autres.
La jeune fille relâche son
étreinte.
C’en est presque dommage, se
met à penser Bernard qui voit
soudain cette fille et la trouve
jolie. Comment s’appelle-t-
elle?
– Jeannette, a murmuré une
voix toute troublée.
Les heures qui ont suivi ont
rapproché les deux jeunes
gens.
Au repas du soir, dans un gîte
du col des Aravis, Jeannette a
chanté et Bernard a trouvé
qu’elle avait une bien jolie voix.
Sa sœur avait raison: un vrai
charme opérait!
C’est peut-être pour cela qu’il a
voulu l’entendre et l’entendre
encore. Les jours suivant ce
voyage; et puis, les semaines et
les mois qui ont suivi…
Jeannette est revenue bien
souvent à Chapelle. Bernard
était toujours là pour l’ac-
cueillir et son cœur bondissait
de joie à chaque retrouvaille.
Un vrai printemps en lui!
Si bien que, l’année suivante,
ils décidèrent qu’il n’y aurait
plus de départ, ni de retour: ils
demeureraient ensemble à
Chapelle pour toujours.
Le 25 août 1949, ils se ma-
riaient dans l’église au pied du
Risoux.
Bernard n’avait pas un sou, ne
possédait rien d’autre que son
cheval.
Jeannette et lui se firent un pe-
tit logement dans la ferme qu’il
louait.

Mickey demeurait sous le
même toit que les nouveaux
mariés. Il continuait à partager
la vie de son maître durant de
longues journées dans les bois.
Au soir, Jeannette prenait le re-
lais et accueillait son mari dans
ses bras.
La vie semblait simple et le
bonheur tout près. D’autant
plus que, l’année suivante, une
naissance s’annonçait.
Mais les soucis se sont précipi-
tés. D’abord, tout un prin-
temps de travaux de débardage
au-dessus du Risoux pour un
Suisse malhonnête. Qui récol-
ta le bois mais qui ne paya ja-
mais ni le travail fourni, ni les
taxes dues à la douane qui, elle,
avait un vieux contentieux à
régler avec Bernard.
En effet, elle n’avait pas oublié
ce temps de guerre où Fred
Reymond et sa «bande de pe-
tits Français» narguaient les
douaniers suisses en passant
clandestinement par-dessus la
frontière. Ceux-ci tenaient à
présent leur revanche:
Bernard allait payer! Et même
en monnaie sonnante et trébu-
chante! (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 Angers, Grand Prix Ecoufflant 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reggae D’Urzy 3100 F. Ouvrie F. Prat 12/1 2a2a5a
2. Qui Saura 3100 G. Gillot P. Gillot 15/1 8a2a7a
3. Riquewihr 3100 J. Malin B. Desmontils 10/1 0a4a9a
4. Quea 3100 JP Lecourt JP Lecourt 27/1 Da4a0a
5. Beau Mec 3100 E. Raffin T. Nurmos 8/1 1aDaDa
6. Sirocco Jibacce 3100 S. Roger S. Roger 7/1 1a8a2a
7. Padiwan D’Ablon 3100 C. Pètrement C. Pètrement 26/1 0a8a0a
8. Quiby Des Caillons 3125 H. Hardy H. Hardy 42/1 0a0a0a
9. Ramsey Du Ham 3125 B. Piton Y. Dousset 14/1 4m3a4m

10. Radjah De L’Abbaye 3125 JM Bazire JM Bazire 8/1 9aDa1a
11. Prestige Guichen 3125 A. Lamy G. Deniel 29/1 DaDaDa
12. Quarlos 3125 M. Mottier M. Dabouis 58/1 0m0m0a
13. Speedy Blue 3125 JP Mary JP Mary 13/1 6a8a0m
14. Treskool Du Caux 3125 T. Le Beller T. Le Beller 10/1 3a5a8a
15. Rive Droite 3125 JPh Monclin JM Monclin 25/1 6m2m0a
16. Renommée D’Obret 3150 M. Brun PE Trible 34/1 Da3aDa
17. Main Wise As 3150 P. Levesque M. Lenders 9/1 DaDa3a
18. Quaker Jet 3150 JE Dubois JE Dubois 4/1 2a3a4a
Notre opinion: 18 – Malgré les 50 mètres. 6 – Peut tenir tête aux meilleurs. 5 – Sa forme est
euphorique. 10 – Il doit rassurer Bazire. 17 – Un cheval de Prix d’Amérique. 14 – Ses moyens
sont évidents. 9 – Il est d’une belle régularité. 13 – Sur ce qu’il fait de mieux.
Remplaçants: 3 – Il peut revenir à son meilleur niveau. 1 – C’est un pari audacieux.

Notre jeu: 
18*- 6*- 5*- 10 - 17 - 14 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot: 
18 - 6 - 3 - 1 - 9 - 13 - 5 - 10
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
Tiercé: 16 - 12 - 14
Quarté+: 16 - 12 - 14 - 3
Quinté+: 16 - 12 - 14 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1044.80
Dans un ordre différent: Fr. 178.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8971.50
Dans un ordre différent: Fr. 265.35
Trio/Bonus: Fr. 63.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 92 280.–
Dans un ordre différent: Fr. 769.–
Bonus 4: Fr. 57.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.50
Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Ancien combattant. 2. Briller de mille
feux. Le sélénium. 3. Entraîneras petit à
petit. 4. Une chance sur deux au tirage.
Partenaire de double mixte. 5. Montés 4 à
4. Un peu indiscrète quand elle est fine. 6.
Elle fut congédiée sur le champ.
Avenantes de nature. 7. De la came pour le
voyage. Appeler à comparaître. 8. Tirer les
ficelles. Frétille en Méditerranée. 9. Est très
malléable. Belle comme une promenade
sur la côte. 10. Resto popu. Non illusoires.

Verticalement
1. Ramasses de-ci, de-là. 2. Evite bien des
tâtonnements. 3. Il fait de la voltige dans
sa branche. Accord moderne. 4. Se met à
table et mange le morceau. Massif maro-
cain. 5. Pied-à-terre. Garantie de fidélité. 6.
Améliora l’ambiance. Planchette à l’usage
des relieurs. 7. On peut la perdre tout
comme le nord. 8. Teuf d’antan. 9.
Eléments du folklore. Se révéler négatif. Le
chlore. 10. Manquent souvent de fraîcheur.
La plupart de ses fans sont à l’école.

Solutions du n° 2650

Horizontalement 1. Epuisettes. 2. Corse. Este. 3. Lunatiques. 4. Ale. ONU. TT. 5. Tison. Isar. 6. En. Asile. 7. Maïs. Panse.
8. Aisé. Sar. 9. Nases. Feue. 10. Tain. Fiers.

Verticalement 1. Eclatement. 2. Poulina. Aa. 3. Urnes. Iasi. 4. ISA. Oasien. 5. Sétons. SS. 6. In. Ipé. 7. Tequila. Fi. 8. Tsu.
Sensée. 9. Etêta. Saur. 10. Sestrières.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez beaucoup de ques-
tions dont vous n’avez pas les réponses. Travail-Argent:
vous devrez assumer de lourdes responsabilités au pied
levé. Vous saurez faire bonne impression malgré votre
peur de mal faire. Santé: le stress pourrait vous ren-
dre sujet aux migraines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations conjugales risquent de devenir
rapidement explosives si vous ne vous calmez pas ! Vous
êtes parfois trop impulsif. Travail-Argent: Vous devriez
avancer avec prudence dans le cadre de votre travail.
Vous n'êtes pas à l'abri de malentendus ou d'erreurs
d'appréciation. Santé: votre moral est en baisse. Vous
avez besoin de décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: c’est une belle journée sentimentale qui vous
attend. Le climat astral semble favoriser la communica-
tion et vos rapports ne manqueront pas de sensualité. 
Travail-Argent : un petit incident pourrait venir per-
turber l'ambiance entre un collègue de travail et vous. Ne
le montez pas en épingle. Santé : votre tonus vous
pousse à l’action.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous vous laissez gagner par la nostalgie et cela
vous empêche d'avancer. Tournez-vous résolument vers
l'avenir, vous ne serez pas déçu. Travail-Argent : vous
trouverez le temps de vous adonner à vos activités préfé-
rées, tout en assumant vos tâches quotidiennes. Santé:
et si vous entamiez un petit régime ? Cela vous serait pro-
fitable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations familiales
s'améliorent. Travail-Argent: c'est
une période de succès, de réalisa-
tions matérielles et aussi d'augmen-
tation du prestige. N'hésitez pas à
vous mettre en vedette. Santé :
excellent tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: si vous voulez être convaincant, mettez de l'or-
dre dans vos idées avant d'entamer une discussion impor-
tante avec votre partenaire. Travail-Argent : c'est le
moment de vous servir de votre force de persuasion.
N'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous.
Santé : vos articulations pourraient bien vous faire 
souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: célibataire, vous pourriez envisager de concré-
tiser une relation qui vous tient à cœur. En couple, vous
vous laisserez porter par les événements. Travail-Argent:
faites attention à ne pas commettre des erreurs d'ap-
préciation par excès de confiance en vous. Prenez tous
les renseignements nécessaires. Santé: grand dyna-

misme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sugges-
tions de votre partenaire. Travail-
Argent: vous comprendrez les moti-
vations de vos concurrents grâce à
votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé: nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous partez loin, l'amour peut vous sur-
prendre ! À vous les conquêtes flatteuses, les amours
vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas.
Travail-Argent : votre vie professionnelle sera un peu
conflictuelle et vous pourriez y laisser une grande partie
de votre patience. Santé: vous devez prendre le temps
de recharger vos batteries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous vous montrez un peu trop possessif avec
l'être aimé. Ne l'étouffez pas. C'est en famille que seront
vécus les moments les plus tendres. Travail-Argent :
vous voyez plus clairement ce que vous avez à faire. Des
idées créatrices vous viennent spontanément à l'esprit.
Santé: vous avez besoin de vous reposer. Vos nerfs
sont mis à rude épreuve.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: les astres vous rendront particulièrement impul-
sif, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions
sur un coup de tête. Travail-Argent : aujourd’hui, le
mieux sera de vous cantonner à vos tâches habituelles.
D'autant plus que vos finances réclament toute votre
attention. L’équilibre de votre budget est en danger. Santé:
jambes lourdes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: vous aurez envie de réunir autour de vous ceux
que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un voyage
en commun ou plus simplement un repas de famille.
Travail-Argent: vous pourrez vous épanouir dans tous
les domaines concernant la communication, l'écriture, le
commerce, la négociation. Santé : vous avez besoin
d’évacuer le stress.
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Seule la liste officielle des résultats
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CINÉMA
La radio en images
Nicolas Philibert réalise un documentaire
au cœur de la Maison de la radio
à Paris. Rencontre avec un cinéaste
attaché à l’éthique. PAGE 12
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BIENNE La vieillesse s’expose au Nouveau Musée et questionne notre rapport au temps.

Vanités de la jeunesse éternelle
JULIEN GRAF

Le décor est planté d’entrée de
jeu: dans le vestibule du bâti-
ment Schwab, au faubourg du
Lac, à Bienne, le groupe new
wave allemand Alphaville crache
son intemporel «Forever Young»
à l’oreille du visiteur. A sa gauche,
des portraits du sémillant James
Dean, en face des clichés de la
non moins séduisante Marylin
Monroe. Parce que morts jeunes
et beaux, ils incarnent mieux que
quiconque l’espoir – pourtant
vain – de ce que représente la
jeunesse éternelle.

Cette notion liée au temps qui
s’égrène et à l’influence sur le
corps et l’esprit de l’être humain
est thématisée à travers la nou-
velle exposition «Forever
Young? La vieillesse», à décou-
vrir au Nouveau Musée Bienne
(NMB), institution qui réunit
désormais le musée Neuhaus et
le musée Schwab.

A travers divers objets, docu-
ments historiques, œuvres d’art,
photographies et, 21e siècle
oblige, applications numériques,
l’exposition propose aux curieux
de 9 à 99 ans d’explorer les diffé-
rentes facettes de la vieillesse.
«Nous avons aujourd’hui la chance
de vivre bien plus longtemps que par
le passé. Paradoxalement, on essaie
à tout prix de rajeunir et de retarder
l’échéance. Une partie de l’exposi-
tion thématise justement cette con-
tradiction entre l’envie de vivre long-
temps, sans toutefois avoir envie de
vieillir», explique Pietro Scandola,
directeur du NMB.

Ce refus d’accepter le vieillisse-
ment physique se matérialise
bien souvent par l’usage intem-
pestif de lotions et autres soins
anti-âge. Des produits qui se dé-
clinent par milliers et qui ont en
quelque sorte remplacé le mythe
de la fontaine de jouvence. Une

reproduction de cette dernière,
illustrée par Lucas Cranach l’An-
cien en 1546, est d’ailleurs accro-
chée à quelques centimètres des
portraits d’adeptes du bistouri.
On y aperçoit entre autres Silvio
Berlusconi et Johnny Hallyday.

Un autre pan de l’exposition est
consacré à l’évolution démogra-
phique dans nos sociétés moder-
nes. En effet, la proportion de
personnes âgées ne cesse de croî-
tre. Le spectateur s’en aperçoit
grâce à de nombreuses statisti-
ques placardées sur les murs du
NMB. «Le vieillissement démo-
graphique s’explique d’une part par
le prolongement de l’espérance de
vie, d’autre part par la forte baisse
des taux de natalité. Au début du
18e siècle, 6 à 10% de la population
suisse a plus de 60 ans. Au-

jourd’hui, cette proportion dépasse
17%», souligne Pietro Scandola.

Passé les considérations chif-
frées, Monsieur Tout-le-monde
est invité à passer à l’étage supé-
rieur. Là, il se retrouve brusque-
ment face à lui-même. Un miroir
géant, et une question qui lui est
lancée: vieux ou jeune? Se pose
alors la question de la subjectivité
de l’âge. «Nous voulons inviter les
visiteurs à réfléchir à leurs espoirs,
leurs craintes, leurs appréhensions

liées à leur propre vieillesse», ré-
vèle Elise Maillard, collaboratrice
scientifique au NMB. «Nous invi-
tons les spectateurs à exprimer
leurs sentiments. Ils peuvent le faire
en les inscrivant sur un bout de pa-
pier, avant de l’afficher au mur.»

Grand-mamans confidentes
La visite se poursuit avec un

coin dédié à la figure de la grand-
maman. Autrefois dure et aus-
tère, son image a évolué au cours
du 19e siècle. Aujourd’hui, elle a
retrouvé de sa sympathie et parti-
cipe également au changement
de statut de la vieillesse. Les
grands-parents sont de nos jours
souvent perçus par leurs petits-
enfants comme des partenaires
actifs. Ils sont souvent les princi-
pales personnes de référence
âgées dans la famille.

Si, il y a encore peu, la vieillesse
était synonyme de pauvreté, l’en-
trée en vigueur de l’AVS en 1948
a profondément amélioré les
conditions de vie des personnes
âgées. Leur prise en charge dans
les homes a aussi évolué, comme
le démontre un reportage tourné
dernièrement à Bienne dans une
résidence pour seniors. Au-
jourd’hui choyées, les personnes
fragilisées et handicapées étaient
autrefois logées à plusieurs dans
les dortoirs d’asiles pour
vieillards. Au final, cette passion-
nante exposition, conçue pour
un large public, se révèle être un
formidable message d’espoir et
de sérénité à l’adresse de toutes
les générations.�

VERNISSAGE Un orchestre neuchâtelois fait revivre les Années folles au rythme du fox-trot et de la valse.

Suzy offre ses délices sur un disque de musique de chambre
Délicieuse Suzy. Mystérieuse Suzy. A

force de jouer les filles de l’air dans les
bals populaires, l’insaisissable muse de
l’orchestre Les Délices de Suzy a inspiré
un disque: «Premier délice», CD qui fait
revivre l’âge d’or du music-hall. Double
vernissage samedi prochain: à midi au
Lux, au Locle et à 18 heures au péristyle
de l’hôtel de ville, à Neuchâtel.

C’est à La Chaux-de-Fonds, dans la cité
de Le Corbusier et de l’Art nouveau, que
les Délices de Suzy ont vu le jour. L’idée
a germé dans un grenier, celui du violo-
niste percussionniste Laurent de Ceu-
ninck, fils du compositeur Emile de
Ceuninck, décédé en 1996: «Mon père
possédait une collection exceptionnelle de
partitions des années 1920 à 1940. Avec
d’anciens camarades d’étude, on s’est dit
qu’il fallait absolument faire quelque chose
de ces trésors entassés dans des cartons».

Commence alors un long travail de dé-
frichage: lecture, recherches musicolo-
giques et réécriture de certains arrange-

ments quelque peu datés. Tout cela en
marge de la carrière des six musiciens
Estelle Beiner, Laurent de Ceuninck,
violons; Enerjeta Rosselet, flûte traver-

sière; Jean-François Lehmann, clari-
nette, saxophone; Dominique Bettens,
contrebasse et Thierry Besançon, piano.

Baignée de musique contemporaine le

reste du temps, la bande des six s’éclate
surcedisque,enchaînantvalses,marches
et fox-trot, de «La danse des taunias» à
«Cœur de poupée» en passant par «Les
délices de Suzy» (titre d’une pièce d’Hen-
ri Mouton) et la marche des Braves du
342e régiment d’infanterie R.A.T.

Répertoire en voie de disparition
La plupart de ces compositeurs sont

tombés dans l’oubli. Passés les tubes de
Joséphine Baker ou de Tino Rossi, qui se
souvient encore de Georges Krier, Anto-
nin Jouberti, René Darlay? «A Paris,
dans les années 1920 à 1940, il s’est créé
400 opérettes dont plus personne ne
parle», regrette Laurent de Ceuninck. A
l’époque déjà, cette musique légère, pé-
tillante, était sans doute trop populaire
– au sens le plus noble du terme – pour
être considérée comme un style à part
entière. Pendant que Vincent Scotto fai-
sait se pâmer les élégantes avec ses «Vio-
lettes impériales», pendant que les Pari-

siens s’étourdissaient de ces airs
insouciants, courant les music-halls, de
l’Alcazar au Clichy-Palace, la musique
s’émancipait de sa tonalité, Schoenberg
inventait le dodécaphonisme.

Nulle nostalgie dans la démarche des
Neuchâtelois. Ces six concertistes de ta-
lent ont pour «simple ambition» de re-
donner vie à un répertoire en voie de
disparition, recelant de véritables pépi-
tes. Laurent de Ceuninck: «Ni musique
classique, ni variétés, cette musique était
toutefois écrite par de vrais compositeurs
dans une orchestration très aboutie». D’où
le choix de réunir dans ce premier opus
exclusivement des pièces orchestrées.
Mais la délicieuse Suzy n’a pas dit son
dernier mot, il se pourrait bien qu’elle se
mette à chanter un jour.�CFA

La bande à Suzy (de g. à dr.): Estelle Beiner, Enerjeta Rosselet, Dominique Bettens,
Thierry Besançon, Jean-François Lehmann et Laurent de Ceuninck. SP-TASHKO TASHEV

Les vernissages: samedi 6 avril, à 12h, au café-
théâtre Le Lux au Locle; à 18h, au péristyle de l’hôtel
de ville de Neuchâtel. Le disque: «Premier délice»,
http://www.lesdelicesdesuzy.com/

INFO+

L’exposition NMB Nouveau Musée Bienne,
Faubourg du Lac 52, jusqu’au 7 juillet,
032 328 70 30 /31 ou info@nmbienne.ch
Seniors: entrée offerte tous les vendredis
aux 70 ans et plus et réduction sur toutes les
boissons du Café NMB. 17 avril, 18h: visite
commentée. 12 mai: Journée internationale
des musées, manifestations tout public.

INFO+

�«Nous
invitons les
spectateurs à
exprimer leurs
sentiments.»
ELISE MAILLARD
COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE AU NMB

De superbes portraits de Biennois centenaires sont présentés au fil de l’exposition («Ma grand-mère», 2003,
photographie d’Hélène Darwish) SP-COLLECTION DES ARTS VISUELS DE LA VILLE DE BIENNE
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Carte de printemps
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Montezillon 032 732 22 11

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 532

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Me-ma 15h30. Me-lu 20h30. Ve-sa 23h. Ma
20h30, VO. 14 ans. De J. Chu
No
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De P. Larrain
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
Cloud Atlas
Je-lu 20h. Me, ma 20h, VO. 14 ans. De T. Tykwer
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Me-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Au bout du conte
Me-ma 17h30. 10 ans. De A. Jaoui
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Ve-sa 23h15. 16 ans. De T. Wirkola
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Les amants passagers
Ve-di 18h15. Ve-lu 20h30. Me-je/lu-ma 18h15,
VO. Me-je, ma 20h30, VO. 14 ans.
De P. Almodovar
Jappeloup
Me-ma 14h45. 10 ans. De C. Duguay
Spring breakers
Ve-sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Les enfants de la montagnes
Di 11h15. VO. 8 ans. De A. Schmid

ARCADES (0900 900 920)
Dead man down
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De N. Arden Oplev
The Croods - 3D
Me-ma 13h30, 15h45. Ve-lu 18h. Me-je, ma
18h, VO. 8 ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
Wadjda
Me-ma 15h30. Je-lu 20h30. VO. 10 ans.
De H. Al Mansour
Thorberg
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Möbius
Ve-sa 22h30. 16 ans. De E. Rochant

REX (0900 900 920)
The place beyond pines
Me, ve-lu 17h30. Je-di, ma 20h30. Me, lu 20h30,
VO. Je, ma 17h30, VO. 16 ans. De D. Cianfrance
Boule et Bill
Me-ma 15h15. 7 ans. De A. Charlot

STUDIO (0900 900 920)
Arnaque à la carte
Me-ma 16h. Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Je,
ma 20h30, VO. 12 ans. De S. Gordon
The croods - 2D
Me-ma 14h. 8 ans. De K. De Micco
20 ans d’écart
Me-ma 18h30. 12 ans. De D. Moreau

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Rigoletto
Ve 20h. 7 ans. De G. Verdi
Jappeloup
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De C. Duguay

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La religieuse
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De G. Nicloux

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jappeloup
Me 17h. Sa 18h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Me 20h, VO. Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h, VO. Di
20h, VO. 12 ans. De P. Almodovar
Warm bodies
Ve 18h. 12 ans. De J. Levine
Die Kinder von Napf
Ma 20h. VO. 8 ans. De A. Schmid

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The Croods - 2D
Me 16h30. Di 14h. 8 ans. De C. Sanders
et K. DeMicco
The Croods - 3D
Me-ve 20h. Sa -di 17h. 8 ans. De C. Sanders
et K. DeMicco
Au bout du conte
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De A. Jaoui

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
20 ans d’écart
Me-je 20h. 12 ans. De D. Moreau
40 ans: mode d’emploi
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De J. Apatow

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Clouds atlas
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De A. et
L. Wachowski
Au bout du conte
Ve 17h30. Di 20h30. 10 ans. De A. Jaoui
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakovski

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

Arnaque à la carte
1re semaine - 12/14

Acteurs: Melissa McCarthy, Jason Bateman.
Réalisateur: Seth Gordon.
PREMIÈRE SUISSE! Diana mène grand train
dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce
dont elle a envie. Il n’y a qu’un souci:
l’identité qu’elle utilise pour financer ses
folies n’est autre que celle d’un chargé de
comptes “Sandy Patterson Bigelow” qui vit à
l’autre bout des États-Unis. N’ayant qu’une
semaine pour traquer la fraudeuse avant
que sa vie s’écroule, le véritable Sandy
Bigelow Patterson prend la route vers le sud
pour affronter la femme qui use d’un
pouvoir total sur sa vie. Tandis qu’il essaye
tour à tour de la séduire, de la soudoyer et
de l’engueuler tout au long des 2500
kilomètres qui les conduisent à Denver, il
comprendra vite à quel point il est difficile
de récupérer son identité.

VF ME au MA 17h45, 20h30.
VE, SA 23h

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

VF ME au MA 15h

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF ME au MA 17h45, 20h15. VE, SA 22h45

Le monde fantastique d’OZ - 3D
4e 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 ME au MA 14h45

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

Dead Man Down 1re semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’action qui se
déroule dans le monde du crime new-
yorkais.

VF ME au MA 20h15. VE, SA 23h

The Croods - 3D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les Croods
est l’histoire de la première famille moderne
du monde.

VF ME au MA 13h30, 15h45, 18h

Samsara 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Ron Fricke.
PREMIÈRE VISION! Après Baraka, son film sur
les rites religieux et spirituels dans le monde,
Ron Fricke a renouvelé l’aventure en réalisant
Samsara, un film dont la production a duré
plus de quatre ans.

Sans dialogues DI 10h45

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

The Place Beyond Pines
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
PREMIÈRE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke
est réputé pour son spectaculaire numéro
du «globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État
de New York , il découvre que Romina, avec
qui il avait eu une aventure, vient de
donner naissance à son fils... Pour subvenir
aux besoins de ceux qui sont désormais sa
famille, Luke quitte le spectacle et commet
une série de braquages. Chaque fois, ses
talents de pilote hors pair lui permettent de
s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la
route d’un policier ambitieux, Avery Cross,
décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption.
Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui
d’Avery se retrouvent face à face, hantés par
un passé mystérieux dont ils sont loin de
tout savoir...

VF ME, VE au MA 20h15.
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Jappeloup 4e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le
saut d’obstacles Soutenu par son père, il
mise tout sur un jeune cheval auquel
personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF ME au MA 14h30

Les amants passagers
2e semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
Après La piel que habito, Etreintes brisées ou
Volver, Pedro Almodévar est de retour avec un

nouveau film, Les Amants passagers, qui
signe le retour à la comédie du réalisateur
espagnol...

VF ME, VE au LU 18h15.
VO esp s-t fr/all JE, MA 18h15

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 5e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et
Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et
ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans
le savoir, ils sont désormais victimes d’une
menace bien plus grande que leurs ennemis:
leur passé.

VF VE, SA 23h15

Lincoln 9e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
DERNIÈRES SÉANCES! GAGNANT DE 2 OSCARS
2013 (dont Daniel Day-Lewis, meilleur acteur)!
Les derniers mois tumultueux du mandat du
16e Président des États-Unis. Dans une
nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement,
Abraham Lincoln met tout en œuvre pour
résoudre le conflit , unifier le pays et abolir
l’esclavage...

VO angl s-t fr/all DI 11h

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

Wadjda 1re semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
PREMIÈRE SUISSE! Wadjda, onze ans, habite
dans une banlieue de Riyadh, capitale de
l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu
conservateur, Wadjda est une fille pleine de
vie, et cherche toujours à en faire plus que ce
qui lui est permis. Après une bagarre avec son
ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo vert
à vendre. Elle le veut à tout prix, pour pouvoir
le battre à la course. Mais la mère de Wadjda
lui interdit, redoutant les répercussions d’une
société qui conçoit les vélos comme une
menace pour la vertu d’une fille.

VO s-t fr/all ME au MA 16h15, 20h30.
DI 10h45

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

VF ME au MA 14h15

Thorberg 3e semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
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. ME au MA 18h15

CINÉMA

The Place Beyond Pines
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
PREMIÈRE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke est
réputé pour son spectaculaire numéro du
«globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État de
New York, il découvre que Romina, avec qui il
avait eu une aventure, vient de donner
naissance à son fils... Pour subvenir aux
besoins de ceux qui sont désormais sa
famille, Luke quitte le spectacle et commet
une série de braquages.

VF VE, SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le Gruffalo Pour tous/4
Réalisateurs: Jakob Schuh et Max Lang.
Vous avez déjà vu un «Gruffalo»? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des

dents aiguisées dans une machoire d’acier...
et il a rendez-vous avec une toute petite
souris. Précédé de trois courts métrages.

VF ME au MA 16h

The Punk Syndrome 12/12
Réalisateur: JP Passi et Jukka Kärkkäinnen.
Le plus célèbre groupe punk finlandais
s’appelle Pertti Kurikan Nimipäivät et
rassemble quatre individus souffrant de
troubles mentaux. De répétitions en concerts,
ces musiciens hurlent leur mal de vivre, tout
étant parfaitement intégrés à la société
finlandaise. PRÉSENTÉ PAR LE FESTIVAL
VISIONS DU RÉEL.

VO s-t fr SA 18h15

Une vie meilleure est ailleurs
14/16

Réalisateur: Rolando Colla.
Pendant huit ans, Rollando Colla a suivi le
chemin de vie de trois personnes. De la Suisse
à Cuba en passant par les montagnes
bosniaques, un vieux berger, un psychiatre
amateur de hard rock et une mère célibataire

rêvent de changer de vie. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR.

VO s-t fr SA 11h

Courage 16/16
Acteurs: Gabriela Muskala, Lukasz Simlat,
Robert Wieckiewicz. Réalisateur: Greg Zglinski.
Un jour dans un train, deux frères, Alfred et Jurek,
sont témoins d’un acte cruel: des hooligans
agressent une jeune fille. Jurek prend sa défense,
mais est molesté et jeté du train en marche.
Alfred, lui, se révèle incapable d’intervenir. Mais
face à sa famille, il n’ose l’avouer...

VO s-t fr ME, JE, VE, DI 18h15

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

VO s-t fr ME au MA 20h45
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/ATELIER
Ateliers de Pâques
Musée d'art et d’histoire. «Au galop!», pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Me 03.04, 14h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Qui est Nanouk?»,
pour les enfants de 4 à 6. Sur inscription.
Me 03.04, 14h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Plutôt dentelles
ou patinage sur le Doubs ?», pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Je 04.04, 14h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et d’histoire. «Au galop!», pour
les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.
Je 04.04, 14h.

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

Adam and the Madams
Bar King.
Je 04.04, 21h30.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Attention photo!
entre le MEN et le MAH» pour les enfants
de 8 à 12 ans. Sur inscription.
Ve 05.04, 10h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et d’histoire. «Attention photo!
entre le MEN et le MAH» pour les enfants
de 8 à 12 ans. Sur inscription.
Ve 05.04, 10h.

«Economie verte:
quels potentiels dans le canton
de Neuchâtel?»
Salle du Faubourg. Conférence-débat
avec Raphaël Domjan, Adèle Thorens
Goumaz, Robert Cramer, Roby Tschopp
et Patrick Herrmann.
Ve 05.04, 19h.

The professor
Bar King.
Ve 05.04, 21h30.

Feat Jesse Boykins
La Case à chocs.
Ve 05.04.3, 23h.

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.

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

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

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

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

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.

Acouphène
Bikini Test.
Ve 05.04, 22h.

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

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

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.

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

LE LOCLE

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

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

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.04, 9h-18h.

BEVAIX

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

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

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

DELÉMONT

SPECTACLE
«Peur du loup ?»
Forum St-Georges. Par la Compagnie
Vol de Nuit.
Je 04, ve 05, sa 06.04, 20h30. Di 07.04, 17h et 20h30.

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

PESEUX

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

AGENDA

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola

restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin,
collection d'oiseaux et d'armes
anciennes, anciens objets ménagers.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-AUBIN

CONCERT

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

A Môtiers, le Musée Jean-Jacques Rousseau évoque le grand homme en huit étapes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

Après «Tout un hiver sans feu»
(2004), tourné dans le Jura, le réalisa-
teur Greg Zglinski, qui partage sa vie
entre la Suisse et la Pologne, livre un
deuxième film magistral! A la suite
de l’agression d’une jeune femme
par des hooligans, Alfred est paralysé
par la peur, tandis que son frère Jurek
décide d’intervenir. Battu à mort, ce
dernier sombre dans le coma. Hon-
teux et culpabilisé, Alfred se pose
alors en héros salvateur aux yeux de
ses proches… Une superbe fable sur
le mensonge et la faiblesse.� VAD

Greg Zglinski, avec Robert Wieckiewicz,
Lukasz Simlat, Gabriela Muskala…

«Courage»

Luke est un cascadeur forain qui
tourne à moto dans une sphère infer-
nale. Lorsqu’il apprend qu’il est le père
de l’enfant de son ex-copine, il décide de
pourvoir à leurs besoins en cambriolant
des banques, mais un flic lui barre la
route… A l’instar de «Drive» de Nicolas
Winding Refn, «The Place Beyond the
Pines» constitue un polar réaliste et vio-
lent. Et le cinéaste Derek Cianfrance d’y
associer une puissance épique redouta-
ble en abordant le thème de la filiation.
Haletant à souhait!� RCH

de Derek Cianfrance, avec Ryan
Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes…

«The Place
Beyond the
Pines»

«LA MAISON DE LA RADIO» Le cinéaste Nicolas Philibert explore les arcanes de Radio France.
Un documentaire passionnant qui témoigne d’une diversité fascinante peut-être en voie de disparition.

Mettre des visages sur des voix
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Né en 1951, Nicolas Philibert
développe depuis plus de trente
ans une œuvre qui fait de lui l’un
de nos plus grands cinéastes du
genre. Après le silence («Le pays
des sourds»), la folie («La moin-
dre des choses»), l’école («Etre et
avoir») ou la mémoire («Retour
en Normandie»), le voilà qui
nous entraîne dans les entrailles
de la radio. Propos d’un réalisa-
teur profondément éthique.

Nicolas Philibert, qu’est-ce
qui vous a incité à pousser la
porte de Radio France?

J’ai toujours aimé écouter la ra-
dio! C’est donc assez naturelle-
ment que m’est venue l’idée de
lui consacrer un film, mais je me
suis aussi très vite méfié de cette
idée: filmer un lieu souvent défi-
nicomme«sans images»,unlieu
qui tire sa force précisément de
l’absence d’images… Est-ce que
ça en valait vraiment la peine? A
quoi bon filmer, si c’est juste pour
montrer les têtes de gens qui par-
lent! Et puis, en y réfléchissant,
j’ai trouvé là comme une sorte de
défi, qui recelait un véritable en-
jeu de cinéma… Comment faire
un film sur la radio sans détruire
son mystère, en montrant sans
trop montrer? Pour un cinéaste
documentaire, ce sont des ques-
tions essentielles. Voilà pourquoi
j’ai fini par pousser la porte de la
Maison de la radio, non sans ap-
préhension d’ailleurs, car je crois
que l’une des raisons qui font que
l’on aime la radio, c’est cette invi-
sibilité de ceux et celles qui s’y ex-
priment. Elle permet de s’identi-
fier très librement, selon notre
envie, notre écoute.

Le bâtiment de Radio France
est un véritable paquebot avec
un millier de bureaux où tra-
vaillent près de 2500 person-
nes. Comment et qui filmer?

Cela a été un peu une gageure!
A la fois, j’avais envie de montrer
cette multitude et de m’attacher
à des personnages récurrents que
les spectateurs puissent retrou-
ver avec plaisir au fur et à mesure
du déroulement du film. Des
personnages qui parviennent à
nous faire comprendre com-
ment une journée de travail «ra-

diophonique» rebondit, com-
ment les choses se structurent,
s’élaborent au fil du temps, au fil
des heures. J’ai donc procédé à
une sorte de casting, si l’on veut,
avec l’idée de filmer des gens
dontcertainssontconnusdesau-
diteurs et d’autres absolument
pas. Mais ce qui m’a fait choisir
tel ou tel, ce n’est pas le contenu

ou le thème de leur émission,
mais leur présence au micro et à
la caméra. Bien sûr, je me suis
aussi efforcé de rendre toute la
diversitédecequel’onfaitàRadio
France qui comprend plusieurs
antennes, des concerts, des dra-
matiques, des entretiens, de l’in-
formation, etc.

Vous n’avez pas été tenté de
faire le lien avec les auditeurs?

Non, je n’ai jamais eu envie
d’aller les filmer. Quand ils appa-
raissent, c’est par le même biais
que les autres personnages. Par
exemple dans cette séquence où
le dispositif de la radio s’inverse,
parce que des auditeurs s’expri-
ment dans une émission où ils
sont invités à le faire par télé-
phone. Tout à coup les coups de
fil arrivent jusqu’à une standar-
diste, et notre imaginaire se dé-
place alors sur leurs auteurs.
C’est l’essence même de la radio!

Au final, votre film donne la
sensation que cet univers ab-
solument fascinant est en
train de disparaître.

Vous avez raison, comme par-
tout, les choses ont tendance à
s’uniformiser. Il y a par exemple
beaucoup moins de créations
qu’il y a vingt ans. Mais il existe
encore quelques beaux restes,
même si l’atelier de création ra-
diophonique de France Culture a
été fermé. J’aurais pu très bien
mettre à mon film un sous-titre
du genre: «Pourvu que ça dure!»
J’ai en effet le sentiment que tout
ça est un peu menacé au-
jourd’hui, que l’on assiste à une
sorte de survie. La culture et le
service public subissent de plus
en plus les diktats de l’économie,
et la radio n’échappe pas à ce
mouvement général. Si j’ai pu
donner ce sentiment, j’en suis
très heureux.�

Réalisé par Haifaa Al Mansour,
première femme réalisatrice du
royaume saoudien, grâce à l’as-
sentiment d’un jeune prince qui
semble avoir compris que le ci-
néma est à la fois un art et une in-
dustrie, «Wadjda» constitue ni
plus ni moins le premier long-
métrage produit et tourné en
Arabie saoudite – où le cinéma
n’a pas bonne presse et où il
n’existe quasiment pas de salles
de projection, pour le mo-
ment…

Porté par une jeune actrice aux
regards extraordinaires de sens
et de courage, «Wadjda» va sans
doute contribuer à changer les
choses dans ce pays où les fem-
mes survivent en silence ca-
chées sous des tonnes de tissus,
dans une dévotion constante à

leurs maris. Suivant les tribula-
tions d’une fillette espiègle, reje-
ton rebelle d’une famille conser-
vatrice aisée, le film se poste à
hauteur d’enfant pour mieux
cerner avec un humour fin et
une ironie fondeuse les dérives
absurdes d’une société patriar-
cale percluse de contradictions,
obnubilée par la pudeur et la lec-
ture du Coran les yeux fermés.

Récit initiatique
Baskets aux pieds, fan de rock,

la jeune fille aperçoit un jour
une sublime bicyclette verte qui
semble voler dans les airs. Dès
lors, Wadjda (de son prénom)
est prête à tout pour acquérir ce
vélo et faire la course avec son
voisin Abdallah. Cette pratique
lui est hélas interdite, tout

comme à sa mère celle de con-
duire une voiture. Obstinée, la
petite s’efforce de réunir les
fonds nécessaires à cet achat.
C’est ainsi qu’elle s’inscrit à un
concours de récitation corani-
que organisé par la très sévère di-
rectrice de son école et doté d’un
prix de mille riyals… Avec une
simplicité souveraine, doublée
d’une belle efficacité, la réalisa-
trice Haifaa Al Mansour conduit
ce récit initiatique jusqu’à son
terme, ce qui n’est pas rien dans
un pays qui interdit aux femmes
de rire aux éclats. Une merveille
d’insolence!� RAPHAËL CHEVALLEY

«WADJDA»

L’Arabie saoudite se dévoile à merveille

LE MAG CINÉMA 1. Le monde
fantastique d’Oz (1)
2. Cloud Atlas (2)
3. Jappeloud (5)
4. Jack le chasseur de
géants (N)

5. Warm Bodies (N)
6. Au bout du conte (4)
7. 20 ans d’écart (6)
8. Boule et Bill (7)
9. Hansel & Gretel:
Witch Hunters (3)

10. 40 ans:
mode d’emploi (8)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Un succès magique

Wadjda préfère le port du casque de vélo à celui du voile. PRAESENS

Nicolas Philibert plonge au cœur de la Maison de la radio, à Paris. Un film qui donne envie d’allumer son poste une fois rentré chez soi. AGORA

Un gestionnaire de fortune se fait
voler son identité bancaire par une
grosse dame qui mène désormais
un sacré train de vie à Miami. En fi-
nançant ses folies compulsives, l’ar-
naqueuse s’attire des ennuis qui ne
tardent pas à retomber sur le pauvre
comptable. Ils doivent donc forcé-
ment faire équipe… Grand succès au
box-office étasunien actuel, «Identity
Thief» (titre original) porte mieux son
titre français «frauduleux», tant cette
comédie grimaçante surfe sur l’illu-
sion du rêve américain.� RCH

de Seth Gordon, avec Melissa McCarthy,
Jason Bateman, Amanda Peet…

«Arnaque
à la carte»
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De Haifaa Al Mansour, avec
Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani…
Durée: 1 h 37 Age légal /conseillé: 10/10

UN BEAU FILM QUI FAIT AIMER LA RADIO

La parole a toujours été au cœur de la démarche cinématographique de Ni-
colas Philibert, à l’exemple de son avant-dernier film, «Nénette», où l’on en-
tendait les visiteurs du Jardin des plantes se perdre en conjectures sur le
sens à donner aux mimiques d’une vieille femelle orang-outan. Avec sa 28e
contribution (courts et longs métrages confondus), le réalisateur français
persiste et signe l’un de ses films parmi les plus aboutis, sinon le plus acces-
sible. Pendant une journée et une nuit, Philibert nous fait entrer dans la Mai-
son de la Radio à Paris, gigantesque bâtiment circulaire qui abrite toutes les
stations de Radio France, de France Culture à France Musique, en passant par
France Inter, France Info, etc. Créant un sentiment de proximité assez inouï, il
met des visages sur des voix dont plusieurs nous sont familières, mais sans
jamais attenter au mystère présidant à leur présence sur les ondes. En résulte
une série de moments de grâce, qui expriment toute la palette des émotions
«humaines», entre drôlerie, fatigue, émerveillement et exigence. Avec, à la clef,
de retour chez soi, l’envie absolument irrépressible d’allumer le poste, histoire
de faire durer le charme!� VAD

«La Maison de la radio» de Nicolas
Philibert, France, 2013, 1 h 43

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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VOTATIONS En Suisse, c’est le Parlement qui élit le Conseil fédéral. Le 9 juin,
nous nous prononcerons sur une initiative qui donnerait la parole au peuple.

Qui doit élire le gouvernement?
SONIA FENAZZI, SWISSINFO.CH

La réforme soumise au scru-
tin fédéral du 9 juin est une
sorte de révolution pour la
Suisse. Elle modifierait un
mode d’élection qui est resté
inchangé depuis la naissance
de l’Etat fédéral, en 1848.
Dans le passé, deux précéden-
tes initiatives demandant
l’élection du gouvernement
par le peuple ont été refusées.
Le dernier échec remonte à
1942. A l’époque, la proposi-
tion émanait du Parti socia-
liste. Ce parti était exclu du
gouvernement, bien qu’ayant
le plus grand nombre de sièges
à la Chambre du peuple.

Aujourd’hui, c’est l’Union dé-
mocratique du centre (UDC)
qui revient à la charge. Les rai-
sons qui l’ont poussée à lancer
l’initiative «Election du Con-
seil fédéral par le peuple», en
2010, sont similaires à celles
qui avaient animé le Parti so-
cialiste 70 ans plus tôt. La déci-
sion a été prise suite à l’évic-
tion de Christoph Blocher – la
figure charismatique du parti
– du gouvernement, en 2007.

Le «complot» contre
Christoph Blocher
«Aujourd’hui, dans les coulisses

de l’élection du Conseil fédéral,
les partis se livrent de plus en
plus à de sales jeux et à des intri-
gues qui sont indignes de la dé-
mocratie suisse», déclare le dé-
puté UDC Hans Fehr. Le fait
que les partis ne soient pas re-
présentés au gouvernement
proportionnellement à leur

force au Parlement est con-
traire à la volonté populaire,
ajoute-t-il.

Bien que comptant le plus
grand nombre de sièges au Par-
lement, l’UDC ne détient
qu’un fauteuil de ministre et ne
se sent pas équitablement re-
présentée au gouvernement. Il
convient cependant de rappe-
ler que le parti a lui-même ex-
clu de ses rangs l’actuelle mi-
nistre Eveline
Widmer-Schlumpf, coupable à
ses yeux, en acceptant son
élection, d’avoir participé au
«complot» contre Christoph
Blocher.

C’est pour cette raison que
l’UDC veut faire élire les con-
seillers fédéraux par le peuple.
«Cela permettra de renforcer la
légitimité du gouvernement et de
compléter le système de démo-
cratie directe», argumente
Hans Fehr. Qui rappelle au
passage que l’exécutif est élu
par le peuple dans tous les can-
tons, ainsi que dans pratique-
ment toutes les communes.

Pour une bonne partie des
opposants, en revanche, l’élec-
tion des membres du gouver-
nement fédéral ne peut pas
être comparée à celle des gou-
vernements cantonaux. «Il
s’agit de réalités plus petites, où
les électeurs connaissent les can-
didats. Au niveau national, il est
beaucoup plus difficile pour les
électeurs de connaître les candi-
dats des autres cantons, et sur-
tout ceux des autres régions lin-
guistiques», déclare le sénateur
libéral-radical (PLR) Raphaël
Comte.

«Les meilleurs candidats»
Ce dernier voit dans le projet

le danger d’une «américanisa-
tion de l’élection du Conseil fédé-
ral. L’argent deviendrait un élé-
ment important, parce que
devoir faire des campagnes plus
importantes pour se donner une
visibilité dans chaque région du
pays signifie devoir dépenser
beaucoup plus. Par conséquent,
ceux qui auraient davantage
d’argent auraient plus de chan-
ces d’être élus.»

«La Suisse est un petit pays; il
n’y a aucun risque d’américani-

sation», rétorque Hans Fehr.
«Il suffit que les candidats partici-
pent à des meetings dans toute la
Suisse pour se faire connaître et
démontrer leurs compétences.
Ainsi, chaque parti pourrait avoir
intérêt à présenter les meilleurs
candidats s’il veut que le peuple
élise ses représentants.»

Un risque encore plus grave,
pour Raphaël Comte, serait
que les conseillers fédéraux,
obligés de faire campagne
pour être réélus, négligent leur
travail. «Par ailleurs, la collégia-
lité en souffrirait aussi, car si les

conseillers fédéraux devaient
faire campagne, ils tendraient à
se profiler en défendant leurs
propres idées et parfois en se dis-
tanciant de leurs collègues»,
ajoute-t-il.

Là aussi, cet argument est re-
jeté par Hans Fehr. Il estime
que pour être réélus, les con-
seillers fédéraux seraient obli-
gés de «travailler sérieusement»
et d’«agir dans le respect des dé-
cisions du peuple».�

Traduction de l’italien pour swissinfo.ch:
Olivier Pauchard

Prestation de serment pour la nouvelle élue au Conseil fédéral Eveline Widmer-Schlumpf le 13 décembre 2007.
Aujourd’hui, l’élection des ministres est dans les mains du Parlement. Mais demain? KEYSTONE

L’initiative stipule que le président de
la Confédération et le vice-président
seraient élus par le gouvernement. «Il y
a une certaine contradiction», remarque
Raphaël Comte. «Les promoteurs de
l’initiative soutiennent que les membres
du gouvernement doivent être élus par
l’ensemble du peuple et pas par seulement
246 parlementaires pour être légitimes.

Mais le président et le vice-président de-
vraient être désignés par sept personnes et
non plus par 246.»

«Avec cette initiative, nous voulons
une situation claire: les gouvernés doi-
vent élire les gouvernants et le Parle-
ment ne doit plus rien avoir à faire avec
l’élection du gouvernement, et donc
même pas avec celle du président et du

vice-président», argumente Hans Fehr.
«La séparation des pouvoirs est impor-
tante, mais séparation ne signifie pas ab-
sence de dialogue», affirme pour sa part
Raphaël Comte. «Il existe le danger de
voir un gouvernement avec une légitimité
populaire qui s’organise tout seul, coupé
du Parlement, qui à la fin risque d’être
aussi coupé de la population.»�

Au gouvernement de choisir sa présidence

L’initiative prévoit que la Suisse forme une seule circons-
cription électorale. Les sept conseillers fédéraux seraient élus
selon un système majoritaire à deux tours. Mais le texte pré-
cise qu’au moins deux conseillers fédéraux devraient être do-
miciliés dans les régions francophones ou italophones.

«Il s’agit d’une garantie minimum pour la minorité latine»,
précise Hans Fehr. «Mais naturellement, il serait possible que
plus de deux candidats francophones et italophones soient élus.»

«Il me semble problématique de mettre les francophones et les
italophones ensemble. Les italophones étant numériquement
nettement minoritaires par rapport aux francophones, ils n’au-
raient pratiquement plus aucune chance d’être élus», objecte
Raphaël Comte.

«Une personnalité tessinoise reconnue pour ses capacités re-
cueillerait des voix également à l’extérieur de son canton», es-
time Hans Fehr. «Les Suisses alémaniques ont un grand respect
pour le Tessin et l’italianité, contrairement aux partis qui ne pen-
sent qu’à faire leurs jeux au Parlement.»�

Minorité latine

�«S’ils
devaient faire
campagne,
les conseillers
fédéraux
auraient
tendance
à se profiler.»

RAPHAËL COMTE
CONSEILLER
AUX ÉTATS PLR/NE
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L’INITIATIVE

Soutenue par un comité de person-
nalités de premier plan de l’UDC,
l’initiative est combattue par le gou-
vernement et par la majorité du Par-
lement.

La Chambre des cantons l’a refusée
par 34 voix contre cinq et trois abs-
tentions; la Chambre du peuple l’a
refusée par 137 voix contre 49.

L’initiative stipule que le gouverne-
ment serait élu lors d’une élection
populaire. Le système serait majori-
taire à deux tours. L’élection du Con-
seil fédéral aurait lieu en même
temps que celle de la Chambre du
peuple, tous les quatre ans.

L’ensemble du pays formerait une
seule circonscription électorale. Les
régions latines (francophone et italo-
phone) auraient droit au minimum à
deux des sept sièges gouverne-
mentaux.

Les candidats qui obtiendraient la
majorité absolue seraient élus déjà
lors du premier tour. Lors du second
tour, en revanche, la majorité simple
suffirait.

Par ailleurs, l’élection du président
de la Confédération et du vice-prési-
dent relèverait de la compétence du
gouvernement et non plus du Parle-
ment.�

�«La Suisse est un petit
pays; il n’y a aucun risque
d’américanisation.»
HANS FEHR CONSEILLER NATIONAL UDC/ZH

LA
QUESTION
DU JOUR

Souhaitez-vous que le Conseil fédéral
soit élu par le peuple?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUP OUI ou DUO PEUP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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TENDANCE Les propriétaires ont grossi leur rangs en dix ans. Analyse.

De plus en plus de Suisses
vivent sous leur propre toit
SARA SAHLI

Vivre sous son propre toit? Si
les Helvètes restent majoritaire-
ment un peuple de locataires, ils
sont de plus en plus nombreux à
accéder à la propriété de leur lo-
gement. Selon les chiffres de
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), 36,8% de la population
était propriétaire d’une habita-
tion en 2010, soit 200 000 mé-
nages de plus que dix ans aupara-
vant.

Cette tendance n’étonne guère
Olivier Feller, secrétaire général
de la Fédération romande im-
mobilière. «Plusieurs facteurs ex-
pliquent cette progression. Déjà,
les taux hypothécaires sont restés
historiquement bas ces dernières
années. Les taux, généralement
fluctuants, ont aussi fait place à
des taux fixes», analyse le con-
seiller national PLR.

Boom de la propriété
par étage
«Pouvoir bénéficier d’un taux fixe

garanti sur dix ans est sécurisant
pour l’acheteur et en a convaincu
plus d’un d’accéder à la propriété.
Vu les circonstances actuelles, les
frais de logement d’un propriétaire
sont souvent plus bas qu’un loyer»,
ajoute Olivier Feller.

Autre facteur: le boom des pro-
priétés par étage. Même si la ma-
jorité des Suisses achète une
maison (891 400 au total), la
propriété par étage a le plus pro-
gressé avec 373 500 ménages
qui ont opté pour ce type
d’achat, soit plus de 57% en dix
ans.

Une tradition rurale
«L’essor de la propriété par étage

a facilité l’acquisition de logements
ces dernières années, y compris
dans les centres urbains», observe
lesecrétairegénéralde laFédéra-
tion romande immobilière. «Ce
type d’achat ouvre la propriété à
beaucoup de citadins, les moins
nombreux généralement à possé-
der leur logement.»

Le facteur géographique reste
important. «Les centres-villes ont
toujours compté le taux de pro-
priétaires le plus faible. Les offres
sont moins nombreuses et les coûts
beaucoup plus élevés», analyse
encore Olivier Feller. «Et puis, la

propriété fait souvent partie des
traditions rurales, liées à l’héri-
tage, comme en Valais».

Pas de surprise, donc, si les ré-
gions rurales abritent la plus
grande proportion de proprié-
taires. Les Jurassiens arrivent en
tête avec 58% de propriétaires,
suivis de près par les Valaisans,
dont 56% de la population pos-
sède son logement. En Suisse
alémanique, c’est Appenzell
Rhodes-Intérieures qui compte
le plus de propriétaires avec 51

pour cent. En queue de peloton,
on trouve les cantons de Genève
(17%) et Bâle-Ville (14,16%).

Même si les Helvètes comp-
tentdeplusenplusdepropriétai-
res dans leurs rangs, leur propor-
tion reste infime. «La Suisse
compte encore le taux de proprié-
taires le plus bas d’Europe», relati-
vise Olivier Feller. «Cela s’expli-
que par la qualité des logements
mis en location. Certains se décou-
ragent aussi par les responsabilités
qu’engage la propriété.»�

L’essor de la propriété par étage a convaincu beaucoup de citadins d’acheter un logement. KEYSTONE

�«La Suisse
compte encore
le taux de
propriétaires
le plus bas
d’Europe.»

OLIVIER FELLER
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE
IMMOBILIÈRE

LES LOCATAIRES NEUCHÂTELOIS BIEN LOTIS
La location concerne toujours plus de 60% de la population. Un tiers des mé-
nages, soit 666 700, habitent dans un trois pièces dont le loyer moyen est
de 1216 francs, ce qui représente 40 francs de plus que dix ans auparavant.
Toutes tailles de logement confondues, la moyenne suisse s’inscrit à
1284 francs. Les Suisses ne sont toutefois pas égaux devant la facture. Le Jura,
Neuchâtel, le Valais et Glaris affichent les loyers les plus bas: les Jurassiens
ne doivent débourser en moyenne que 902 francs.
Les Zougois, les Schwyzois et les Zurichois sont au contraire les plus mal lo-
tis. Dans le canton de Zoug, le loyer moyen est de 1 740 francs, soit près de
36% de plus que la moyenne suisse.� ATS

à

TRAFIC MARCHANDISES

BLS Cargo perd un gros client
BLS Cargo supprimera entre 70

et 80 emplois. La compagnie de
chemin de fer doit procéder à
cette restructuration après que
l’entreprise allemande DB
Schenker a privilégié l’offre de
CFF Cargo à la sienne pour le tra-
fic de transit à travers la Suisse.

Les négociations avec DB
Schenker ont échoué parce que
CFF Cargo a visiblement été en
mesure de formuler une offre
plus attractive, a expliqué le di-
recteur de BLS Cargo Dirk Stahl.
Le porte-parole des CFF Chris-
tian Ginsig n’a pas été en mesure
dedireenquoi l’offredeCFFCar-
go était différente de celle de BLS
Cargo.

Suppressions d’emplois
Cetteréorientationdesactivités

de BLS Cargo va se traduire par la
suppression de 70 à 80 emplois,
dont environ 60 concernent des
postes de mécaniciens de loco-
motive. Le trafic marchandises
sur la ligne du Gothard sera tou-
ché par cette mesure à partir de
2014. Il y aura alors dix aller-re-
tourenmoinschaque joursurcet
axe nord- sud.

Concrètement, cela signifie
pour BLS Cargo la suppression
de 5000 à 6000 trains par année.
Seul un sixième de tout le trafic
de transit actuel sera maintenu, a
ajoutéDirkStahl lorsd’uneconfé-
rence de presse. La filiale suisse
de DB Schenker a une participa-
tion dans le capital de BLS Cargo,
filiale du groupe BLS.

CFF Cargo a expliqué que ce
mandat octroyé par l’entreprise

allemande BD Schenker lui per-
mettrad’exploiterdemanièreop-
timale ses ressources et de créer
«ponctuellement» de nouveaux
emplois.Danslamesuredupossi-
ble, le personnel de BLS Cargo
sera pris en considération lors
d’engagements, a expliqué Chris-
tian Ginsig.

Rentabilité du Gothard
BLS Cargo estime que cette re-

structuration permettra d’amé-
liorer l’économicité, le rapport
entre les recettes et les coûts. En
2012, BLS Cargo avait enregistré
une perte de 1,8 millions de
francs. Une des raisons de ce
mauvais résultat était une ex-
ploitation insuffisamment renta-
ble de l’axe du Gothard.

L’entreprise a expliqué cette
évolution par le bas niveau des
prix, une hausse disproportion-
née du prix des sillons sur cet axe
reliant le nord et le sud de l’Eu-
rope et par le taux de change dé-
favorable avec l’euro. Pour 2013,
le secteur du transport des mar-
chandises doit retrouver les chif-
fres noirs, a affirmé Dirk Stahl.

La société DB Schenker est le
leader européen dans le trans-
port des marchandises par le rail.
CFF Cargo va planifier les détails
et les processus de production au
cours des prochaines semaines
avec le premier opérateur de fret
ferroviaire européen. Il est prévu
que CFF Cargo fournisse des
prestations sur les tronçons en-
tre Bâle et Domodossala et Bâle
/Singen-Gallarate /Chiasso. �
ATS

Un train de marchandises des BLS à Erstfeld, en direction du Gothard.
Le groupe devra supprimer entre 70 et 80 emplois. KEYSTONE

TUNNEL DE BASE
Premiers essais dans le Gothard dès décembre
Plus de 40% de la technique ferroviaire a été installée dans le tunnel
de base du Gothard. Les premiers essais pourront avoir lieu comme
prévu en décembre. Le tunnel de base du Ceneri (TI) est quant à lui
percé à 60%, malgré un retard de onze mois en direction du nord en
raison de difficultés géologiques.� ATS

SANTÉ
Les cliniques pédiatriques en réseau
Les traitements médicaux pour les enfants souffrent d’un déficit de
contrôle, car ils ne sont souvent testés que chez des adultes. Pour
combler cette lacune, huit cliniques pédiatriques suisses se sont
organisées en un réseau, soutenu par le Fonds national de la
recherche (FNS). Le réseau baptisé SwissPedNet réunit les
établissements d’Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne,
Saint-Gall et Zurich.� ATS

SIGNATURES
Référendum contre la hausse de la vignette
Les opposants à la hausse du prix de la vignette autoroutière ont
jusqu’au 13 juillet pour déposer au moins 50 000 signatures. Le délai,
paru mardi dans la «Feuille fédérale», s’appliquera aussi à un éventuel
référendum contre la politique agricole 2014-17.� ATS

JUSTICE Le Tribunal administratif confirme l’exclusion d’un jeune homme.

L’armée refuse un cogneur. Elle a raison
Un jeune homme s’est vu refu-

ser à juste titre l’admission à
l’école de recrues, après avoir ta-
bassé d’autres personnes à deux
reprises dans le passé. Le fait
qu’iln’aitalorspasétécondamné
n’a aucune importance, estime
le Tribunal administratif fédéral
(TAF).

Le jeune homme avait frappé
en janvier 2011 un individu de
plusieurs coups de poing dans
une halle polyvalente. Il s’était
fait l’auteur près d’une année
plus tard d’un coup de poing
dans l’œil d’un contradicteur
après une altercation verbale à
un arrêt de bus. Ce dernier avait
dû être opéré et déclaré provi-
soirement dans l’incapacité de
travailler.

Les deux procédures pénales

ouvertes pour voies de fait et lé-
sions corporelles avaient été
suspendues. Dans le premier
cas, la victime avait renoncé à

déposer plainte. La plainte avait
été dans le second cas retirée,
après qu’une conciliation ait eu
lieu et que l’agresseur se soit en-

gagé à prendre en charge les
frais.

L’autorité chargée des contrô-
les de sécurité relatifs aux per-
sonnes (CSP) avait jugé en 2012
que le jeune homme représen-
tait un danger pour la sécurité
de l’armée et qu’aucune arme ne
pouvait lui être confiée en rai-
son de son agressivité. Le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS) l’avait dans la foulée ex-
clu du recrutement.

Le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) a à présent rejeté le re-
cours du jeune homme. Cette
décision peut encore être portée
devant le Tribunal fédéral. Une
fiabilité particulière est exigée
des recrues à qui l’on confie une
arme, ont souligné les juges de
Saint-Gall.� ATS

Le cogneur avait déjà prouvé être prêt à passer outre la légalité
dans la poursuite de ses buts personnels. KEYSTONE
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FRANCE L’ancien ministre du Budget a reconnu hier qu’il détenait un compte à l’étranger.
Il a été mis en examen pour «blanchiment de fraude fiscale».

Le stupéfiant aveu de Jérôme Cahuzac
STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND

Après des mois de démentis fa-
rouches, Jérôme Cahuzac a
avoué, hier, détenir un compte
secret à l’étranger depuis une
vingtaine d’années. Il a été aussi-
tôt mis en examen pour «blan-
chiment de fraude fiscale» par
les deux juges en charge de l’in-
formation judiciaire, Renaud
Van Ruymbeke et Roger Le
Loire. Se disant dans un com-
muniqué «dévasté par le re-
mords», regrettant de s’être laissé
happer par «la spirale du men-
songe», Jérôme Cahuzac pré-
sente ses excuses au président
de la République, à ses collègues
du gouvernement, aux parle-
mentaires et aux électeurs.
«Penser que je pourrais éviter d’af-
fronter un passé que je voulais con-
sidérer comme révolu était une
faute inqualifiable», écrit-il.

Démission pour défendre
son honneur
Le 5 décembre 2012, l’ancien

ministre du Budget, encore en
poste, déclarait solennellement
à l’Assemblée nationale: «Je n’ai
pas, Monsieur le député, je n’ai ja-
mais eu de compte à l’étranger ni
maintenant ni avant.» Depuis, il
faisait face crânement et dé-
mentait les informations pu-
bliées par la presse, tout particu-
lièrement le site Mediapart qu’il
poursuit en diffamation. Mais le
19 mars, l’enquête préliminaire
du parquet devient une informa-
tion judiciaire, ce qui laisse pen-
ser que les éléments recueillis
ne sont pas favorables au minis-
tre, qui démissionne immédia-
tement pour «défendre son hon-
neur», selon les mots du chef de
l’État. Ce dernier parle au-
jourd’hui de la «faute morale im-
pardonnable» de celui dont il fut
proche…

Récemment encore, Jérôme
Cahuzac campait sur sa ligne
dure. Selon nos informations, il
avait même approché un péna-
liste parisien afin de la soutenir.
Mais il y a une semaine environ,
il s’est rendu à l’évidence: désor-
mais assisté par Mes Jean Veil,
avocat réputé et fin connaisseur

du pôle financier de Paris, et
Jean-Alain Michel, qui l’ont rapi-
dement convaincu de changer
de pied, l’ancien ministre a déci-
dé d’avouer l’existence du comp-
te suisse (ouvert à l’UBS, clôturé
au profit d’un autre établisse-
ment, Reyl & Cie) transféré à
Singapour en 2009. Avait-il le
choix? Renaud Van Ruymbeke
est connu pour être un magistrat
d’une grande compétence, dis-
posant de réseaux profession-
nels efficaces en Suisse: à l’évi-
dence, il ne tarderait pas à
découvrir le pot aux roses.

Le 26 mars, Jérôme Cahuzac
rédige un courrier dans lequel il
demande à être entendu. Le len-

demain, Me Veil remet la lettre à
Renaud Van Ruymbeke, avec le-
quel il organise l’audition de
hier. Celle-ci a duré environ une
heure, en présence de Roger Le
Loire, dans un climat «apaisé»
selon l’un des participants.

La stratégie de défense du mi-
nistre déchu est à deux niveaux:
en direction de l’opinion publi-
que, une contrition exprimée en
termes très forts (ce qui ne signi-
fie nullement qu’elle n’est pas
sincère), inhabituels de la part
d’un responsable politique. En
direction des juges, une minimi-
sation de l’ampleur du délit: se-
lon la défense, qui maîtrise par-
faitement le Code pénal et,

notamment, les règles de la
prescription, le compte «n’a pas
été abondé depuis 2001, et l’essen-
tiel de ses revenus provenait de
l’activité de chirurgien et accessoi-
rement de l’activité de consultant»
du mis en examen.

Un rapatriement
de trente mille euros
«Accessoirement»: il s’agit de

présenter comme dérisoires les
sommes que Jérôme Cahuzac,
ex-conseiller du ministre de la
Santé (1988-1991) Claude Évin,
aurait pu toucher de laboratoi-
res pharmaceutiques.

L’information a d’ailleurs éga-
lement été ouverte du chef de

«perception par un membre d’une
profession médicale d’avantages
procurés par une entreprise dont
les services ou les produits sont
pris en charge par la Sécurité so-
ciale».

Me Veil estime à quelque
600 000 euros le reliquat des
avoirs dissimulés; son client au-
rait ordonné qu’ils soient rapa-
triés sur son compte parisien.

La poursuite pour «blanchi-
ment» implique qu’au moins
une partie des avoirs a été utili-
sée. Sur ce point, il semble que la
défense de l’ancien ministre re-
connaisse le rapatriement de
30 000 € au cours de la pé-
riode non prescrite.� Le Figaro

Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent. KEYSTONE

La Corée du Nord a franchi
une nouvelle étape mardi dans
son bras de fer avec la commu-
nauté internationale en annon-
çant que toutes les installations
nucléaires du pays seraient redé-
marrées. Les Etats-Unis ont eux
positionné près des côtes de la
Corée du Sud un destroyer capa-
ble d’intercepter des missiles.

Parmi les sites que la Corée du
Nord va reconstruire et remettre
en marche figurent un réacteur
de cinq mégawatts et un site
d’enrichissement d’uranium,
tous deux situés à Yongbyon et
mis en veilleuse en 2007, précise
l’agence de presse officielle
KCNA.

Réactiver ce réacteur de l’ère
soviétique permettra de pro-
duire du plutonium, moyen per-

mettant d’acquérir une quantité
plus importante de matière fis-
sile qu’un programme d’enri-
chissement de l’uranium.

On ignore quand le site, dont la
tour de refroidissement a été dé-
truite en 2008, redémarrera
mais la décision de le relancer
constitue un revers de taille
pour la Chine, l’unique grand al-
lié de Pyongyang sur la scène di-
plomatique dont l’objectif décla-
ré est de relancer les pourparlers
sur la dénucléarisation de la pé-
ninsule.

Deuxième voie
vers une bombe
A Pékin, le ministère chinois

des Affaires étrangères a déploré
la décision de la Corée du Nord
concernant Yongbyon. «Nous

avonsnoté lesannoncesde laCorée
du Nord et exprimé nos regrets», a
déclaré le porte-parole de la di-
plomatie chinoise. «Nous appe-
lons toutes les parties concernées à
garder leur calme et à faire preuve

de retenue». Outre le redémar-
rage du réacteur de Yongbyon,
unique source connue de pluto-
nium du programme d’armes
atomiques de la Corée du Nord,
une usine d’enrichissement

d’uranium pourrait être remise
en service, ce qui donnerait à
Pyongyang une deuxième voie
vers une bombe.

En février, le Nord a effectué
son troisième essai nucléaire et
ne serait plus, pense-t-on, qu’à
quelques années de mettre au
point des armes atomiques à des
fins,àencroirePyongyang,pure-
ment dissuasives.

A la suite de sanctions améri-
caines décrétées après le troi-
sième essai et des manœuvres
militairesencoursentre leSudet
les Etats-Unis, Pyongyang a con-
sidérablement haussé le ton ces
derniers jours en proférant des
menaces d’attaque nucléaire à
l’encontre de Washington.

Le Nord a également menacé
de lancer des missiles sur les ba-

ses américaines du Pacifique et
d’«entrer en guerre» avec le Sud.
On estime que Pyongyang dis-
pose de suffisamment de maté-
riaux fissiles pour construire
huit bombes nucléaires.

Contre-torpilleur américain
A Washington, la Maison-

Blanche a dit prendre au sérieux
les menaces de guerre formu-
lées par Pyongyang, tout en sou-
lignant que les Etats-Unis
n’avaient pas remarqué de signes
inquiétants de la part des forces
armées nord-coréennes.

Le Pentagone a annoncé que le
«USS McCain», un contre- tor-
pilleur équipé de missiles balisti-
ques, était en cours de déploie-
ment au large des côtes
sud-ouest de la péninsule.� ATS

Kim Jong-un, un jeune leader en quête d’autorité et de pouvoir. KEYSTONE

TENSION Une nouvelle étape a été franchie hier dans le bras de fer avec la Corée du Sud et ses alliés américains.

La Corée du Nord provoque en renforçant son arsenal nucléaire

SYRIE
Violents combats
à Damas

De violents combats entre re-
belles et armée syrienne ont se-
coué mardi deux quartiers péri-
phériques du nord et de l’est de
Damas, a rapporté l’Observa-
toire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). En raison de
l’intensification des violences,
l’aide humanitaire est de plus en
plus difficile à acheminer.

Trois hommes ont été tués et
plus de 20 civils ont été blessés
par des bombardements sur la
grande banlieue du sud de Da-
mas Hajar al-Aswad, selon
l’OSDH. Dans le quartier de Bar-
zé dans le nord de Damas, l’orga-
nisation a rapporté la mort de six
personnes dans les bombarde-
ments et d’une septième par un
tireur embusqué.� ATS-AFP

Les rebelles continuent le combat
à Damas. KEYSTONE

ONU
Premier traité sur le
commerce des armes
L’Assemblée générale de l’ONU a
adopté hier le premier traité sur le
commerce international des
armes conventionnelles, malgré
l’abstention lors du vote de
plusieurs des acteurs majeurs de
ce marché. La résolution a été
adoptée par 154 voix pour et trois
contre (Syrie, Corée du Nord, Iran).
� ATS-AFP

PAUVRETÉ
Le défi de la Banque
mondiale
Le président de la Banque
mondiale (BM), Jim Yong Kim, a
fixé l’objectif hier de faire
disparaître «l’extrême pauvreté»
sur le globe d’ici à 2030. Il
reconnaît cependant que ce cap
demandera des «efforts
extraordinaires».� ATS-AFP

CE QU’IL RISQUE
Le délit de «blanchiment de fraude
fiscale» est puni par le Code pénal
d’une peine maximale de cinq ans
de prison assortie d’une amende
de 375 000 €.
L’article 324-1 définit ainsi le blan-
chiment: «Le fait de faciliter, par
tout moyen, la justification men-
songère de l’origine des biens ou
des revenus de l’auteur d’un crime
ou d’un délit ayant procuré à celui-
ci un profit direct ou indirect. Cons-
titue également un blanchiment le
fait d’apporter un concours à une
opération de placement, de dissi-
mulation ou de conversion du pro-
duit direct ou indirect d’un crime ou
d’un délit.»
En clair, le blanchiment consiste à
remettre dans un circuit financier
légal des sommes qui en avaient
été soustraites, soit parce que leur
origine est inavouable (trafic de
stupéfiants, par exemple), soit
parce que leur bénéficiaire les a ga-
gnées honnêtement mais voulait
échapper à l’impôt sur le revenu.
Il existe diverses techniques de
blanchiment, connues des autori-
tés judiciaires. Comme, par exem-
ple, un système de prêt par lequel
le fraudeur, qui a déposé ses avoirs
en Suisse ou au Liechtenstein,
souscrit un emprunt du même
montant dans une filiale de l’éta-
blissement où le dépôt a été fait:
l’argent «sale» se transforme ainsi
en remboursement «propre».�
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MARCHÉ DU TRAVAIL L’Europe serait à la traîne en matière de recrutement,
la peur de la défaite pourrait ralentir l’évolution des entreprises.

Surmonter les échecs devient
un atout pour l’embauche

Lors des entretiens d’embau-
che, certains thèmes sont ré-
currents, comme les succès et
les échecs personnels du de-
mandeur d’emploi. Les Euro-
péens, par exemple, n’aiment
parler ni des uns ni des autres.
C’est culturel, selon une étude.

Les candidats originaires du
Brésil, de la Russie, de l’Inde ou
des Etats-Unis sont préparés et
soignent leur «marketing per-
sonnel», explique Daniel Hu-
ber, responsable des ressources
humaines chez Alstom Suisse.
Ces cinq dernières années, l’ex-
pert a mené des entretiens
d’embauche avec des cadres su-
périeurs dans une vingtaine de
pays.

Cette impression est partagée
par d’autres de ses collègues et
corroborée par une étude de la
banque Barclays. «Il est frap-
pant de voir que dans les pays
émergents, les échecs sont perçus
de manière positive», relève
Emily Haisley, active dans
l’équipe «Investment Philoso-
phie & Behavioural Finance»
de l’établissement bancaire. Ce
sont des étapes nécessaires
pour atteindre un objectif.

Il ressort de l’étude, menée
auprès de demandeurs d’em-
ploi et de personnes fortunées,
que dans les pays émergents,
les échecs ne sont pas une rai-
son de se sentir malheureux ou
de perdre son optimisme.

Dans ces pays, il s’est dévelop-
pé une culture de la ténacité,
qui se retrouve chez les entre-
preneurs. Pour les demandeurs
d’emploi ambitieux, il est dès
lors plus facile de mentionner

ses insuccès, ajoute Emily
Haisley.

En Suisse, en revanche, cette
attitude ne va pas autant de soi.
Seuls 65% des sondés embau-
cheraient une personne ayant
échoué dans une entreprise par
le passé. A Monaco, le pourcen-
tage descend à 25%. En Inde,
par contre, 91% des responsa-
bles d’embauche diraient oui.
Ils sont 89% en Arabie saoudite
et 86% au Qatar.

Les Européens font preuve de
trop de retenue, estime Daniel
Huber. Ils se vendent au-des-
sous de leur valeur. «Je dois sou-
vent leur soutirer des informa-
tions sur leurs capacités et leurs
prestations.»

Les Asiatiques, eux aussi, ont
une culture qui ne les aide pas à
vanter leurs succès ou à parler
de leurs fiascos. «Ils n’aiment
pas perdre la face», indique
Thomas Bösch, chef du person-
nel en Suisse de Novartis. Ils

font aussi en sorte que leur in-
terlocuteur, lui non plus, ne
doive pas donner une mauvaise
image de lui-même.

Mais la situation dans ces
pays, notamment en Chine, est
en train d’évoluer, selon Daniel
Huber. Dans le champ de con-
traintes des trois «C» – confu-
cianisme, communisme et ca-
pitalisme –, plusieurs
générations se télescopent. Ces
antagonismes encouragent et
déconcertent à la fois de nom-
breux Chinois.

Devise olympique
En Europe, où l’on se base sur

la devise olympique «Plus vite,
plus haut, plus fort», il se passe
apparemment un revirement
de tendance qui devrait aboutir
à plus d’ouverture sur les
échecs, selon Daniel Huber.

Pour les experts de la banque
Barclays, ce changement de
culture est nécessaire. La peur

de la défaite pourrait ralentir
l’évolution des lieux phares du
monde des entreprises que
sont l’Europe ou les Etats-Unis.

Les cultures occidentales de-
vraient essayer de se pencher
beaucoup plus sur les avantages
des risques entrepreneuriaux,
relève Emily Haisley.

Le fait que les entreprises ne
réussissent pas toujours du pre-
mier coup peut à long terme se
révéler positif pour l’économie
d’un pays. Les entrepreneurs
apprennent ainsi à s’adapter à
de nouveaux modèles d’affai-
res.

Les employeurs doivent aussi
reconnaître ces chances dans
leurs entretiens d’embauche.
«En parlant des échecs, l’intervie-
weur veut savoir ce qui s’est passé
et ce que la personne a fait pour
ne pas revivre une telle situa-
tion», explique Thomas Bösch.
Les échecs montrent comment
les hommes apprennent.� ATS

Les recruteurs en Europe manquent d’ouverture par rapport aux personnes ayant connu un échec
en entreprise. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

AÉRONAUTIQUE
Petite année 2012
pour Pilatus
L’exercice 2012 aura été pour
l’avionneur nidwaldien Pilatus
une «petite année» en termes de
chiffre d’affaires et de bénéfices.
Jamais toutefois le niveau des
commandes n’a été aussi élevé
qu’au début 2013, montrent les
chiffres publiés hier. Durant
l’exercice sous revue, la firme
basée à Stans a enregistré des
commandes pour 2,7 milliards de
francs, à comparer aux
416 millions de 2011. A la fin de
l’année, le carnet d’ordres
s’affichait ainsi à 2,43 milliards de
francs, contre 325 millions un an
plus tôt. Les commandes de
2012, plus importantes que celles
des quatre exercices précédents
cumulés, assurent du travail pour
quatre années. Pilatus relève par
ailleurs que son projet de nouvel
avion d’affaires biréacteur PC-24
avance bien.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1183.1 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3253.5 +0.4%
DAX 30 ß
7943.8 +1.9%
SMI ß
7899.3 +1.0%
SMIM ß
1388.2 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2679.8 +2.1%
FTSE 100 ß
6490.6 +1.2%
SPI ß
7317.0 +1.0%
Dow Jones ß
14639.8 +0.4%
CAC 40 ß
3805.3 +1.9%
Nikkei 225 ƒ
12003.4 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 21.62 21.41 21.90 14.45
Actelion N 52.05 51.55 52.10 31.88
Adecco N 52.60 52.00 56.55 36.13
CS Group N 25.49 24.91 27.85 15.97
Geberit N 233.30 233.70 234.80 174.60
Givaudan N 1187.00 1166.00 1232.00 848.50
Holcim N 76.20 75.65 78.25 49.00
Julius Baer N 37.57 36.91 38.34 29.34
Nestlé N 69.50 68.65 69.65 53.80
Novartis N 67.85 67.45 68.10 48.29
Richemont P 76.70 74.50 81.45 48.13
Roche BJ 223.50 221.00 223.80 148.40
SGS N 2375.00 2328.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 558.00 552.00 562.00 341.70
Swiss Re N 79.75 77.20 79.75 52.00
Swisscom N 441.60 439.20 446.00 334.40
Syngenta N 391.00 396.00 416.00 295.30
Transocean N 48.31 49.23 54.70 37.92
UBS N 14.74 14.55 16.39 9.68
Zurich FS N 268.40 264.20 268.80 192.50

Alpiq Holding N 115.00 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 255.00 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.75 64.85 67.00 60.00
BKW N 32.60 33.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.75 29.00 33.50 24.00
Clariant N 12.96 13.20 14.81 8.62
Feintool N 303.00d 301.00 325.00 258.75
Komax 91.25 90.50 95.50 60.60
Meyer Burger N 7.82 7.45 16.15 5.60
Mikron N 5.85 5.73 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.15 11.25 13.05 7.38
PubliGroupe N 143.40 143.70 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 587.00 587.00 440.50
Straumann N 128.60 127.90 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.95 96.35 98.30 59.90
Swissmetal P 1.10 1.10 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.58 5.69 10.10 5.20
Valiant N 84.95 84.50 114.00 74.35
Von Roll P 1.97 1.98 2.85 1.70
Ypsomed 54.10 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.63 39.88 42.69 27.97
Baxter ($) 72.24 72.30 72.85 48.98
Celgene ($) 118.13 116.63 116.63 58.53
Fiat Ind. (€) 8.78 8.77 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.50 81.93 81.96 61.71
L.V.M.H (€) 136.70 133.90 143.40 129.05

Movado ($) 103.76 105.79 106.60 69.71
Nexans (€) 35.98 35.84 51.10 27.11
Philip Morris($) 94.28 92.78 94.13 81.10
PPR (€) 175.40 171.40 179.50 142.00
Stryker ($) 65.55 65.33 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.94 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.00 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF ....................107.91 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.95 .............................0.6
(CH) BF Intl ..................................... 80.45 .............................0.7
(CH) Commodity A ...................... 81.75 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A ................................ 87.69 .............................6.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.25 ............................-3.1
(CH) EF Euroland A ......................99.67 .............................2.5
(CH) EF Europe ........................... 120.55 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .....................89.27 ...........................13.2
(CH) EF Gold ................................848.31 ......................... -14.8
(CH) EF Intl .................................... 141.65 ...........................12.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 288.41 ........................... 11.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 399.72 ...........................10.5
(CH) EF Switzerland ................. 318.90 ........................... 15.0
(CH) EF Tiger A...............................95.91 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz...................151.18 ........................... 15.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.64 ........................... 14.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.94 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.54 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 63.09 ........................... 10.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 181.27 ........................... 11.6
(LU) EF Sel Energy B .................793.71 ............................. 9.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 114.43 ........................... 14.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............18928.00 .......................... 20.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.13 ........................... 13.5
(LU) MM Fd AUD.........................239.63 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.72 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.90 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.34 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.23 ........................... -2.0
Eq. Top Div Europe ....................106.61 .............................4.3
Eq Sel N-America B .................. 144.90 ...........................11.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.92 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 189.58 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B .......................... 129.91 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................90.82 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B .........................104.37 .............................0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.00 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B........................... 108.62 ...........................-0.0
Ifca ..................................................120.90 ........................... -1.3
Ptf Income A ................................111.28 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.77 .............................0.2
Ptf Yield A ...................................... 137.98 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.42 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 109.39 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................141.18 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................ 163.56 ............................. 4.1
Ptf Balanced B.............................187.90 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A...............................112.13 .............................2.9
Ptf Bal. EUR B ..............................135.98 .............................2.9
Ptf GI Bal. A .....................................91.91 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ................................... 99.79 .............................6.9
Ptf Growth A .................................210.19 .............................6.1
Ptf Growth B ...............................232.25 .............................6.1
Ptf Growth A EUR ......................106.58 .............................4.2
Ptf Growth B EUR .......................123.74 .............................4.2
Ptf Equity A ...................................235.13 ............................. 9.0
Ptf Equity B ...................................250.11 ............................. 9.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.05 ...........................12.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.34 ...........................12.3
Valca ............................................... 295.17 .............................8.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.65 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................181.20 .............................6.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.90 .............................6.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.13 ..........96.93
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 .....105.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10......................... 3.08
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 ........................ 1.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.56 ........................0.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2017 1.2321 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.937 0.9607 0.9065 0.9905 1.009 USD
Livre sterling (1) 1.4161 1.452 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9236 0.947 0.897 0.9905 1.009 CAD
Yens (100) 1.0022 1.0275 0.9685 1.0705 93.41 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4252 14.8348 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1568.4 1584.4 27.1 27.6 1561 1586
 Kg/CHF 47843 48343 827.1 842.1 47630 48380
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

19millions de sans-emploi: le taux
de chômage de la zone euro était de 12%
en février, un nouveau record battu.

INFORMATIQUE
Apple présente ses excuses à la Chine
et modifie sa garantie

Le directeur général d’Apple, Tim Cook, a
présenté lundi ses excuses aux
consommateurs chinois et modifié la
politique de garantie du groupe en Chine.
Des médias y mettent en cause depuis
deux semaines la qualité de son service
après-vente. Des chaînes de télévision
publiques au «Quotidien du Peuple»,
plusieurs organes de presse ont dénoncé
l’«arrogance» du groupe américain. Ils
critiquent notamment le fait que la

garantie d’un an offerte à ses clients chinois était bien plus courte
que celle en vigueur dans de nombreux autres pays.
Apple, après avoir réfuté ces critiques, s’est engagé lundi à revoir
sa politique commerciale en Chine. Le pays est le deuxième
débouché du groupe informatique après les Etats-Unis. «Nous
sommes conscients du fait qu’en raison d’une communication
externe insuffisante, certains jugent l’attitude d’Apple arrogante,
distraite ou indifférente envers les réactions des consommateurs»,
écrit Tim Cook dans une lettre publiée en chinois sur le site internet
local du groupe. «Nous exprimons nos excuses sincères pour tout
désagrément ou malentendu causé à nos clients.»� ATS-REUTERS
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INDUSTRIE
Swissmem présent
en Suisse romande
Swissmem renforce sa présence
en Suisse romande. L’association
faîtière de l’industrie des
machines, des équipements
électriques et des métaux a
ouvert hier à Lausanne un
nouveau secrétariat, qui sera
dirigé par Philippe Cordonier,
jusque-là à l’Union pétrolière. En
ouvrant ce nouveau secrétariat,
Swissmem souhaite se
rapprocher de ses entreprises
membres en Suisse romande et
faciliter le contact avec le siège
principal à Zurich, a indiqué hier
la faîtière. Cette mesure va
également lui permettre
d’intensifier les contacts avec les
autorités, les médias et les
milieux économiques. La
direction du nouveau secrétariat
a été confiée à Philippe Cordonier,
qui sera également membre de
la direction de Swissmem.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10062.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13722.00 ...... 2.4
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.59 ...... 1.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.33 ...... 3.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.28 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.12 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................124.50 .....-1.0

    dernier  %1.1.13



FOOTBALL
Option pour le Bayern
Le Bayern Munich a pris une
option sur la qualification pour
les demi-finales de la Ligue des
champions en battant 2-0 la
Juventus. Le PSG et Barcelone
dos à dos (2-2). PAGE 18
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HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier va retrouver ses copains de FR Gottéron.

Neuenschwander sans sentiment
BERNE
JULIÁN CERVIÑO

Lundi soir, sur le coup de 18h,
la qualification pour la finale des
play-off du grand SCB a libéré
toute la BernArena. «C’est un
gros soulagement, aussi au niveau
personnel. Je ne voulais pas que
ma dernière saison à Berne se ter-
mine en quarts de finale ou en
demi-finale», avoue Caryl
Neuenschwander, présent pour
la cinquième fois à ce stade de la
compétition avec les Ours.
Avant de rejoindre Langnau la
saison prochaine, le Chaux-de-
Fonnier de Berne espère ajouter
un troisième titre à son palma-
rès après ceux de 2004 et 2010.

De retour dans l’alignement
depuis le sixième match de la
demi-finale contre Zoug, Caryl
Neuenschwander (29 ans) a ins-
crit un beau but samedi avant de
se montrer très actif lundi aux
côtés de Martin Plüss et d’Ivo
Rüthemann. Il a pris la place de
l’autre Chaux-de-Fonnier Mi-
chael Loichat. «La concurrence
est très grande dans une équipe
comme la nôtre», commente le
No 24 des Bernois. «Nous avons
beaucoup de joueurs dans notre
contingent. Il ne faut pas trop se
poser de questions et être prêt tous
les jours à jouer. Nous pouvons
tous profiter de la situation.»

Encore des copains
Fidèle à son caractère humble,

Caryl Neuenschwander ne veut
pas trop tirer la couverture vers
lui. «C’est important de marquer,
mais seul le résultat final compte.
Nous avons démontré que nous
avons beaucoup de caractère. Si
nous tirons tous à la même corde,
nous formons une bonne équipe.»

Cette finale sera encore plus
spéciale que les autres pour l’an-
cien junior des Mélèzes. «J’ai
passé quatre superbes années à FR
Gottéron (de 2005 à 2009) et j’ai
encore pas mal de copains à Fri-
bourg», relève-t-il. «Mais, main-

tenant, je porte le maillot de Berne
et je dois laisser mes sentiments de
côté.»

L’expérience en plus
Après être passé prêt de l’élimi-

nation dans ces play-off – deux
victoires lors des septièmes mat-
ches face à GE Servette et Zoug,
en étant mené 2-3 dans ces sé-
ries –, Berne revient de loin et
ne se présente pas en position de
force avant le premier acte de
demain à Fribourg. «Dans ces sé-
ries, nous avons eu plus de peine
lorsque nous étions dans la peau
du favori», reconnaît le Chaux-
de-Fonnier. «Heureusement,
nous sommes parvenus à nous
transcender lorsque nous étions le
dos au mur.»

Ce qui semble donner un cer-
tain avantage mental aux gens
de la capitale. «C’est notre force»,
acquiesce l’attaquant bernois.
«Nous n’abandonnons jamais.»
Autre point fort, la routine. «FR
Gottéron a peut-être moins d’expé-
rience. Malgré la présence de
joueurs tels que Dubé ou Jeannin,
ils sont peu à avoir disputé une fi-
nale. Ce sera peut-être un atout.»

Un œil sur Langnau...
Sportivement, les Fribourgeois

sont portés par l’euphorie et la
confiance, le tout en s’appuyant
sur des arguments solides. «Leur
ligne offensive Bykov-Sprunger-B.
Plüss représente un sacré danger.
Surtout avec un Andrei Bykov en
feu», admet Caryl
Neuenschwander. «Dans les
buts, Benjamin Conz est en grande
forme. Mais notre gardien, Marco
Bührer, est aussi très bon. Nous de-
vrons surtout aller devant leur
cage, là où ça fait mal, afin de mas-
quer leur portier. L’important ce
ne sera pas d’inscrire des beaux
buts, mais juste de marquer.»

Très nerveux lundi, les Bernois
ont pu laisser retomber la pres-
sion après leur qualification.
D’ici demain, il faudra savoir gé-
rer ses émotions. «Ces matches

en play-off sont toujours stres-
sants, ça se joue sur des petits dé-
tails. On l’a encore vu lors du sep-
tième match lundi», avoue Caryl
Neuenschwander, qui suivra
tout de même d’un œil la série
de promotion-relégation entre
Langnau et Lausanne. Son con-
trat de trois ans dans l’Emmental
n’est valable qu’en LNA...

Mais laissons-le profiter de
cette nouvelle finale. «On tra-
vaille toute l’année pour ces deux
prochaines semaines. C’est magni-
fique de disputer le titre jusqu’au
bout et on va tout faire pour le
remporter.» Ce serait une belle
façon de boucler la boucle à
Berne.�

Caryl Neuenschwander (No 24) espère fêter un nouveau titre avec ses coéquipiers bernois. KEYSTONE

Un autre Chaux-de-Fonnier est présent dans
les rangs bernois depuis le début des play-off.
Aligné à 14 reprises, Michael Loichat a dû lais-
ser sa place à… Caryl Neuenschwander lors
des deux derniers matches face à Zoug. «Cela
fait partie du job, dans un club comme Berne, dès
que tu joues un peu moins bien, il y a quelqu’un
pour prendre ta place», explique-t-il. «Il faut
juste arriver à être toujours prêt à jouer. Cela ne
pose pas trop de problème au niveau du système.
Le plus dur est d’avoir les bonnes jambes à ce mo-
ment-là.» Le tout dit après une séance sur le
vélo au terme du septième match.

Evidemment, pour ce jeune joueur de 22 ans
prêté en licence B par Bâle à Berne, la présence
en finale est plus qu’une cerise sur le gâteau.

«Participer à une finale est magnifique, ce n’est
que du bonus.» Le plaisir du Bernois d’adoption
pourrait se prolonger encore plus si les diri-
geants bernois lui faisaient une proposition
pour la saison prochaine. «On en a parlé, mais
rien n’est fait», affirme Michael Loichat.

L’autre régional de la BernArena, David Jobin
(31 ans) devra suivre les premiers matches de
cette finale depuis les tribunes. Blessé à une
main, suite à un accident avec son coéquipier
Olivier Gigon (écrasement des doigts), le
Franc-Montagnard pourrait effectuer son re-
tour au mieux mardi prochain, lors du troi-
sième match. Il participerait ainsi à sa cin-
quième finale avec deux victoires (2004 et
2010) et deux défaites (2007 et 2012).�

Michael Loichat prolonge le plaisir

LNB L’entraîneur du HC Université a refusé de reprendre le poste avec Philippe Bozon. Le Neuchâtelois devrait rester au Littoral.

Gil Montandon ne sera pas le nouvel entraîneur du HCC
Les tractations pour assurer la

succession de Gary Sheehan, li-
mogé le 15 mars, se poursuivent
aux Mélèzes. Aucune décision
définitive n’a été prise, mais on
sait depuis hier que le prochain
entraîneur du HCC ne sera pas
Gil Montandon. L’ex-grand
joueur de ligue nationale et ac-
tuel entraîneur du HC Universi-
té (en première ligue) a refusé
l’offre du club chaux-de-fonnier.

Celle-ci consistait en une for-
mule de co-entraîneur avec Phi-
lippe Bozon, autre ex-grand
joueur de ligue nationale et an-
cien coach de Lugano et Sierre.
Une option qui n’a pas convaincu
le Neuchâtelois. «Si on m’avait
proposé de devenir coach principal,

j’aurais été plus intéressé», déclare
Gil Montandon. «Je ne pouvais
pas adhérer à ce projet avec deux
co-entraîneurs.» Gil Montandon
devrait poursuivre sa carrière de
coach avec le HC Université
pour la troisième saison de suite.
Les dirigeants neuchâtelois de-
vraient annoncer prochainement
les transferts de plusieurs
joueurs, dont des ex-juniors élites
A du HCC (Nicolas Treuthardt et
David Fragnoli).

«C’est un contretemps fâcheux»,
reconnaît Régis Fuchs, direc-
teur sportif du HCC. «Je res-
pecte le choix de Gil, même si
j’étais convaincu que cette solu-
tion avec deux co-entraîneurs
était bonne.» Le refus de Gil

Montandon implique une ou-
verture vers d’autres options
aux Mélèzes. Philippe Bozon ne
sera pas entraîneur unique. «Si
un des deux entraîneurs n’accep-
tait pas la proposition, cette op-
tion tombait pour les deux», in-
forme Régis Fuchs.

Stéphane Lebeau candidat
Donc, d’autres candidatures

sont étudiées par Régis Fuchs.
«La liste des candidats se res-
serre», avoue-t-il. Le nom du
Québécois Stéphane Lebeau fi-
gure dans cette liste. Cet ex-
hockeyeur au passé riche en ti-
tres (vainqueur de la Coupe
Stanley avec Montréal en 1983)
avait évolué au HCC lors de son

passage en Suisse. Il y avait laissé
un excellent souvenir, au niveau
sportif et humain à Ambri-Piot-
ta, Lugano et à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis sa retraite sportive en
2001, Stéphane Lebeau (45 ans)
a réussi une bonne reconversion
dans le coaching au niveau ju-
niors majeur et dans la forma-
tion, dans une école de hockey
au Canada. Régis Fuchs a eu des
contacts avec le Québécois, ce-
pendant rien ne dit qu’il sera le
futur entraîneur du HCC. Le
nouveau directeur sportif chaux-
de-fonnier étudie d’autres possi-
bilités. Toutefois, son budget ne
lui laisse pas beaucoup de marge
de manœuvre.

Ainsi, la candidature de John
Fust, qui vient de rompre ses
négociations avec la fédération
pour reprendre le poste d’en-
traîneur des M20 suisses pour
des raisons financières, semble
peu plausible. «C’est un autre en-
traîneur disponible pour nous»,
glisse Régis Fuchs. «Je n’ai pas
encore abordé l’aspect financier
avec lui.»

Régis Fuchs espérait pouvoir
annoncer le nom du nouvel en-
traîneur cette semaine. Il n’est
pas certain qu’il aura le temps de
parvenir à ses fins aussi rapide-
ment après le refus de Gil Mon-
tandon. «Cela risque d’être un
peu plus chaud», avoue Régis
Fuchs.� JCE

Gil Montandon devrait rester au
HC Université. CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL Le Gallois de Tottenham sera le principal danger pour le FC Bâle demain en quarts d’Europa League.

«Bale aussi fort qu’Henry et Ronaldo»
LONDRES
JOHAN TACHET

«Gareth Bale est le meilleur joueur de Pre-
mier League, il est donc le meilleur au
monde, car le championnat anglais est le
plus relevé.» Devant la boutique du club
de White Hart Lane où le froid trans-
perce, trois supporters de Tottenham, à
peine vêtus d’un T-shirt blanc aux cou-
leurs des Spurs, tiennent le même lan-
gage: leur équipe peu battre n’importe
quelle autre, tant que Gareth Bale se
trouve sur la pelouse.

Du côté du nord de Londres, le demi
gallois, décrit comme timide et calme, est
un joyau dont la côte de popularité ne fait
que croître parmi ses fans, mais égale-
ment parmi les supporters sur tout le ter-
ritoire de l’Union Jack. Malgré ses 23 ans,
Bale est d’ores et déjà considéré en Angle-
terreà l’égaldesbuteursdeLiverpooletde
Manchester United, Luis Suarez et Robin
VanPersie.Sonpotentielenfaitungarçon
a surveillé de très près ces prochaines sai-
sons. «Il va encore progresser», certifie
Jack Pitt-Broke, journaliste pour le quoti-
dien «The Independent». «Cela fait plu-
sieurs années que je n’ai pas vu un joueur
britannique aussi brillant. Avec Jack
Wilshere (réd: joueur d’Arsenal), il est le
meilleur footballeur de Grande-Bretagne de
sa génération».

10 millions à 17 ans
Le robuste gallois brûle les étapes de-

puis ses débuts chez les professionnels à
Southampton (Championship – 2e divi-
sion) à l’âge de 16 ans et neuf mois au
côté d’un autre jeune espoir, Theo Wal-
cott. Rapidement, le latéral gauche de
formation tape dans l’œil des recruteurs
de Tottenham. «Dès la première fois où je
l’ai vu évoluer, je me suis dit qu’il fallait faire
le maximum pour le recruter. A 17 ans, Bale
avait déjà beaucoup de créativité et il était
décisif. Il possédait des qualités de vitesse, de
puissance et surtout un pied gauche excep-
tionnel, que peu de joueurs de son âge dispo-
sent», raconte Damien Comolli mana-
geur général des Spurs à l’époque.

A peine la majorité atteinte, Bale signait
à Tottenham pour environ 10 millions de
francs suisses malgré les pressions de
Ryan Giggs pour faire venir son compa-
triote du côté d’Old Trafford. «De nom-
breux clubs voulaient le recruter. D’un côté,
j’ai eu la chance d’être soutenu par mon pré-
sident qui était prêt à y mettre aveuglément
le prix, et de l’autre nous avions pu convain-
cre Bale qu’il aurait suffisamment de temps
de jeu en signant à Tottenham», poursuit
Comolli. Le Français, qui a également

travaillé pour Saint-Etienne, Arsenal et
Liverpool, avoue avoir rarement vu un ta-
lent aussi précoce: «Depuis mes débuts en
1997, j’ai uniquement connu Thierry Henry
et Cristiano Ronaldo qui étaient aussi forts
que Bale avant leurs 18 ans».

Un redoutable bosseur
La progression du Gallois est alors flam-

boyante. Celui qui a été élu meilleur
joueur du championnat anglais en 2011
prend une dimension supplémentaire à
chaque saison passée du côté de White
Hart Lane. «Je ne suis qu’à moitié surpris de
son évolution», poursuit Damien Comolli.
«Bale rassemble un cocktails de qualités en
plus de ses grandes capacités techniques
d’origine. Il est très fort mentalement. Il a
confiance en lui sans être arrogant. C’est un
grand travailleur, il n’hésite pas à poursui-
vre ses entraînements seuls pour améliorer
son pied gauche ou ses coup-francs. Et, enfin
il peut compter sur un très fort socle familial
qui le soutient dans ce qu’il entreprend, un
élément toujours très important. Ainsi, il
progresse continuellement. Désormais, il est
non seulement un joueur accompli, mais il
est aussi décisif dans pratiquement toutes
les rencontres.»

La preuve par l’absence: sans son dépo-
sitaire de jeu suspendu au retour, les
Spurs avaient failli se faire éliminer par
l’Inter de Milan en 8es de finale de l’Euro-
pa League alors qu’ils avaient pourtant
remporté 3-0 la première manche. Un
Bâle averti en vaut alors deux. Young
Boys, dernière équipe helvétique à s’être
déplacée à White Hart Lane en 2010,
était repartie avec quatre pions dans la
valise. Quatre buts qui avaient tous la
même origine: Gareth Bale.

La stature prise par le numéro 11 de Tot-
tenham en fait un joueur très courtisé. Le
Real Madrid serait déjà prêt à investir les
90 millions de franc suisses réclamés par
le club londonien pour pallier à l’éventuel
départ de Cristiano Ronaldo dont les ca-
ractéristiques avec Bale se rapprochent
sensiblement. D’ailleurs, Bale avoue ad-
mirer et copier le Portugais, notamment
dans sa manière de tirer les coup-francs.
Malgré tout, pour Damien Comolli, il est
peu probable que celui qu’il a découvert
quitte aussi rapidement la capitale an-
glaise: «Il va devoir franchir encore un
échelon, mais cela ne sera pas d’ici un ou
deux ans. Il ne peut pas quitter Tottenham
ainsi. D’une part, car son équipe devrait
jouer la Ligue des champions la saison pro-
chaine et de l’autre, car il n’a pas forcément
envie de bouleverser son équilibre au club et
dans sa vie en changeant d’air. C’est un gar-
çon très intelligent.»�

Idole de White Hart Lane, Gareth Bale est convoité par le Real Madrid. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS En quarts aller, PSG et Barcelone se neutralisent (2-2), alors que le Bayern bat la Juve (2-0).

Le PSG peut encore croire aux demi-finales
La messe n’est pas dite. Même

en ballottage très favorable
après le 2-2 au Parc des Princes,
Barcelone ne peut pas déjà crier
victoire dans son quart de finale
face au Paris Saint-Germain.

Une égalisation de Matuidi au
bout du temps additionnel, sur
un tir dévié malencontreuse-
ment par le remplaçant Bartra,
offre le droit au PSG de rêver de
se hisser dans le dernier carré de
la Ligue des champions. Un
rêve que la probable absence de
Lionel Messi, qui s’est blessé
juste avant la pause au Parc des
Princes, pour ce match retour
ne manquera pas d’entretenir...
Menés deux fois au score, les
Parisiens ont témoigné de res-
sources presque insoupçonnées.

Barcelone a affiché un très

grand réalisme. Les Catalans
n’ont pas bénéficié des mêmes
occasions que l’adversaire mais
ils sont tout de même parvenus à
frapper à deux reprises, par Mes-
si à la 38e et par Xavi à la 89e sur
un penalty obtenu par Alexis
Sanchez.

Au coup d’envoi, Carlo Ance-
lotti avait réservé une surprise
de taille: la titularisation de Da-
vid Beckham. L’Anglais, qui
n’avait plus joué en Ligue des
Champions depuis trois ans, a
été préféré à Verratti. Ce choix
du «Mister» fut judicieux dans
la mesure où Beckham, avec sa
qualité de passe, fut l’un des arti-
sans de l’excellent début de ren-
contre du PSG.

Lors de la première demi-
heure, le PSG s’est ainsi ménagé

quatre occasions franches. Mais
l’emprise sur le jeu était bien sûr
pour le FC Barcelone. Qui
compte dans ses rangs un cer-
tain Lionel Messi qui marque
depuis un mois à chaque match!
Le quadruple Ballon d’Or a surgi
à la 38e minute dans le dos des
défenseurs parisiens sur une ou-
verture magnifique de l’exté-
rieur de Dani Alves.

Avantage Bayern
Dans l’autre match, le Bayern

Munich a fait un pas vers le der-
nier carré . A domicile, il a battu
la Juventus 2-0 grâce à des buts
d’Alaba (1re) et Müller (63e).

Très solide, conquérante, avec
une impressionnante solidarité ,
l’équipede JuppHeynckesa livré
un match plein et abouti. En

face, la Juventus a plutôt déçu,
se montrant inoffensive. Neuer
n’a pas eu le moindre arrêt sé-
rieux à effectuer.

Le Bayern ouvrait le score
après... 25 secondes . Pirlo per-
dait le ballon dans l’axe au profit
de Schweinsteiger, lequel déca-
lait Alaba. De 25 mètres, le laté-
ral autrichien expédiait un tir
tendu, légèrement dévié par Vi-
dal, qui trompait Buffon. La Ju-
ventus tentait immédiatement
de réagir et connaissait un pre-
mier quart d’heure intéressant.
Lichtsteiner se proposait sans
cesse sur le flanc droit.

Mais ensuite, le Bayern prenait
nettement l’ascendant. La sortie
de Kroos (blessé, déchirure
musculaire), remplacé par un
Robben très en jambes, bonifiait

la manœuvre bavaroise. Les Mu-
nichois ne parvenaient toutefois
pas à concrétiser malgré plu-
sieurs situations favorables, no-
tamment par Robben (18e, 21e
et 32e) et Schweinsteiger (43e).

Le scénario ne changeait guère
après la pause. Le Bayern finis-
sait par obtenir sa juste récom-
pense par Müller (63e), après
un tir de Luiz Gustavo relâché
par Buffon.

Remonter deux buts au
Bayern s’annonce ardu, d’autant
que les Turinois seront privés de
Vidal et Lichtsteiner, suspendus.
Le Suisse a écopé d’un carton
jaune sévère pour simulation à
la 76e. Pour sa part, Shaqiri est
entré en jeu à la 93e et a donc
foulé la pelouse durant quelques
secondes seulement.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale aller
Bayern Munich - Juventus . . . . . . . . . . . . .2-0
Paris Saint-Germain - Barcelone . . . . . . . .2-2
Ce soir
20h45 Malaga - Borussia Dortmund

Real Madrid - Galatasaray

BAYERN MUNICH - JUVENTUS 2-0 (1-0)
Allianz Arena: 68 000 spectateurs.
Arbitre: Clattenburg (Ang).
Buts: 1re Alaba 1-0. 63e Müller 2-0.
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Van Buyten,
Dante, Alaba; Schweinsteiger, Luiz Gustavo;
Müller, Kroos (16eRobben), Ribéry (93eShaqiri);
Mandzukic (91e Gomez).
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini;
Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso (75e
Pogba); Matri (65e Vucinic), Quagliarella (65e
Giovinco).
Notes: leBayernsans JaviMartinez (suspendu)
ni Badstuber (blessé). La Juventus sans
Bendtner, Pepeet Isla (blessés). Avertissements:
44e Mandzukic. 54e Chiellini. 67e Vidal
(suspendu au retour). 76e Lichtsteiner
(suspendu au retour). 82e Luiz Gustavo.

PARIS SG - BARCELONE 2-2 (0-1)
Parc des Princes: 45 000 spectateurs.
Arbitre: Stark.
Buts:38e Messi 0-1. 79e Ibrahimovic 1-1. 89e
Xavi (penalty) 1-2. 93e Matuidi 2-2.
ParisSaint-Germain:Sirigu; Jallet, Alex, Thiago
Silva, Maxwell; Lucas, Beckham (70e Verratti),
Matuidi, Pastore (76e Gameiro); Ibrahimovic,
Lavezzi (66e Ménez).
Barcelone: Valdes; Dani Alves, Piqué,
Mascherano (84e Bartra), Jordi Alba; Xavi,
Busquets, Iniesta; Alexis Sanchez, Messi (46e
Fabregas), Villa (80e Tello).
Notes:BarcelonesansPuyolet Pedro (blessés).
5e tir de Lavezzi sur lepoteau. Avertissements:
18e Piqué. 65e Matuidi (sera suspendu au
match retour). 68e Beckham. 75e Mascherano
(sera suspendu au match retour). 87e
Ibrahimovic. 88e Sirigu.

ESPAGNE
Betis Séville - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement (29 matches): 1. Barcelone 75. 2.
Real Madrid 62. 3. Atletico Madrid 61. Puis: 7.
Betis Séville 44. 8. Getafe 43.

PORTUGAL
Braga - Sporting du Portugal . . . . . . . . . . .2-3
Classement (24matches): 1. Benfica64. 2. Porto
60. 3. Paços Ferreira 45. 4. Braga 43. Puis: 8.
Sporting du Portugal 30.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
New Jersey Devils - New York Islanders 1-3.
Canadien de Montréal - Carolina Hurricanes 4-
1. Chicago Blackhawks - Nashville Predators
3-2 tab.Detroit RedWings -Colorado Avalanche
3-2. Dallas Stars - Anaheim Ducks 0-4. New
York Rangers - Winnipeg Jets 4-2. Minnesota
Wild - Saint-Louis Blues 1-4. Edmonton Oilers
- Calgary Flames 4-1. San Jose Sharks -
Vancouver Canucks 3-2.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 106-109.
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 112-102.
Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 110-
100. Houston Rockets - Orlando Magic 111-103.
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 92-90.
Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats 131-102.
Atanta Hawks - Cleveland Cavaliers 102-94.
Toronto Raptors - Detroit Pistons 98-108.

CURLING
MONDIAL MESSIEURS
Victoria (Can).RoundRobin.7etour: Canada
- Suisse (Adelboden/Simon Gempeler, Sandro
Trolliet/BenoîtSchwarz, ClaudioPätz, SkipSven
Michel) 7-2. Chine - Russie 6-3. Norvège -
Finlande 7-4. Suède - République tchèque 7-4.
8etour:Ecosse-Suisse (BenoîtSchwarzenno
2) 8-6.Canada-Etats-Unis7-2.Finlande- Japon
6-5. Danemark - Norvège 7-5. 9e tour: Suède -
Suisse 9-8. République tchèque - Canada 6-4.
Russie - Finlande 7-6. Norvège - Chine 5-4.
Classement: 1. Canada et Suède 6/10. 3.
Ecosse 5/8. 4. Chine et Norvège 6/8. 6.
Danemark 5/6. 7. République tchèque 6/6. 8.
Suisse 6/4. 9. Japon et Etats-Unis 5/2. 11.
Finlande et Russie 6/2.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
World Tour. 2e étape, Elgoibar - Vitoria-
Gasteiz,sur170,2km:1.Daryl Impey (AfS/Orica-
GreenEdge) 4h23’31. 2. Francesco Gavazzi (It). 3.
AngelVicioso (Esp), tousmêmetemps.Puis: 135.
Michael Albasini (S) à 3’08. 137. Oliver Zaugg (S)
à 4’31. 138. Martin Kohler (S), m.t. Classement
général: 1.Gavazzi (Astana)8h30’04. 2. Vicioso.
3. Velits tous m.t. Puis: 137. Kohler à 9’29. 142.
Albasini à 12’02. 152. Zaugg à 15’21.

TENNIS
TOURNOI DE CHARLESTON
TournoiWTA(795707dollars/terre battue).
1ertour:MirjanaLucic-Baroni (Cro)batRomina
Oprandi (S) 4-66-16-3. 2e tour: StefanieVögele
(S) bat Carla Suarez Navarro (Esp/7) 6-2 6-4

EN VRAC

FANS CONFIANTS «On a hérité du meilleur tirage au sort possible», s’enthousiasment les
supporters des Spurs qui ne tiennent pas le FC Bâle en estime. «Nous devrions nous
qualifier sans problème, même en faisant tourner l’équipe pour garder nos forces pour le
championnat», poursuit Mark un fan de 32 ans. Se rappelle-t-il qu’il y a un peu plus d’une
année ces mêmes Bâlois éliminaient Manchester United en Ligue des champions?

RECORDS BÂLOIS Parmi les joueurs des huit équipes encore engagées en Europa League,
deux Bâlois détiennent un record. David Degen est le joueur ayant disputé le plus de
rencontres en Europa League et en coupe de l’UEFA (44), alors qu’Alexander Frei est le buteur
le plus prolifique en coupes européennes recensant 32 réussites en 59 rencontres.�

EN COULISSES
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ESCRIME
TOURNOI INTERNATIONAL
Birmingham. Classements des
membres de SECH La Chaux-de-Fonds.
Epée messieurs: 13. Hugo Dergal. 27.
Stefano Paoli. 31. Bastien Corthesy. 73.
Bruno Cabete. 97. Pascal Poncini. Fleuret
messieurs: 11. Hugo Degal. 81. Stefano
Paoli. 101. Pascal Poncini. 103 Bastien
Corthesy. 106. Bruno Cabete. Epée
dames: 64. Cyrielle Quinche. Fleuret
dames: 54. Cyrielle Quinche.

L’OURS DE BERNE
Pupilles garçons. 1. Théo Brochard (SECH
La Chaux-de-Fonds). 5. Mattia Solioz (SE
Neuchâtel). 11. Amos Bersini (SECH La
Chaux-de-Fonds). 20. Milo Cavadini (SE
Neuchâtel). 23. Sven Schneider (SECH La
Chaux-de-Fonds). 26. Noé Joly (SECH La
Chaux-de-Fonds). 28. Dylan Rota (SECH
La Chaux-de-Fonds). Benjamins
garçons. 3. Théo Brichard (SECH La
Chaux-de-Fonds). 3. Lenny Zybach (SECH
La Chaux-de-Fonds). 11. Lazare Cavadini
(SE Neuchâtel). 18. Hugo Girardin (SE
Neuchâtel). 20. Marc Poncini (SECH La
Chaux-de-Fonds). 27. Ruben Baillods (SE
Neuchâtel). 39. Zoltan Droz (SE Neuchâtel).
45. Paul Mettler (SE Neuchâtel).
Benjamins filles. 5. Chiara Solioz (SE
Neuchâtel). 8. Louisa Rognon (SE
Neuchâtel). 12. Alice Desaules (SE
Neuchâtel). Minimes garçons. 8. Augistin
Meyer (SE Neuchâtel). 17. Edourad Heinkel
(SECH La Chaux-de-Fonds). 23. David
Jenny (SE Neuchâtel). 33. Thomas-Xavier
Chateloian (SECH La Chaux-de-Fonds). 40.
Romain Quinche (SECH La Chaux-de-
Fonds). 41. Romain Poncini (SECH La
Chaux-de-Fonds). Minimes filles. 17.
Cyrielle Quinche (SECH La Chaux-de-
Fonds). Cadets. 12. Emilio Hayoz (SE
Neuchâtel). 16. Bastien Corthesy (SECH La
Chaux-de-Fonds). 22. Bruno Cabete (SECH
La Chaux-de-Fonds). 32. Romain Willemin
(SECH La Chaux-de-Fonds). Cadettes. 5.
Justine Rognon (SE Neuchâtel). 21. Joanna
Penaloza (SE Neuchâtel). 23. Jenny Pego
Magalhaes (SE Neuchâtel). 24. Letizia
Romeo (SECH La Chaux-de-Fonds). 37.
Cyrielle Quinche (SECH La Chaux-de-
Fonds).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades II - Toons II 5-5. Toons I -
Nomades I 4-6. Joker - Peseux 2-8.
Classement: 1. Peseux 44 points. 2.
Nomades I 37. 3. Olé 30. 4. Toons I 25. 5.
Nomades II 17. 6. Kipik 11. 7. Toons II 9. 8.
Joker 7.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL
Deuxième manche à Neuchâtel.
Garçons. Programme préparatoire: 1.
Axel Bart (Gym Serrières) 69,60 pts. 2.
Thibaut Huguelet (Gym Serrières) 67,90. 3.
Florian Antonioli (Gym Serrières) 65,50.
Programme 1: 1. Karyl Burkhard (Gym
Serrières) 72,40. 2. Thibaut Marti (Gym
Serrières) 70,20. 3. Liam Fischer (Gym
Peseux) 67,80. Programme 2: 1. Timoté
Gacod (Gym Serrières) 76,75. 2. Ylan
Dardel (Gym Serrières) 74,70. Programme
3: 1. Matteo Di Marco (Gym Serrières)
73,00. 2. Antoine Amez-Droz (Gym
Serrières) 69,00. 3. Corentin Joos (Gym
Serrières) 63,25. Programme 4: 1. Joey
Pedrizat (Gym Serrières) 70,15. 2. Davide
Mazzola (Gym Serrières) 69,50. 3. Franck

Geiser (Gym Serrières) 66,85. Programme
5: 1. Jonathan Haenni (Gym Serrières)
72,50. 2. Maxime Lautenbacher (Gym
Serrières) 66,50. 3. Lucas Romano (Gym
Serrières) 56,10.
Filles. Programme préparatoire: 1.
Amandine Schwendtsmayer (Gym
Serrières) 52,40. 2. Hayley Clarc (Gym
Serrières) 49,05. 3. Eva Pelletier (Gym
Serrières) 48,30. Programme 1: 1. Maé
Losey (Gym Serrières) 53,65. 2. Agathe
Germann (Gym Serrières) 53,20. 3. Judith
Florey (Gym Serrières) 52,10. Programme
2: 1. Ashton Clerc (Gym Serrières) 53,55. 2.
Rhéa Martin (Gym Serrières) 34,15.
Programme 3: 1. Thais Girardin (Gym
Serrières) 44,25. Programme 4: 1. Emilie
Dubail (Gym Serrières) 44,05. Programme
4 amateur: 1. Anne Jeckelmann (Gym
Serrières) 44,90. 2. Eva Kübler (Gym
Serrières) 44,60. 3. Loraine Meier (Gym
Serrières) 38,60. Programme 6: 1.
Samantha Durussel (Gym Serrières) 41,50.
2. Marion Soulier (Gym Serrières) 41,45. 3.
Bénédicte Monnier (Gym Serrières) 40,65.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI DES MINIS
La Chaux-de-Fonds. Groupe A: La
Chaux-de-Fonds - Sélection France Sud
Est 4-6. Dübendorf - Sélection tessinoise
5-4. La Chaux-de-Fonds - Sélection
tessinoise 3-3. Sélection France Sud Est -
Sélection tessinoise 4-3. La Chaux-de-
Fonds Dübendorf 4-3. Sélection France
Sud Est - Dübendorf 1-2. Classement: 1.
Dübendorf 4. 2. Sélection France Sud Est
4. 3. La Chaux-de-Fonds 3. 4. Sélection
tessinoise 1.
Groupe B: Rouen - Langnau 4-7. ZSC
Lions - Sélection fribourgeoise 0-1. Rouen
- Sélection fribourgeoise 1-1. ZSC Lions -
Langnau 5-0. ZSC Lions - Rouen 3-0.
Langnau - Sélection fribourgeoise 1-3.
Classement: 1. Sélection fribourgeoise 5.
2. ZSC Lions 4. 3. Langnau 2. 4. Rouen 1.
Demi-finales: Dübendorf - ZSC Lions 1-3.
Sélection France Sud Est - Sélection
fribourgeoise 1-0. 7e place: 1. Sélection
tessinoise - Rouen 9-2. 5e place: La
Chaux-de-Fonds - Langnau 13-4. 3e
place: Dübendorf - Sélection
fribourgeoise 3-1. Finale: ZSC Lions -
Sélection France Sud Est 2-1.

SKI ALPIN
OJ INTERRÉGIONS OUEST
Bugnenets-Savagnières. Filles. Géant:
1. Mélanie Meillard (Heremencia) 1’46’’76.
2. Noémie Kolly (La Berra) à 2’’07. 3.
Valentine Macheret (Broc) à 2’’28. Puis: 27.
Marie Knüchel (Bods-Chasseral) à 8’’93.
37. Pauline Schindelholz (Saint-Imier) à
13’’22. Slalom: 1. Valentine Macheret
(Broc) 1’42’’74. 2. Mélanie Meillard
(Heremencia) à 0’’21. 3. Noémie Kolly (La
Berra) à 3’’61. Puis: 23. Charlotte Erb (Petit-
Val) à 12’’56. 31. 37. Pauline Schindelholz
(Saint-Imier) à 17’’74. 34. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) à 26’’12.
Garçons. Géant: 1. Vincent Niklès
(Montreux-Glion-Caux) 1’46’’71. 2. Axel
Béguelin (Edelweiss Juan) à 0’’86. 3.
Guillaume Revey (Grimentz) à 1’’20. Puis:
25. Cédric Gasser (Saint-Imier) à 6’’95. 41.
Rémi Cuche (Chasseral Dombresson) à
10’’62. 66. Jordan Steulet (Moutier) à
16’’03. Slalom: 1. Axel Béguelin
(Edelweiss Juan) 1’39’’52. 2. Vincent Niklès
(Montreux-Glion-Caux) à 0’’91. 3. Julien
Remy (Edelweiss Juan) à 4’’81. Puis: 56.
Jordan Steulet (Moutier) à 22’’52.

JUDO
Filles de Cortaillod à l’honneur en Europe
Deux athlètes du Judo club Cortaillod ont brillé ce week-end en Coupe
d’Europe à Sarajevo (Bos). En élite dames, moins de 57 kg, Evelyne
Tschopp a décroché le cinquième rang. Après avoir réalisé un parcours
sans faute, elle s’est inclinée de justesse par yuko en demi-finale.
Toujours en élite dames, mais en moins de 70 kg, Désirée Gabriel a pris
le septième rang en gagnant en combat et en perdant l’autre.� RÉD

BOXE
Débuts gagnants pour Aurélie Wüthrich
Pour son premier combat dans la catégorie des moins de 54 kg, la
Chaux-de-Fonnière Aurélie Wüthrich (28 ans) s’est imposée aux points,
à l’unanimité des juges contre Catherine Ulrich (Châtel-Saint-Denis). Le
combat, trois rounds de deux minutes, s’est déroulé à Palézieux.� RÉD

FOOTBALL
Riche table ronde pour le centenaire
de Peseux-Comète
Le FC Peseux-Comète, dans le cadre des festivités pour son centenaire,
organise jeudi 18 avril à l’aula du Collège des Coteaux à Peseux une
table ronde ouverte au public sur le thème: «L’arbitre au cœur de
l’enjeu». Le président du FC Sion Christian Constantin, les anciens
arbitres internationaux Michel Vautrot et Georges Sandoz, les joueurs
de YB Raphaël Nuzzolo, l’entraîneur Bernard Challandes ainsi que le
coach d’Hauterive Martial Eymann participeront au débat.� RÉD

SPORT RÉGION

FOOTBALL Le gardien et le demi quitteront Bienne en fin de saison.

Doudin et Walthert
vont rejouer à Xamax

ETIENNE CHAPUIS
EMANUELE SARACENO

Deux joueurs majeurs vont
quitter le FC Bienne à la fin de la
saison: le gardien et capitaine
Laurent Walthert (29 ans) et le
meneur de jeu Charles Doudin
(26 ans). Tous deux vont rejoin-
dre les rangs du futur Neuchâtel
Xamax FCS, club né de la pro-
chaine fusion entre Xamax et
Serrières, et évoluer donc en
première ligue classic. Ils ont si-
gné une entente de trois ans.

En revanche, le club biennois a
trouvé un accord avec Pietro Di
Nardo (23 ans). Le demi récupé-
rateur et vice-capitaine a pro-
longé son contrat de trois sai-
sons, jusqu’en 2016.

Il s’agira de retours pour Wal-
thert et Doudin. Le gardien a
évolué en «rouge et noir» de
2006 à 2010, mais jamais en
qualité de titulaire. Un statut qui
changera à n’en pas douter dès la
saison prochaine. Le milieu de
terrain, formé à Xamax, avait lui
quitté le club rouge et noir, en
janvier 2006 déjà. Les deux
hommes ont aussi évolué au
FCC, notamment.

Geiger pourrait suivre
Dans un communiqué diffusé

hier en fin d’après-midi, le FC
Bienne a également annoncé le
départ du défenseur Bastien
Geiger. Quelques heures plus
tard, il a toutefois… démenti
l’information. «C’était une faute
de notre part. Nous sommes allés
trop vite en besogne», admet le di-
recteur sportif Stefan Frei-
burghaus. «Geiger pourrait fina-

lement rester. Cela se décidera en
fin de semaine.»

Contacté, le joueur, qui soigne
actuellement une déchirure du
tendon d’Achille et sera indispo-
nible au moins jusqu’au début
du championnat prochain, a
confirmé cette version: «L’af-
faire est encore en suspens». Gei-
ger est également en négocia-
tions avec Xamax.

Doudin veut se reconvertir
Joueur le mieux payé du club,

Charles Doudin n’a pas voulu
parapher un nouveau contrat de
trois ans à Bienne pour des mo-
tifs sur lesquels il ne tient pas à
s’étendre pour le moment. «C’est
un choix personnel, lié à une re-
conversion professionnelle que je
dévoilerai ultérieurement», souli-
gne l’ex-Luganais, devenu cette
saison à la fois la plaque tour-
nante offensive et le deuxième
meilleur buteur (9 réussites en
championnat) de l’équipe. «Le
FC Bienne, qui se lance dans un
nouveau projet que je trouve inté-
ressant, a fait son maximum pour
que je reste. Je lui en sais gré,
comme je lui sais gré des deux ans
et demi que j’ai passés dans ce
club. Ce fut une période agréable, je
l’ai vraiment appréciée.»

Laurent Walthert, lui, n’adhère
pas au nouveau projet en ques-
tion, qui vise à davantage profes-
sionnaliser l’équipe. «Disons que
je n’en suis pas fou amoureux»,
nuance-t-il. «Il y aura trois catégo-
riesdejoueurs lasaisonprochaineà
Bienne: les vrais professionnels, les
anciens qui exercent un autre mé-
tieràcôtédufootetde jeunesvedet-
tes payées par de tierces personnes.

Tous n’auront pas les mêmes plages
de récupération, tous n’auront pas
le même nombre d’entraînements
dans les jambes, tous ne pourront
pasprendrepartauxséancesdedé-
crassage d’après-match. Bref, il n’y
aura pas d’équilibre.»

Le Neuchâtelois, en train de vi-
vre sa troisième saison à Bienne,
évoque aussi l’aspect financier.
«J’aurais pu prolonger de deux
ans», précise-t-il. «Mais le salaire
proposé ne collait pas aux efforts
supplémentaires qu’on me deman-
dait de faire et qui m’auraient obli-
gé à diminuer mes heures de tra-
vail.» Walthert est occupé à
temps partiel dans la bijouterie
de son père à Neuchâtel.

Comité heureux
Dans un communiqué transmis

en fin de soirée, Neuchâtel Xa-
max se félicite de ces retours.
«Ces deux renforts correspondent
parfaitement à la ligne directrice du
club qui consiste à miser autant que
possible sur des ressources issues de
la région et formées à Neuchâtel»

Les dirigeants du club neuchâ-
telois «remercient Charles André
Doudin et Laurent Walthert pour
leur engagement au sein de
l’équipe. En acceptant ce défi, les
deux joueurs passent d’un club de
deuxième division à un club de
cinquième ou de quatrième divi-
sion. Aux yeux du comité de Xa-
max, c’est une preuve qu’ils ont su
comprendre tout le potentiel de
cette équipe et qu’ils sont prêts à s’y
investir pleinement afin qu’elle
puisse atteindre ses objectifs.»

Les deux joueurs s’exprime-
ront sur leur transfert ce soir en
conférence de presse.�

Charles Doudin (à gauche) retrouvera la Maladière la saison prochaine, mais plus avec le maillot biennois.
OLIVIER GRESSET

MOTOCYCLISME
Lüthi manquera bien
les deux premiers GP
Thomas Lüthi devrait débuter sa
saison le 5 mai à Jerez. Il
manquera les Grands Prix de
Doha et d’Austin. Le champion du
monde 2005 des 125cm3 avait
chuté lors de tests à Valence le
14 février, avec au final un coude
brisé et de multiples fractures au
bras. «Je serais volontiers allé au
Qatar, mais ça n’est possible.
Mon objectif est d’être au départ
le 5 mai à Jerez», a précisé Lüthi
hier lors d’une conférence de
presse. Pour l’atteindre, il suit une
thérapie parfois à la limite de la
douleur. Le problème principal
réside dans les mouvements de
son coude droit. «Je ne me fixe
que de petits objectifs. Ne serait-
ce qu’écrire des SMS avec la
main droite ou faire des
pompes.»� SI

FOOTBALL
Lucerne limoge
son entraîneur
Le FC Lucerne a limogé avec effet
immédiat son entraîneur Ryszard
Komornicki. La défaite concédée
lundi en Super League contre
Bâle (0-4) a été celle de trop pour
le Polonais. C’est déjà le
deuxième changement
d’entraîneur de la saison au FC
Lucerne. En août dernier,
Komornicki avait remplacé Murat
Yakin après six journées. Le
successeur de Komornicki sera
connu d’ici samedi. D’ici là,
l’entraîneur adjoint Dariusz
Skrzypczak et le préparateur
physique Reto Jäggi prendront en
charge l’équipe première.� SI

CYCLISME
Une victoire pour IAM
L’équipe suisse IAM Cycling a fêté
son deuxième succès de la
saison, le premier en ligne.
L’Italien Matteo Pelucchi (24 ans)
s’est en effet imposé au sprint
lors de la 1re étape du Circuit de
la Sarthe, entre Fontenay-le-
Comte et Ligné (179,4 km). Il a du
coup endossé le premier maillot
de leader.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lugano licencie Huras
Larry Huras (57 ans) n’est plus
l’entraîneur de Lugano. Le
Canadien a été limogé par le club
tessinois, éliminé en quart de
finale des play-off. Huras était en
place depuis octobre 2011. Un
successeur n’a pas encore été
nommé. Larry Huras a mené les
Zurich Lions (2001), Lugano
(2003) et Berne (2010) au titre de
champion de Suisse.� SI

Sean Simpson
a choisi ses gardiens
A un peu moins du début du
championnat du monde en
Suède, le sélectionneur Sean
Simpson a effectué son choix en
ce qui concerne le poste de
gardien. Martin Gerber rejoindra
Reto Berra et Tobias Stephan, qui
ont entamé la préparation des
joutes mondiales.� SI

Berra vers Calgary
Les Calgary Flames ont acquis les
droits de Reto Berra aux St-Louis
Blues. Le gardien de Bienne fait
partie d’un échange incluant
notamment le défenseur Jay
Bouwmeester, qui fait le chemin
inverse.� SI

Les arrivées de Charles Doudin et Laurent Wal-
thert ne devraient pas être les seules dans le futur
Neuchâtel Xamax FCS. Le défenseur Kiliann
Witschi (27 ans), aussi formé au club et ancien
chaux-de-fonnier, ne laisserait pas les «rouge et
noir» de marbre. «Il présente un profil très intéres-
sant», convient l’entraîneur et directeur sportif
Roberto Cattilaz, «mais c’est un transfert loin d’être
acquis». Ce que confirme le principal intéressé:

«Pour l’instant je suis à Lugano et je me concentre sur
la fin de la saison. Je n’ai rien à annoncer». D’autres
rumeurs font état d’un possible retour de Mike
Gomes, actuellement à Servette.

Le président xamaxien Christian Binggeli ne
souhaite pas entrer en matière sur ces cas précis.
«Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous allons
construire une très belle équipe pour la saison pro-
chaine.» C’est en tout cas déjà très bien parti.� ESA

Campagne sans doute pas finie



22.15 Malaga (Esp)/Borussia 
Dortmund (All)

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller.  
23.05 Swiss Loto
23.10 Le court du jour
23.20 Y a-t-il un pilote dans 

l'avion ? �� �

Film. Comédie. EU. 1980.  Avec :
Robert Hays, Julie Hagerty. 
La folle odyssée d'un avion.
0.45 Specimen �

21.35 Person of Interest �

Série. Suspense. EU. 2011. Réal.:
Chris Fisher. 14/23. 
L'art de la guerre. 
Le nouveau nom donné par la
machine est celui de Darren
McGrady, un garçon de 14 ans.
22.25 Person of Interest �

23.10 Breakout Kings �

0.00 Breakout Kings �

0.50 Breakout Kings �

1.40 50mn Inside �

22.25 La parenthèse
inattendue
Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez.  
Invités: Patrick Timsit, humo-
riste; Véronique Genest, comé-
dienne; Alexandre Jollien, phi-
losphe.
0.30 Journal de la nuit �

0.50 Des mots de minuit �

2.20 Toute une histoire
3.25 Emissions religieuses �

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 Les carnets de Julie �

Magazine. Cuisine. Prés.: Julie
Andrieu. 
La vallée d'Aure. 
Julie Andrieu part à la décou-
verte des Hautes-Pyrénées,
dans la vallée d'Aure, qui se
déploie le long de la rivière de
la Neste et s'ouvre sur la ré-
serve naturelle du Néouvielle.
0.35 Espace francophone �

22.50 Pékin express �

Jeu. 
Les 20 moments les plus forts. 
Stéphane Rotenberg, qui pré-
sente le jeu depuis sa première
saison, en 2006, revient sur les
vingt moments cultes du pro-
gramme depuis sa création.
23.50 Enquête exclusive grand 

format �

2.00 European Poker Tour �

3.00 M6 Music �

22.20 Road Movie �

Documentaire. Musical. Fra.
2012. Réal.: Mark Kidel. 
Un portrait de John Adams. 
Créateur d'oeuvres pour so-
listes, de musique de chambre,
de pièces symphoniques et
d'opéras, John Adams est l'un
des musiciens les plus impor-
tants et les plus doués de sa
génération. 
23.15 Six millions et un

22.00 Revenge �

Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Eric Laneuville. 20/22. 
Héritage. 
Retour en 2002, Amanda Clarke
est libérée du centre de déten-
tion pour mineurs. Nolan Ross
lui raconte ce qui est arrivé à
son père. Amanda prépare sa
vengeance.
22.40 Swiss Loto
22.50 C'est la jungle !

8.50 La Légende de Dick 
et Dom �

9.20 Les cathédrales 
dévoilées �

10.45 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 L'Homme de Rio �� �

Film. 
15.45 Karambolage �

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 �

20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour �

17.00 Le jour où tout a
basculé �

17.55 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 �

Visions dangereuses. 
14.15 Si près de chez vous �

La bague au doigt. 
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 �

Benoît et Douala font des
émules. Luna, de son côté,
semble succomber à son tour
à la nouvelle passion de Seta.

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Triste expérience. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Les associés. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Les Chevaux de 
l'espoir �

Film TV. Drame. Can. 2012.
Réal.: Anne Wheeler. 
15.45 Ma femme, son double 

et moi �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Karola Hattop. 
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 ?
10.00 Tom & Jerry et 

le Magicien d'Oz
Film TV. 
11.00 Dessine-moi les étoiles
11.15 Le Petit Prince
11.40 Le Petit Prince
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Matt et les monstres
14.10 Naruto
14.30 Naruto
15.00 Ponyo sur la falaise
Film. 
16.40 Lire Délire
17.05 Heartland
17.50 Burn Notice
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

Noces de sang. 
14.55 Ni reprise, ni
échangée �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Josée Dayan. 
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 �

8.50 Top Models �

9.10 La Diva du divan �

10.00 La Diva du divan �

10.35 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Amour sous 

les tropiques
Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 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 Specimen �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Réal.: San-
ford Bookstaver. 19/22. Avec :
Emily VanCamp, Ashley Ma-
dekwe, Gabriel Mann. Abso-
lution. La presse s'acharne
contre Daniel.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.
En direct.  Le Real peut nour-
rir des ambitions dans cette
rencontre face aux Stambou-
liotes. 

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. Réal.: Ri-
chard J Lewis. 13/23. Avec :
Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Taraji Henson. Le bouc
émissaire. Reese et Finch
s'intéressent à Scott Powell.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2013. Réal.:
Laurent Herbier. Avec : Lam-
bert Wilson, Didier Bezace. Le
CAMU menace de faire sau-
ter le réseau ferroviaire
français.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. 5. De Delhi
à Paris, en passant par Am-
sterdam et Jaipur. Le voyage
débute dans l'Inde du XVIe
siècle, un pays qui connaît
ses plus belles heures.

20.50 JEU

Episode 1: Courses-pour-
suites endiablées dans les
rues de la Havane. «Pékin
express» entraîne les seize
nouveaux candidats au coeur
des Caraïbes.

20.50 FILM

Comédie. EU - Fra. 2009.
Réal.: Woody Allen. Avec :
Larry David, Evan Rachel
Wood. Boris Yellnikoff est un
physicien génial et misan-
thrope.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Che Dio ci aiuti Il
ragazzo che voleva correre.
22.15 Che Dio ci aiuti 23.20
TG1 23.25 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.43 Consomag � 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Le sexe autour du
monde 21.50 La boîte à
clichés 21.55 Cousinades : La
haute-route d'hiver 22.50
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.30 Le journal
de l'économie 23.35 Le point 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Am Ende
der Lüge � Film TV.
Sentimental. 21.45 Plusminus
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Hut ab, Majestät ! � 23.45
Lizenz zum Töten �

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Ligue des
champions � Football. Quart
de finale aller. En direct.  22.45
Rules of Engagement � 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.40
Public Enemy No. 1 �� � Film. 

19.45 Friends Celui qui draguait
au large. 20.10 Et ça vous
amuse ! 20.45 Bienvenue
dans la jungle � Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Peter
Berg. 1 h 50.  22.35 Un élève
doué � Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Bryan Singer. 1 h 55.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � 
Real Madrid/
Galatasaray � 

Person of Interest � Manipulations � Le grand tour � 
Pékin express, le
coffre maudit � 

Whatever Works � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Thaïs 19.20 Intermezzo
20.30 Requiem allemand, de
Brahms Concert. Classique.
1 h 25. Direction musicale:
Mariss Jansons.  21.55 Mariss
Jansons dirige Strauss Concert.
Classique. 23.30 Omar Sosa,
souvenirs d'Afrique 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Rizzoli & Isles �
21.50 The Good Wife � 22.35
The Forgotten 23.20 Lotto
Svizzero 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Law & Order : Criminal Intent �

19.00 Norvège/Ecosse Curling.
Championnats du monde
masculins 2013. En direct. A
Victoria (Canada).  20.50 La
sélection du mercredi 20.55
Riders Club 21.00 Open de
Houston Golf. Circuit américain
2013. Les temps forts. Au Texas.  

19.00 Heute � 19.19 Wetter �
19.20 UEFA Champions League
Magazin 19.35 Küstenwache �
20.25 Malaga (Esp)/Borussia
Dortmund (All) Football. Ligue
des champions. Quart de finale
aller. En direct.  23.15 Markus
Lanz 

16.40 Los misterios de Laura
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 23.25
Destino : España 

16.05 Ma drôle de vie � 17.05
Ma drôle de vie � 18.10
Walker, Texas Ranger � 18.55
Walker, Texas Ranger � 19.50
Walker, Texas Ranger � 20.45
TMC Météo � 20.50 Le bêtisier
de Pâques � 22.30 Le bêtisier
de Pâques �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 The Big Bang Theory
20.35 The Big Bang Theory
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.50 Ridiculous
22.15 Ridiculous 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 23.35 Geordie
Shore 

19.55 Meteo � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Die Gunter
Sachs Story � 23.55
Tagesschau Nacht 

16.20 Il était une fois
l'Humanité 17.15
Ranthambhore, le paradis des
tigres 18.05 Vu sur Terre 19.05
Petits meurtres entre riches
19.55 Petits meurtres entre
riches 20.45 Pour en arriver là
21.45 Pour en arriver là 

17.35 Un pianeta straordinario
� 18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.05
Tesori del mondo San Marino:
libertà sull'abisso. 20.25 Real
Madrid (Esp)/Galatasaray (Tur)
� 23.20 Jazz Festival Montreux
2012 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Mer à boire � Film.
Drame. Fra. 2011. Réal.: Jacques
Maillot. 1 h 35.  22.30 Faites
tourner � 23.55 Borgia �
L'Ascension. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil 19.20
Objets de cultures,
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage. Best of
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Carnaval d’Estavayer-le-Lac 2013.
Entre vins et fromages

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PRETTY LITTLE LIARS
Bientôt sur D17
Rosewood. Cette charmante petite ville n’est pas
aussi tranquille qu’elle en a l’air. De lourds secrets y
sont enterrés, et Spencer, Hanna, Aria et Emily n’y
sont, sansdoute,paspourrien.Depuis ladisparition
de leur amie Allison un an plus tôt, elles ont cessé
d’être unies. Pourtant, elles reprennent vite contact
quand un mystérieux «A» les harcèle à propos de
leur passé et révèle leurs secrets les plus noirs, dont
seule Allison était informée. Qui se cache donc der-
rière«A»?Subtilmélangeentre«DesperateHousewi-
ves» et «Gossip Girl», «Pretty Little Liars» cartonne
sur la chaîne américaine ABC depuis déjà trois ans. Jo-
lies filles, mensonges et trahisons sont sûrement le sé-
same de la réussite de la série, adaptée des romans «Les

Menteuses» de Sarah Shepard. «Pretty Little
Liars» marque le retour de Holly Marie Combs,
Piper Halliwell de «Charmed», dans une série
télé. On y retrouve aussi Ashley Benson (photo
Mars Distribution)– l’une des quatre héroïnes,
Hanna – qui est, en parallèle, à l’affiche de
«Spring Breakers» le dernier film de Harmony

Korine, succès au box office. Premières diffusions
sur D17 à partir du vendredi 12 avril à 20h50.

«LES EXPERTS»
Ils travaillent en famille

Ted Danson, nouveau leader des «Experts», va avoir
le plaisir de travailler en famille sur le tournage de la
série. Kate Danson, sa fille, apparaîtra le temps d’un
épisode de la saison 13, en cours de diffusion aux

États-Unis. Elle jouera une avocate mêlée à l’affaire
criminelle du jour et donnera du fil à retordre à D.B.
Russell (joué par son père).

SIMON BAKER
En France pour un mariage
Simon Baker va bientôt quitter le tournage de la sai-
son 5 de «Mentalist» pour s’envoler pour la France!
L’acteurarriveraàParisdès lesamedi6avrilet sera l’in-
vité du JT de 20 heures de TF1 le lundi 8 pour la pro-
motion de son prochain film, «Mariage à l’anglaise»
(bientôt dans les salles). L’Australien partage l’affiche
de cette comédie britannique impertinente avec sa
compatriote Rose Byrne («Damages»). Profitera-t-il
de son passage pour faire la promotion de «Gentle-
man Only», de Givenchy, dont il est l’égérie?

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç 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 Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48.
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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

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

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de la SNP Société

Neuchâteloise de Presse SA
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel HUGUENIN
Retraité

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

028-726092

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Maguit Zihlmann-Lauper, à Rochefort:
Jacques Zihlmann, à Rochefort;
Sébastien et Fanny Zihlmann-Baehler, à Rochefort;

Christiane Furrer-Zihlmann, à Neuchâtel:
Carine et Gilles Furrer-Zmoos, à Rochefort;
Christophe Furrer et ses enfants, à Serrières;

Myriam et Carlos Silva-Zihlmann, Saint-Aubin:
Adriane et Henri Pochon, à Gorgier;
Simon Silva, à La Chaux-de-Fonds;

Françoise Sieber-Zihnlmann, à Sargans;
Danielle et Charlie Bagnoud-Lauper, à Marin, leurs enfants
et petit-enfant;
Jean-Paul Lauper et Marie-France Jornod, au Landeron, leurs enfants
et petit-enfant;
Pierre et Corinne Lauper, leurs enfants, à Cressier;
André Lauper, à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
dit «Zim»

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année.
2019 Rochefort, le 2 avril 2013.
Ch. des Ecoliers 3
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Rochefort, vendredi 5 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jacky repose à la crypte de l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de la Commune
de Corcelles-Cormondrèche
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZAHND
ancien conseiller communal

Il adresse à la famille, ses condoléances les plus sincères.
028-726094

Les Marcheurs du lundi
ont la tristesse de faire part du décès si rapide de leur cher ami

et compagnon de marche

Roger ZAHND
Ils expriment à Arlette, leur amie, et à la famille leur vive sympathie

et amitié qu’ils veulent réconfortantes.
028-726083

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZAHND
papa de leur chère collaboratrice, Madame Nathalie Tebar,

administratrice de la Fondation
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-726085

AVIS MORTUAIRES

Cercle scolaire régional les Cerisiers
Les autorités, la direction,

les enseignants et les élèves
de la Commune de Cortaillod

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christelle PRINCIPI
maman de Lena, élève de 5e année HamoS et de Noah,

élève de 1e année HarmoS
Nos pensées vont à sa famille.

028-726091

✝
Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps
passé ensemble.

Françoise Brusa-Humbert
Alexandre Brusa et Emmanuelle Robert
Raphaël Brusa et Nathalie Geiser

Walter et Caterine Brusa-Sacchi
Gisèle et Piero Colla-Brusa, à Ornavasso (Italie)

Manuela et Raffaele Colla-Soncin
Elisa et Roberto Colla-Verteramo et leur petite Lidia

Sonia Humbert-Jäggli, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Robert BRUSA
leur très cher époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
beau-fils, cousin, neveu, parent et ami enlevé subitement
à l’affection des siens lundi dans sa 61e année.

Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Le Locle, le 2 avril 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 5 avril à 15 heures.
Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Corniche 6 b

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation Suisse de Cardiologie, Case Postale 368, 3000 Berne,
CCP 10-65-0 (mention Robert Brusa).

LES MAGASINS
BRUSA SPORTS

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS
SERONT FERMÉS LE VENDREDI 5 AVRIL TOUTE LA JOURNÉE.

La FSG Bevaix, son comité et ses membres
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane MONNIER
épouse de Gaston, estimé président d’honneur

et fidèle ami de notre club.
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-726001
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REMERCIEMENTS

Les élèves et les enseignants
de la classe 10MA31 du collège

du Mail, ainsi que les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GRETILLAT
papa de Elisa

028-726089

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus
en ces jours pénibles

et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
André

OTHENIN-GIRARD
adresse à tous ceux

qui l’ont entourée, par
leur présence, leurs messages,

leurs dons ou leurs fleurs,
ses sincères remerciements.

132-259458

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie et d’affection
reçus en ces jours pénibles

et dans l’impossibilité
de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur
Jean-Louis PILLOUD

Pasteur
adresse à tous ceux qui l’ont

entourée par leur présence, leur
message, leur don ou leurs fleurs,

ses sincères remerciements.
Gorgier, mars 2013.

028-726027

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie
reçus lors du départ de

René STAUFFER
sa famille adresse ses vifs

remerciements à toutes les
personnes qui l’ont réconfortée

par leur présence, leurs dons
et leurs envois de fleurs.

L’Eternel est celui qui te garde,
L’Eternel est ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour le soleil ne te frappera point,
Ni la lune pendant la nuit.
L’Eternel te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme;
L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

André Gauchat à Cortaillod
Michel, Regula Gauchat et leurs filles Laetitia, Aurélie, Jessica et Manon
à Colombier
Cathy, Olivier Félix et leurs filles Roxane, Lucie et Gaëlle à Cortaillod
Ses frères: Claude, Bernard et Lucien Clemens et leurs familles
en Alsace
ainsi que son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Paulette GAUCHAT
née Clemens

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur et tante qui les a quittés paisiblement à l’âge de 79 ans.
2016 Cortaillod, le 2 avril 2013.
Chemin des Tailles 11
Paulette ayant fait don de son corps à la science, une cérémonie
aura lieu en toute intimité.
La famille remercie chaleureusement le personnel
des hôpitaux neuchâtelois pour son dévouement constant
pendant ces moments pénibles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-726108

AVIS MORTUAIRES

Les parents, les amis et connaissances ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Klara WÄGLI
qui les a quittés, le jour de son 92e anniversaire.
2014 Bôle, le 1er avril 2013.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du home
La Lorraine à Bevaix, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726110

La famille de

Monsieur

Marcel BEAUD
fait part de son décès survenu dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur, à qui irions-nous? La mort, n’est pas l’obscurité,
- Tu as les paroles de la vie. c’est la lampe qui s’éteint

Jean 6, vers. 68 quand le jour se lève.

Ses enfants: Jeannine et Jean Robert Burkhard-Frey, leurs enfants
et petits-enfants
Jacques et Françoise Frey-Piroué, leurs enfants
et petits-enfants

Ses neveux et nièces de feu Maurice Frey
Ses neveux et nièces de feu Hedwige Vuilleumier-Rossel
Ses neveux et nièces de feu Marc Hefti
ainsi que les familles de cœur, parentes et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Aimé FREY
qui nous a quittés paisiblement à l’aube de ses 102 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2013.
Adresses de la famille: Jacques Frey Jeannine Burkhard

Croix-Fédérale 27B Fléoles 30
2300 La Chaux-de-Fonds 2503 Bienne

La cérémonie d’adieu se déroulera dans l’intimité.
Un merci au personnel du Home Le Foyer à La Sagne
et ses unités de soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Judo Club Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GRETILLAT
papa de Elisa, membre du club

Nous adressons à la famille ainsi qu’à ses proches
nos plus sincères condoléances.

028-726030

Confrérie de la Chaîne des rôtisseurs
Bailliage de Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOTTERON
beau-père de Monsieur Claude-Alain Henrioud,

membre et ami de notre confrérie
Nous lui exprimons ainsi qu’à son épouse, notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Les joueurs de la 1ère et 2e équipe
ainsi que les membres du comité du

club de hockey Serrières-Peseux HCSP
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Claude BOTTERON
notre très cher fondateur qui a présidé le club de 1965 à 1991

et président d’honneur pour la saison 2012-2013
Nous garderons de cet ami le souvenir d’une personne généreuse

et formidable.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

ET UN GRAND MERCI À TOI CLAUDE. R.I.P.
028-726111

Les autorités communales ainsi que le personnel
de la Commune de Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ROTH
ancien président de commune à Fontaines

et membre fondateur de la piscine
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-726081

Le Conseil communal de la Commune
de Corcelles-Cormondrèche
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GRETILLAT
frère de François Gretillat, conseiller communal

Il adresse à son collègue, ainsi qu’à sa famille,
ses condoléances les plus sincères.

028-726104

Le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier GRETILLAT
frère de François, conseiller communal et ancien président du parti

Il exprime à François et à toute la famille
ses sentiments de profonde sympathie.

028-726087

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 25 au 31 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 1.7 128.2
Littoral Est 1.7 128.0
Littoral Ouest 1.0 128.0
Val-de-Ruz -0.6 144.4
Val-de-Travers 0.0 139.9
La Chaux-de-Fonds -0.2 141.1
Le Locle 0.0 140.0
La Brévine -0.6 144.0
Vallée de la Sagne -1.5 150.8

La bonne idée
Dégagez les radiateurs pour augmenter

leur efficacité. Une tablette faiblement
ajourée au-dessus d’un radiateur entrave
le passage de la chaleur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

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
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Le mot caché
Solution

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

ETAMINE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 6 et dimanche 7 avril,
gardiennages, au Fiottet: Joëlle et Daniel
Favre-Bulle; à Roche-Claire: Véronique
et Pierre Hirsig

Echo de l’Union
et Union Chorale
Lundi 8 avril, 19h30, mini-répétition suivie
d’une fondue au fromage offerte par des
amis chanteurs

Unia - Groupe des aînés
Du 17 au 22 juin, voyage «La Camargue».
Inscriptions au secrétariat Unia,
Crêt-Vaillant 19; jusqu’au 16 avril.
Renseignements, J. Bourquin, 032 932 17 57
ou G. Engheben, 032 931 58 34

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

G O R G I E R

Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement
parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

S’est endormi paisiblement, à son domicile, à l’âge de 87 ans
et entouré des siens,

Monsieur

Lucien NIKLAUS
dit Lulu

Sont dans la peine:
Son épouse:
Arlette Niklaus-Steiner, à Gorgier;
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle Burki-Niklaus et son compagnon Denis Marchi, en France;
Serge et Sonia Niklaus, leurs enfants Mikaël et Virginie, à Gland;
Chantal et Claude Solioz-Niklaus, leurs enfants Jennifer et Nil, à Peseux;
Son frère:
Raoul Niklaus et sa compagne Anna Siegfried, à Neuchâtel;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean et Pierrette Steiner, à Corsier et leur fille Laurence,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2023 Gorgier, le 28 mars 2013.
(Route de l’Etoile 11)
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726084

Enfin il sait…

Son fils: François Hürlimann et son amie Véronique Aytas,
Sa sœur: Betsy Gribi-Hürlimann, ses enfants et petits-enfants,
Son frère: Jean-Paul Hürlimann, à Las Palmas,
Sa belle-sœur: Lisette Hürlimann, ses enfants et petits-enfants

et son ami Jacques,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis HÜRLIMANN
dit Loulou

qui s’est endormi paisiblement mardi 2 avril 2013, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Blaise, vendredi 5 avril,
à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
Le corps repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: François Hürlimann

Crêt de St-Tombet 6
2022 Bevaix

Un grand merci au personnel du Home Les Peupliers, à Boudry
pour sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur de
Centrevue pour aveugles et malvoyants, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
CCP 23-115-3 (mention deuil Henri Hürlimann).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726112

On a eu la chance d’être ensemble.
On s’est mis tous les deux à la tâche.
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C.F. Ramuz
Son épouse Renée Schafeitel-Fistarol,
Sa sœur Edmée Roth-Schafeitel,
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice SCHAFEITEL
enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.
2017 Boudry, le 1er avril 2013.
(Résidence Les Peupliers)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod, jeudi 4 mars
à 16 heures suivie de l’incinération.
Maurice repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

028-726077

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

(Mère Teresa)

C’est avec un profond chagrin mais aussi un grand merci pour tous les
moments de bonheur vécus avec elle que nous faisons part du décès de

Madame

Antoinette ETTER-BARDET
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement le dimanche de Pâques 31 mars 2013 dans sa 100e année.

Ses enfants
Jean-Jacques et Sabine Etter-Schmidt, à Savagnier
Michel et Heidi Etter-Zahnd, au Villaret
Marianne et Max Ziegler-Etter, à Uster
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Sa sœur, Lucienne Christinat et famille
Les familles parentes, alliées et amies.

2014 Bôle
Résidence La Source
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 5 avril à 14 heures.
Adresse de la famille: Marianne Ziegler-Etter, Breitigasse 34, 8610 Uster
Nous adressons nos remerciements au Docteur Pierre-André Maître et
au personnel de la Résidence La Source, à Bôle, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

028-726078

La famille, les amis de

Madame

Regina BERDOZ
a le chagrin de faire part de son décès dans sa 89e année.
2610 Saint-Imier, le 28 mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 5 avril à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Regina repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

René Robert, son compagnon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Irma TARNUTZER
enlevée à l’affection des siens samedi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Avenue Léopold-Robert 150

2300 La Chaux-de-Fonds

✝
Je vous ai tant aimés!

A tous ceux qui l’ont connu et aimé
Son épouse: Anne-Marie Aubry-Baume, à Vallorbe;
Ses fils: Michel Aubry et son épouse Alexandra et leurs enfants

Andrea et Sara, à Lutry;
Pascal Aubry et son épouse Marie-José et leurs enfants
Marie et Benoît, à Prilly;

Ses frères: Pierre Aubry et son épouse Vérène et famille, à St-Imier;
Marcel Aubry et son épouse Violette, à Tramelan;
Joseph Aubry et son épouse Odile et famille,
à La Chaux-de-Fonds;

Ses beaux-frères: Marcel Baume et famille, à St-Imier;
Alphonse Baume et son épouse Mariette et famille,
à Mont-Crosin;
Roger Baume, à Mont-Crosin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Alexis AUBRY
enlevé à leur tendre affection, mardi 2 avril 2013, dans sa 82e année,
réconforté par les sacrements de l’Eglise.
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Vallorbe,
vendredi 5 avril à 13h30.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
Nos plus sincères remerciements aux familles Weiss, Blanchard,
Darbellay ainsi qu’au Docteur Zwahlen, ainsi qu’à tout le personnel
des hôpitaux de Saint-Loup et du Sentier.
Notre cher Alexis repose à la chapelle de l’hôpital d’Orbe.
Domicile de la famille: Rue des Eterpaz 18, 1337 Vallorbe
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 21

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119: 114

NEUCHÂTEL
Collision lors
d’une marche arrière:
appel aux témoins
Hier vers 14h25, un véhicule conduit par
un habitant de Neuchâtel âgé de 28 ans
circulait sur la rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, en direction de l’est. A la
hauteur du passage pour piétons situé
devant le bâtiment no 31 de ladite rue, il a
effectué une marche arrière et heurté une
voiture conduite par une habitante
d’Auvernier âgée de 41 ans. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.� COMM

CORTAILLOD
Un feu de conteneur
Hier à 14h45, le Centre de secours du
Littoral-Ouest, ainsi que les sapeurs-
pompiers du Vignoble, sont intervenus
rue de la Fabrique à Cortaillod pour un
feu de conteneur servant à tester des
câbles. Le sinistre a été rapidement
maitrisé par les pompiers.� COMM
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles puis
belles éclaircies
Ce mercredi, nous retrouverons un temps sec 
mais avec encore de nombreux bancs de 
stratus le matin. Ces nuages bas se dissipe-
ront ensuite en cours de journée et ils 
laisseront la place à de belles éclaircies 
l'après-midi, surtout en région de plaine. Pour 
le reste de la semaine, le ciel sera assez 
variable avec un risque d'averses éparses 
vendredi. Les températures resteront fraîches.   751.29
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Oeufs un peu brouillés
Un sentiment de joie mêlée de

regrets. Dimanche, je n’ai pas eu
besoin de me lever aux horreurs
pour aller cacher des friandises
chocolatées dans le jardin. Ma
couvée m’a clairement fait savoir
qu’elle avait passé l’âge de la
chasse aux œufs. Il faut me faire
une raison: mes bébés ne sont
plus des bébés. Comprenez bien
que jongler avec les couches et
les horaires des tétées ne m’en-
thousiasmait pas forcément et
que régaler l’imagination sans li-
mites de ces petites bouilles, tou-
jours disposées à colorier en de-
hors des lignes comme à
déborder des limites de l’autori-
té, avait des effets ravageurs sur
ma gestion du stress.

Combien de soirées à m’écrou-

ler devant la télé, alors que les
journées s’obstinaient à ne comp-
ter que 24 heures? Sans efforts
mentaux exagérés, c’est dire si le
souvenir est encore bien vivace,
je me souviens avoir eu hâte que
ma tribu grandisse, tout en trou-
vant dans mes moments perdus
(mais je me demande bien où?)
que ça allait trop vite.

Voilà donc la première fête de
Pâques passée sans nids de cho-
colat à planquer au fond du jar-
dinpuisàretrouverensoufflant le
«Chaud» ou le «Très très froid» à
l’âme en quête désespérée.

Je me demande si ma couvée
n’estpasunpeu jeunepour laisser
tomber tout ça. Et si c’était tout
bêtement une histoire de ma-
man encore trop poule?�

LA PHOTO DU JOUR Fresque en mouvement dans les quartiers pauvres de Baltimore. KEYSTONE

SUDOKU N° 606

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 605

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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