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KLAXONS / GORAN BREGOVIC 
ORELSAN / OLIVIA RUIZ 
PSY4 DE LA RIME / SALIF KEITA
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PORTES OUVERTES
Samedi 20 avril, 10h-12h30

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 34

FLEURIER Av. Daniel-Jeanrichard 2b

Samedi 27 avril, 10h-12h30

NEUCHÂTEL Espace de l’Europe 21

www.cmne.ch
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Ces politiciens suisses
qui n’ont rien à cacher

LA CHAUX-DE-FONDS Le séjour 2013 des forains est à oublier au plus vite, disent-ils.
Non seulement les températures étaient plus que fraîches, mais ils ont aussi essuyé
les intempéries. Façon d’accréditer le dicton qui veut qu’ils ramènent la neige? PAGE 5

FOOTBALL
Bâle se paie
Tottenham et va
en demi-finale
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Une assiette
labellisée pour
le Parc Chasseral

PAGE 8

Un coup de grisou météo
a frappé les «carrous»
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Hébergement
prolongé d’un an
aux Pradières
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PUBLICITÉ

RICHARD LEUENBERGER

DÉBAT La moralisation de la vie
publique, c’est la dernière affaire
qui crispe une classe politique
française engluée dans les affaires.

ADAPTATION Le dispositif envisagé
par le président François Hollande
et le premier ministre Jean-Marc
Ayrault est-il adaptable en Suisse?

RÉPONSES Plusieurs politiciens
de Suisse romande ont accepté
de s’exprimer sur cette question
récurrente et lancinante. PAGE 15

L’ÉDITO
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Riches
de conviction
La moralisation de la vie publique, on en

parle toujours, on n’y parvient jamais.
L’émotion qui traverse la classe politique

française et transcende le clivage gauche-
droite en témoigne. Au-delà du simple con-
tre-feupolitiqueà l’affaireCahuzac, lenou-
veau «choc» proposé par François
Hollande apparaît plutôt comme un aveu
de faiblesse, unchiffonblancde vertu répu-
blicaine brandi devant l’opinion publique
pour éviter de parler de ce qui fâche: crise,
chômage, projet…
De plus, ce prurit de transparence aussi

soudain qu’éphémère n’apparaît pas sans
maladresse. D’abord, il déroule le tapis
rouge aux populismes de tous bords, trop
heureux de ressortir et d’agiter l’inusable
étendard du «tous pourris!». Ensuite, il fa-
vorise l’abstention en détournant les ci-
toyens du débat. Ils se sentent de plus en
plus hors jeu quand, de manière avérée ou
infondée, on aligne devant eux de vertigi-
neux millions d’euros. Enfin, il établit in-
consciemmentun lienétrangeentreniveau
de patrimoine et niveau de compétence po-
litique. Or, s’il faut d’abord être «pauvre»
pour s’impliquer dans les affaires… publi-
ques, ondevrait assister souspeuàunsacré
renouvellement de classe.
Aujourd’hui, la France occupe le centre

de ce débat.Mais quel pays peut se targuer
d’une vie politique sans ces scandales qui
défraient la chronique? Sur quel îlot vierge
de corruption peut-on jeter un pavé dans le
marigot en s’épargnant les éclaboussures
de l’opprobre?
La controverse qui secoue les élites fran-

çaises est attentivement observée en Suisse
par un biotope politique certes rompu à
d’autres traditions,mais guère épargné par
les secousses: affaires des Mirages, affaire
Kopp, affaires des fiches et autres armées
secrètes P26 et P27 ou bien les affaires Hil-
debrand, Hainard ou Zuppiger. Et aussi
parce que la Suisse et ses 26 «paradis fis-
caux» ont tôt fait de servir d’exutoire aux
esclandres et aux turpitudes hexagonales.
Alors que la clique désormais hurlante de
ces faux apôtres de la probité n’a eu, histo-
riquement, de cesse de profiter d’un secret
bancaire soudain si décrié.
«La femme de César ne doit pas être

soupçonnée», dit une vieille formule. Mais
tous les Césars, hommes ou femmes, qui
exercent leur pouvoir politique ne de-
vraient-ils pas d’abord être, eux, insoup-
çonnables et riches de conviction.
Quelle que soit leur fortune?
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Mon jardin de
fines herbes

Herbes aromatiques vivaces XXL
Romarin, thym, lavande.
07532 chaque 26.90

Herbes aromatiques vivaces
Romarin, thym, origan, menthe poivrée, sauge.
02576 chaque 2.60

Terreau pour fines herbes RICOTER
15 l.
45031 4.90

Ensemble de 6 herbes aromatiques
Assortiment: romarin, menthe, mélisse, sauge, sarriette, thym, origan.
04627 9.50

9.50

26.90

4.90

2.60

6 herbes
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Les Carrous
à La Chaux-de-Fonds

à la place des Forains
Carrousels ouverts tous les jours jusqu’au 14 avril 2013

Samedi
13 avril 2013

½
prix
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970

<wm>10CFWMIQ6AMBRDT_RJ-7uNwSSZIwiCnyFo7q8YOESbtH3pupY44NNSt6PuhQBHg3JAKq7UFyJ3R4A7qJkpZJ8U4481z4CA9jKGYPDGZKSJTd6D3ofe0aHhPq8HbM8BXnwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwtjAxMAMAl5rffw8AAAA=</wm>

MANIFESTATIONS

DIVERS

MANIFESTATIONS
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NOUVEAU

à La Chaux-de-Fonds

La Brasserie
des Montagnes

Petit déjeuner 4.-

Sandwich 4.50

Plat traditionnel à la carte

Menu du jour dès 15.50

Rue Cernil-Antoine 3

032 559 87 70

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promo
Nos viandes sur ardoise

Entrecôte ou filet de bœuf 150g à 400g

- 20%
Réservation souhaitée
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NEUCHÂTEL
Langue et intégration.
«La langue, facteur
d’intégration?» C’est le titre du
Café scientifique proposé par
l’Université de Neuchâtel
mercredi prochain de 18h à 19h30
à la cafétéria du bâtiment
principal (av. du 1er-Mars 26).
Alors que des top-managers
vivant en Suisse depuis plusieurs
années ne parlent que l’anglais,
est-il juste d’obliger des migrants
au profil professionnel plus
modeste à suivre des cours de
langue? Débat avec Myriam
Schleiss, Office fédéral des
migrations, Etienne Piguet,
Université de Neuchâtel, et Raoul
Lembwadio, délégué cantonal
aux étrangers ad interim.�RÉD

MÉMENTO

ASILE Les requérants sous contrôle fédéral resteront dans le centre d’accueil.

Un an de plus pour les Pradières
LÉO BYSAETH

Les requérants d’asile placés
par la Confédération aux Pra-
dières depuis novembre der-
nier continueront de l’être.

Conclue l’automne dernier
pour six mois, la convention en-
tre l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), le canton de Neu-
châtel, l’armée et la commune
de Val-de-Ruz est prolongée
pour un an supplémentaire.

En collaborant avec la Confé-
dération, le canton fait «œuvre
de pionnier», s’enorgueillit le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean. A terme, rappelle-t-il, la
Confédération va reprendre
sous sa gestion directe 60% des
demandeurs d’asile. Le modèle
mis en place aux Pradières est
en quelque sorte un projet pi-
lote.

Procédure de Dublin
Le centre d’accueil des Pradiè-

res est une structure intermé-
diaire provisoire dans l’attente
des centres fédéraux à cons-
truire. Si elle se voit aujourd’hui
prolongée pour une nouvelle
période, elle n’est pas appelée à
devenir permanente. D’autant
moins que l’armée continue
d’avoir besoin de ces locaux,
qu’elle a cédés provisoirement.
En attendant, la troupe s’ac-
commode des cantonnements
des villages voisins.

Après la première période de
six mois d’exploitation, le cons-
tat est positif, a communiqué le
canton lors d’une conférence
de presse sur le site, suivie par
de nombreux médias. Thierry
Grosjean s’est plu à souligner
qu’«aucun incident» n’avait
émaillé cette première période.

Plusieurs facteurs concourent
à faire de ce centre un lieu sans
problème.

Les requérants envoyés aux
Pradières sont en très grande
majorité des personnes rele-
vant de la procédure dite de
Dublin: leur audition, dans les
premiers jours de leur arrivée
au centre, a montré qu’ils
avaient transité par un pays eu-
ropéen et qu’ils devront y être
renvoyés rapidement. Ils ne
restent donc en moyenne que
six à huit semaines dans les lo-

caux de l’armée. La majorité des
requérants hébergés là saute-
ront directement de la case «ac-
cueil provisoire» au renvoi vers
le pays de premier accueil, en
application des accords de Du-
blin. Cela permet d’éviter d’at-

tribuer aux cantons des requé-
rants destinés à être renvoyés à
court terme.

Autre élément: la relative ho-
mogénéité culturelle des requé-
rants placés là. Pratiquement
tous viennent de l’Afrique
subsaharienne.

La journée des requérants est
rythmée par des loisirs et les ac-
tivités de maintenance quoti-
dienne, ainsi que par des tâches
d’utilité publique mises sur pied
par la commune de Val-de-Ruz.

Le conseiller d’Etat a égale-
ment salué les actions menées
par les Amis du Mont-Racine,
La Joliette, le Centre social pro-
testant et Bel-Horizon.

Le froid n’est pas
un problème
Très détendu, Thierry Gros-

jean a chaleureusement remer-
cié l’équipe qui encadre les re-
quérants au quotidien: «C’est
assez agréable quand on ouvre le
journal et que vous n’êtes pas de-
dans!», a-t-il plaisanté.

Le centre, que l’on rejoint de-
puis Les Geneveys-sur-Coffrane
en empruntant une étroite
route de montagne longue de 6
km, est situé à 1300 m d’alti-
tude.

N’est-ce pas difficile pour ces
personnes venues d’Afrique, de
devoir loger dans de telles condi-
tions, surtout en plein hiver, à

demandé un journaliste. Pierre-
Alain Ruffieux, vice-directeur
de l’ODM, l’a invité à «aller voir
les camps hébergeant 100 000 ré-
fugiés, avec un médecin pour 20
000 personnes.» Et d’affirmer
qu’il n’y avait pas, en Suisse, de
problème sanitaire majeur par-
mi la population des requé-
rants, qui bénéficient d’une as-

sistance 24h sur 24 et d’une
visite médicale dès leur enregis-
trement.

Abdellatif Griouit, en charge
du centre, lui-même d’origine
marocaine, dédramatise les in-
convénients géographiques du
site. «Beaucoup sont ravis de
voir la neige autrement qu’à la té-
lévision!».�

Les requérants hébergés aux Pradières y restent en moyenne moins de deux mois. Ils sont en permanence une centaine,
dont une dizaine de femmes. CHRISTIAN GALLEY

�«C’est assez
agréable quand
on ouvre le
journal et que
vous n’êtes pas
dedans!»

THIERRY
GROSJEAN
CONSEILLER D’ÉTAT

Les requérants d’asile ont été invités à par-
ticiper à des travaux d’utilité publique en fa-
veur de la commune de Val-de-Ruz. «Ils ont
donné un sérieux coup de main pour dégager
tous les collèges de la neige et de la glace», a re-
levé le conseiller communal en charge du
dossier, François Cuche. Des locaux ont été
remis en état et des abris publics équipés.

Cette participation volontaire des requé-
rants à des travaux utiles à tous contribue à
la bonne acceptation du centre de requé-
rants auprès de la population. Elle voit
même un bénéfice à cette présence pour sa
sécurité, dans la mesure où des agents privés

patrouillent régulièrement dans les villages
proches.

La commune ne verse pas un sou aux requé-
rants.Elledoitenrevanchemettredupersonnel
à disposition pour les former et les encadrer.
L’Office des migrations (ODM), en revanche,
offre un maximum de 30 fr. par journée de tra-
vail. «C’est n’est pas un salaire, mais un geste sym-
bolique», note le représentant de l’ODM,
Pierre-Alain Ruffieux. Ces sommes sont pré-
vues au budget de l’ODM. Les travaux d’utilité
publique font partie du concept mis en place
pour structurer les journées des requérants et
éviter qu’ils ne soient livrés à l’oisiveté.�

Travaux d’intérêt public

Les citoyens neuchâtelois ont jusqu’à
dimanche à midi pour désigner – au
moyen du matériel de vote qu’ils ont
déjà reçu – leurs représentants au
Grand Conseil. Hier, le taux de partici-
pation ne s’élevait qu’à 20,03%...

Pour le vote par correspondance, l’enve-
loppe doit être envoyée – ou apportée –
à son administration communale de ma-
nière à lui parvenir au plus tard diman-
che à 10h. Pour le vote électronique, et
donc les électeurs qui sont inscrits au
Guichet unique, il s’agit de se prononcer
jusqu’à samedi midi. Les bureaux de
vote communaux seront quant à eux ou-
verts dimanche entre 10h et midi.

D’ici à dimanche, les 37 communes
et la Police neuchâteloise auront mis la

dernière main à l’opération «mise sous
scellés». Nous l’avons déjà expliqué:
en raison du report de l’élection au
Conseil d’Etat, les bulletins de vote
pour le Grand Conseil ne seront pas
dépouillés ce dimanche, mais le 28
avril, à l’issue du premier tour de l’élec-
tion au Conseil d’Etat (pour laquelle
les électeurs recevront la semaine pro-
chaine un nouveau matériel de vote).

Sous le contrôle de la police
La Chancellerie cantonale a fait par-

venir un courrier aux communes dans
lequel elle explique la marche à suivre.
Dimanche, dès la fermeture des bu-
reaux électoraux, les urnes seront
scellées par des agents de la Police

neuchâteloise, en présence du prési-
dent du bureau électoral et de l’un de
ses membres. «La conservation des ur-
nes scellées entre le dimanche 14 avril et
le dimanche 28 avril doit se faire dans
des conditions de sécurité adéquates. Les
urnes ne peuvent pas être entreposées
dans l’un des locaux de vote», écrit la
Chancellerie dans son courrier. Com-
prenez que les urnes seront placées
dans des lieux protégés et tenus se-
crets.

Sur ordinateur portable
Le 28 avril, avant l’ouverture des ur-

nes par le bureau de dépouillement, la
Police neuchâteloise constatera l’inté-
grité des scellés en présence du prési-

dent du bureau de dépouillement et
de l’un de ses membres.

Les policiers dresseront un procès-
verbal de chacune de ces deux opéra-
tions en mentionnant le nombre d’ur-
nes scellées, l’identité des personnes
présentes et le nom de la commune.
Les procès-verbaux seront signés par
les policiers et les personnes présen-
tes, avant d’être remis à la Chancellerie
d’Etat.

Pour les résultats du vote électroni-
que, la procédure sécurisée usuelle
sera appliquée: les données se trouve-
ront sur un ordinateur portable, ja-
mais connecté à l’internet, et avec sys-
tème de cryptage, qui sera gardé par la
police. � PHO

ÉLECTION DU GRAND CONSEIL Trois possibilités pour voter jusqu’à dimanche à midi.

L’opération «mise sous scellés» est sous toit

UNE «BONNE AFFAIRE»
L’accueil sur sol neuchâtelois de re-
quérants gérés directement par la
Confédération est carrément «une
bonne affaire» pour le canton, fait
remarquer Thierry Grosjean.
Pourquoi? Le canton doit accueillir
2,4% des requérants arrivant en
Suisse. Pour chaque requérant «fé-
déral» hébergé sur territoire neu-
châtelois, la Confédération décomp-
te non pas 1, mais 1,2 unité. Au final,
avec une centaine de requérants
accueillis en permanence aux Pra-
dières, le canton se voit attribuer
120 requérants de moins en
moyenne annuelle. Cela représente
un allégement significatif des cen-
tres gérés par le canton, à Perreux,
Fontainemelon et Couvet.
Les Pradières sont en quelque sorte
une «antenne» décentralisée du
centre d’accueil de Vallorbe. La Con-
fédération prend en charge tous les
frais. Le centre héberge 90% d’hom-
mes. Les quelques femmes sont lo-
gées à part et bénéficient de lieux
d’aisance réservés. La cohabitation
hommes-femmes n’a jusqu’ici posé
aucun problème particulier, notent
les gestionnaires du centre.�

LA
QUESTION
D’HIER

Est-ce une bonne idée
de confier le 144
aux Vaudois?
Participation: 165 votes

OUI
38%

NON
62%



Classique

120e saison de
la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Pierrehumbert/Favre
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds

Mémo:
Introduction à 19h30
Manon Pierrehumbert, harpe
Raphaël Favre, ténor
Date: 17.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-

120e saison de
la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Sine Nomine/
Moraguès
Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo:
Quatuor Sine Nomine
Patrick Genet, violon
François Gottraux, violon
Hans Egidi, alto
Marc Jaermann, violoncelle
Pascal Moragues, clarinette
Date: 25.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Comédie musicale

WEST SIDE
STORY
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De Leonard Bernstein
et Stephen Sondheim.
Par Gérard Lecointe.
"West Side Story",

film et comédie musicale
connue de tous, sera ici
présenté en version de concert
dans laquelle quatre chanteurs
se répartiront les voix de tous
les personnages.
Date: 18.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Musique du monde

Ndima, chants
polyphoniques
yodle pygmée
Aka

Lieu: Espace Perrier,
Marin-Epagnier

Mémo: Ndima, la forêt en
langue aka, est un groupe
de chants polyphonique et de
danses des pygmée AKA
du congo Brazzaville.
L'éthnologue Bantou, Sorel Eta
animera une conférence
musicale sur le patrimoine
culturel des peuples aka
menacé de disparition.
Date: 27.04.2013 à 20h
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.-

Théâtre

Guantanamo

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Frank Smith,
mise en scène Eric Vigner.
Basée sur des témoignages
de prisonniers, cette pièce dit
l’absurde et l’innommable d’un
camp à la forte portée
symbolique. Puissant et
dérangeant.
Dates: lundi 15.04.2013 -
mardi 16.04.2013 | 20h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Flo donne
des elle(s)

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo:
Avec Florence Quartenoud,
mise en scène Karim Slama.
Une pétillante comédienne qui,
entourée de quatre auteurs,
croque joyeusement sept
personnages et séduit le public
par sa large palette de jeu.
Dates: du mardi 16.04.2013
au 21.04.2013 dimanche | 20h,
di 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

De mémoire
d’estomac
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: D’Antoinette Rychner.
Par Robert Sandoz. Une fable
racontée par un estomac qui
dit que tant qu’il va bien, tout
va bien. La préadolescence,
l’amour, la construction de soi
y sont abordés avec humour et
fantaisie.
Date: 20.04.2013 à 18h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Que faire?
(le retour)

Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Texte Benoît Lambert
et Jean-Charles Massera.
Mise en scène Benoît Lambert.
Un couple de la génération
Peace and Love s’attelle à
remettre en cause tous les
enseignements, les idées
reçues, les apports de la
pensée, de l’histoire, de la
culture…
Date: mercredi 24.04.2013 -
jeudi 25.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Un chapeau
de paille d’Italie

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: D’Eugène Labiche,
par le Centre Dramatique
Régional de Tours. Conciliant
plaisir du théâtre et joie de la
musique, ce chef-d’œuvre du
vaudeville enchaîne à un
rythme effréné coq-à-l’âne et
quiproquos à la pelle.
Irrésistible.
Dates:
samedi 27.04.2013 18h
dimanche 28.04.2013 17h
Prix: Fr. 50.–;
Tarif réduit: Fr. 40.–
Location: 032 717 79 07

Cirque

Hans was Heiri
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Mise en scène
Zimmermann & de Perrot.
Evoluant dans un immense
cube ensorceleur roulant sur
lui-même, des comédiens-dan-
seurs et un musicien virtuoses
se trouvent embarqués dans
une odyssée vertigineuse!

Dates:
Ve 19.04.2013 20h
sa 20.04.2013 18h
di 21.04.2013 17h
Prix: 75.–; Tarif réduit: 65.–
Location: 032 717 79 07

Danse

"Encore"
Eugénie Rebetez
Création 2013
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: A peine ma première
pièce avait vu le jour que déjà
les gens me demandaient:
«Et la suite?» ou «Alors,
comment ça continue?».
Quand quelque chose
se termine, cela signifie aussi
que quelque chose d’autre,
quelque chose de nouveau
peut commencer.
Date: Sa 27.04.2013 à 20h30
et Di 28.04.2013 à 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS., Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- & CCN
Location: 032 730 46 65.
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RECOMMENCEZ VOTRE SAISON DE COURSE AVEC LE
«TEAM MARTI-SPORTS»

Préparation, entraînement, conseils pour le BCN Tour 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Les entraînements Marti-Sports, avec vous dans l’effort.
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Viteos SA
Lieu-dit / Rue : Biaufond
Article : 2009, DP1000
Auteur des plans : Requérant
Désignation de l'objet : Nouvelle station trans-

formatrice Biaufond à
proximité de la douane

Affectation : Zone agricole
Délai d'opposition : 13 mai 2013

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les
articles 42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation
(RS 711), le ban d'expropriation.

Pendant le délai de mise à l'enquête publique,
quiconque ayant qualité de partie en vertu de la
loi sur la procédure administrative (RS 172.021)
ou de la loi sur l'expropriation peut faire opposition
auprès de l'Inspection fédérale des installations à
courant fort, Chemin de Mornex 3, 1003 Lau-
sanne. Toute personne qui n'a pas fait opposition
est exclue de la suite de la procédure.

Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées
ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la
loi sur l'expropriation doivent également être
adressées à l'Inspection fédérale des installations
à courant fort.

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch

MANIFESTATIONS

AVIS OFFICIEL

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
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Publicitas SA – 14, rue Neuve,
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En dehors des heures d’ouverture 
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par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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LA CHAUX-DE-FONDS Les «carrous» vivent un de leurs pires mois d’exploitation. Ils ont dû bâcher
plusieurs jours et comptent à peine quelques fraîches fenêtres ensoleillées. Fermeture dimanche.

Le ciel est tombé sur la tête des forains
ROBERT NUSSBAUM

«On en a marre de ce temps. Et il
n’y a pas que moi, ni qu’ici. Même
les sédentaires en ont ras le bol!»

Liliane Tissot, qui tient un petit
manège d’enfants, résume l’état
d’esprit des forains installés sur
la place chaux-de-fonnière qui
portent leur nom. Depuis l’ou-
verture cette année du Luna
Park le 16 mars, le jour du carna-
val, les journées disons potables
se comptent sur les doigts d’une
main. Il y a eu le jour de carnaval
justement, même s’il faisait frais,
le lundi de Pâques, ensoleillé
mais frais aussi... et c’est presque
tout. En revanche, les forains
comptent au moins cinq jours
où ils ont dû bâcher. La perspec-
tive de l’arrivée du vrai prin-
temps dimanche? Trop tard. Ce
sera le dernier jour avant de dé-
monter.

Edition à oublier
Le responsable des forains de

la place, Daniel Jeanneret, pré-
fère d’ores et déjà classer cette
édition dans la catégorie «à ou-
blier au plus vite» avec une pin-
cée d’humour. «Cette année, on
n’a pas retrouvé celui qui a oublié
d’arrêter la climatisation.» Et c’est
un bien mauvais ferblantier qui
n’a pas été fichu de colmater les
fuites d’eau du ciel, ajoute notre
homme. Si 2011 est bien allée,
c’est la deuxième mauvaise an-
née de suite. La faute à Pâques
qui est tombé trop tôt?

La clim et le ferblantier, c’était
pour la poésie. La réalité? «Cer-
tains d’entre nous vont repartir
sans avoir couvert leurs frais»,
change légèrement de ton Da-
niel Jeanneret. Liliane Tissot
confirme: «Quand un manège
vaut 400 000 fr. et qu’il y a 20 fr. de
recettes en un jour, vous allez où?»
Les frais, eux, courent toujours.
Rien que pour l’électricité, les lu-
mières clinquantes des manèges
sur les cinq semaines de l’étape

chaux-de-fonnière affichent
1000 fr. au compteur, dit la fo-
raine, qui s’enorgueillit de venir à
La Chaux-de-Fonds depuis 62
ans.

Pourquoi si tôt?
Mais pourquoi diable les fo-

rains viennent-ils toujours à La
Chaux-de-Fonds, quand le prin-
temps est encore hiver? Confir-
mant ainsi la légende locale qui
veut que, quand les carrous arri-
vent, il neige. «Ce n’est pas tou-
jours vrai, mais c’est un joli dic-
ton», remarque d’abord Daniel
Jeanneret. Il ajoute que les rai-
sons de l’étape saisonnière sont
historiques. A Pâques et particu-

lièrement le Vendredi saint, les
manèges n’avaient pas le droit de
tourner dans les autres villes
plus religieuses. Ce n’est plus le
cas, mais la tradition perdure.
«La Chaux-de-Fonds est aussi un
lieu incontournable, pour sa clien-
tèle et l’excellent accueil que nous
réserve l’administration», tresse
des lauriers le délégué neuchâte-
lois des forains.

Avant de partir, les forains fe-
ront malgré tout une petite fleur
de printemps aux enfants. Same-
di, les manèges tourneront à moi-
tiéprix.Avantderepartir,quivers
Frauenfeld, qui vers Lausanne dé-
but mai. On en reverra certains à
l’Abbaye de Fleurier fin juin, aux
Promos du Locle début juillet et à
la Braderie chaux-de-fonnière, où
les forains espèrent un peu se re-

faire. En attendant, aujourd’hui,
on grimpe encore au frais à 35
mètres sur le Voltigeur et on se
prend un coup de ventilateur sur
le Break Dance. Mais les Chaux-
de-Fonniers ont l’habitude du
froid, dit-on. Et comme le dit Ma-
lou derrière le comptoir d’un tire-
pipes: «C’est quand même un plai-
sir de rester pour que la fête soit
ouverte».�

A l’heure de faire la photo mercredi, le manège Break Dance faisait encore l’effet d’un ventilateur à air bien frais. Ce n’est que demain que la météo
chagrine, qui s’est abattue un mois durant sur les carrousels, commencera à s’améliorer. RICHARD LEUENBERGER

�«Quand un manège vaut
400 000 fr. et qu’il y a 20 francs
de recettes en un jour,
vous allez où?»
LILIANE TISSOT FORAINE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Tunepréfèrespas les jeuxvidéooud’autresac-
tivités plutôt que de venir aux carrousels?
«J’aime faire les deux», répond Corentin, dans
les 10 ans. Il est venu mercredi avec son père et
son petit frère sur la place des Forains pour la
première fois cette fois-ci. Mais il était déjà allé
aux carrous à Neuchâtel pendant la semaine
blanche. Pourquoi Corentin aime ces attrac-
tions? «Parce qu’il y a de l’action.» «Moi, je
trouve que c’est un peu la fête ici», ajoute le petit
frère Elliot. «Et moi, je suis ici parce que je suis
obligé de les amener», sourit le papa.

En 20 minutes, il a dépensé 25 fr. sur deux
manèges plus deux barbes à papa. «Je pense que
j’en aurai pour 40 francs. C’est pas donné, mais au

cinéma pour un film en 3D, j’en ai pour 50 francs.
Les carrous, c’est finalement pas plus cher et c’est
dehors», note le papa.

Un peu plus loin vers les auto-tamponneuses,
un groupe de quatre filles et un garçon entre 11
ans et 14 ans sont à sec. Ils ont chacun dépen-
sé les 15 ou 20 francs donnés par leurs parents.
«On vient ici entre amis pour s’amuser», dit Em-
manuelle. Elle trouve trop cher les carrous,
mais le Break Dance est «valable pour le prix».
Si elle a eu froid? Pas trop, non.

Un autre garçon, Kevin, descend justement
du Break Dance avec sa tante décoiffée. Com-
ment il a trouvé? «Génial», répond-il simple-
ment, en lorgnant vers un autre manège.�

Corentin vient pour de l’action

Dans sa séance de lundi pro-
chain, le législatif de Brot-Plam-
boz devra se prononcer sur une
proposition du Conseil commu-
nal. Elle concerne la création
d’une piste cyclable et piétonne
qui relierait le village de Brot-
Dessus à celui des Ponts-de-
Martel en passant par les marais
de Brot, en traversant le Bied.
Ce projet a pour but d’assurer la
sécurité des cyclistes, et en parti-
culier des enfants, qui n’ont ac-
tuellement que l’unique choix
de passer par la route principale
pour aller d’un lieu à l’autre.

Devisés à 37 000 francs, les tra-
vaux consisteraient à construire
un chemin en chaille d’environ
150 mètres pour relier deux che-
mins existants, à poser un pas-
sage fixe en métal pour vélos et
piétons et un autre en plastique
déplaçable selon le parc à vaches
sur le chemin existant, ainsi qu’à
placer une passerelle en métal
sur le Bied posée sur deux socles
en béton. Le projet ne pourra
être réalisé que sur un préavis fa-
vorable du Service de l’aménage-
ment du territoire et une déci-
sion spéciale du Département de

la gestion du territoire relative à
une dérogation à l’affectation de
la zone située en zone agricole et
à l’intérieur du site marécageux.

Les conseillers généraux au-
ront également à débattre de la
vente de l’ancien collège des Pe-
tits-Ponts. A la suite de l’intégra-
tion de la dernière classe aux
Ponts-de-Martel dès la rentrée
scolaire 2011-2012, les autorités
exécutives avaient examiné la
possibilité de faire un ou deux
appartements, ou même de
créer un gîte pour des écoles ou
des groupes. Au vu du coût élevé

des travaux et d’une rentabilité
pas du tout assurée, elles
s’étaient finalement résolues à
mettre le bâtiment en vente. Un
couple avec enfant s’est porté ac-
quéreur.

Pour la commune de Brot-
Plamboz, les comptes de l’exer-
cice 2012 se soldent par un bé-
néfice de 36 492 francs, auquel
il faut ajouter des amortisse-
ments supplémentaires pour
un montant de 40 257 francs.
Ce résultat réjouissant sera sou-
mis à l’approbation du Conseil
général.� PAF

Un nouveau chemin pourrait
bientôt relier Brot-Dessus aux
Ponts-de-Martel. CHRISTIAN GALLEY

BROT-PLAMBOZ Une piste cyclable et piétonne en projet entre Brot-Dessus et Les Ponts-de-Martel.

Nouveau chemin pour favoriser la mobilité douce

LA CHAUX-DE-FONDS
Atelier d’artistes
au Caire

Plus que deux semaines pour
envoyer un dossier de candida-
ture pour une résidence dans
l’atelier d’artistes du Caire ce
dernier semestre 2013.

En collaboration avec la Confé-
rence des villes suisses en ma-
tière culturelle, la Ville de La
Chaux-de-Fonds propose diffé-
rents séjours à l’étranger. Ces sé-
jours sont réservés à des artistes
domiciliés à La Chaux-de-Fonds
ou entretenant des liens étroits
avec la ville. Le prochain séjour
proposé aura lieu en Egypte,
au Caire du 2 août 2013 au
30 janvier 2014.

Les artistes intéressés sont
priés d’envoyer leur candidature
accompagnée d’un projet artisti-
que jusqu’au 30 avril 2013 au
Service des affaires culturelles,
tour Espacité, 2300 La Chaux-
de-Fonds, affairesculturel-
les.vch@ne.ch (renseignements
complémentaires: Cyril Tissot,
délégué aux Affaires culturelles,
032 967 65 71). D’autres séjours
sont proposés par le Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports pour des sé-
jours à Paris ou Berlin.�SYB-RÉD

LE LOCLE
Ski club de La Sagne sur
les planches. Le Ski club de
la Sagne rejoue le vaudeville
«Ma femme est sortie», pièce
de Jean Barbier, ce dimanche à
17h au Cercle de l’Union au
Locle, rue Marianne-Calame 16.

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite guidée au MBA.
Une visite guidée des
expositions «Aérotectures» de
Marc Ferroud et la donation
François Ditesheim est
organisée dimanche à 11h15 au
Musée des beaux-arts. Elle sera
assurée par la conservatrice
Lada Umstätter. Entrée libre,
sans inscription.

LA SAGNE
Accordéonistes ponliers
en concert. Le club
d’accordéonistes Victoria, des
Ponts-de-Martel, fête son 80e
anniversaire cette année. A
cette occasion, il donnera deux
concerts. Le premier se
déroulera demain à 20h à la
salle de spectacle de La Sagne.
Il sera suivi d’une pièce de
théâtre intitulée «L’amour est
dans la grange», interprétée par
les membres de la société. Dès
23h, bal avec l’orchestre la
Bidouille.

MÉMENTO

SP

NOIRAIGUE
vendredi 12 avril 2013
30 tours, dès Fr. 10.–

MATCH
AU LOTO

avec Lototronic
Organisation: Fanfare

028-726691

AVIS TARDIF



Horaire: Vendredi 12 avril de 16h à 19h - Samedi 13 avril de 9h à 16h

vous invite à son

EXPOSITION DE PRINTEMPS
qui aura lieu dans les locaux du

Garage du Crêt - Rue du Verger 22 - Le Locle
Les 12 et 13 avril 2013

ACTION SUR LES PNEUS D’été

BON
Fr. 50.-

sur votre 
service 

climatisation

sur présentation 
du coupon

Offre valable 
jusqu’au 31.05.2013

Cherchez le mot caché!
Qui se suffit à soi-même, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alevin
Appoint
Apporter
Aspic
Balsa
Canidé
Chenal
Dériver
Etang
Evier
Farce
Flasque
Flouve

Plaid
Polypore
Pongidé
Prohiber
Pudding
Rastel
Rebuse
Roux
Sobriété
Solde
Torcol
Troupe
Vanesse

Véloce
Velvet
Vexille
Vineux
Vitre
Vivre
Voix
Zone

Fondue
Fustet
Hexane
Houille
Marelle
Navale
Neutre
Odyssée
Orée
Otocyon
Ouvala
Patron
Pinène
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A O N I P Y H U D N R E A O C

C P Y C E O D C O D A V V C R

M P A C R N N O A H U V I E A

L A R P O E Z G P O E P A V F

T O R F P T S O I F E X C L L
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E V I E R E V D E R I V E R T

DE MARIN-EPAGNIER (NE) A VAUMARCUS (NE),
villa ou maison "les pieds dans l'eau", étudions
toute proposition, décision rapide.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

CORMONDRÈCHE, dès le 1er avril, 5½ pièces,
entrée indépendante, 2 salles d'eau neuves, cui-
sine agencée moderne, sans balcon ni terrasse,
grand séjour, 140m2, buanderie privative, pro-
che transports publics. Fr. 1980.– + charges.
Tél. 079 604 81 02.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.- + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 11, quartier
calme, appartement de 4 pièces (pignon) cave
et galetas, cuisine semi-agencée, réduit pour
lave-linge, Frs 1159.- charges comprises, libre
au 1er juin. Tél. 032 968 60 47 le soir.

BEVAIX, appartement 4 pièces et cuisine habita-
ble, 2 balcons et une place parc Fr. 1550.– char-
ges comprises. Libre de suite. Tél. 079 435 57 51.

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter 17, 3½ pièces
avec cuisine agencée, séjour, balcon avec vue.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1100.– + charges.
Tél. 079 891 59 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc, de suite ou
à convenir, dans parking collectif, Rue des
Crêtets. Fr. 150.– par mois. Tél. 032 925 70 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine non-agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave. Fr. 930.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, char-
mant appartement duplex de 5 pièces, hall, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 4 chambres,
mezzanine, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, ascenseur. Fr. 1780.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

TRÈS BEAUX CANICHES TOY BLANCS nés le
14.01.2013, à vendre à personnes responsa-
bles avec jardin. Tél. 027 346 27 48, Tél. 078
656 89 84.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68.

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

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

Achète antiquités: grand miroir doré, tout mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 800
ou 925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier), toutes
sculptures en bronze et en marbre, horlogeries et
montres anciennes et pendules avec complica-
tions. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769
43 66, dobader@bluewin.ch

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie et or. Tél. 077 488
66 27 ou tél. 079 301 24 52.

HOMME DIVORCE, 54 ans, trois enfants, aime
les balades en forêt avec son chien, la musique
et les films, cherche relation sérieuse avec per-
sonne de 40 à 50 ans, région St-Imier, pas de
SMS. Tél. 078 865 08 21.

SANVINCENZO TOSCANA maison mitoyenne 2 à
8 personnes 770 mètres plage Tél. 022 723 27
51, carmen.gonz@bluewin.ch

OVRONNAZ CHALEUREUX 2 PIÈCES calme,
ensoleillé, soigné, confort, jardin, parking, près
bain-télésiège. Tél 079 221 13 78.

FIDUCIAIRE. 26 ANS D'EXPERIENCE, cherche
mandats. Sociétés coopératives, indépendants,
PME, impôts, TVA, comptabilités, organisa-
tions, réorganisations etc. Prix accessibles Tél.
076 561 11 61 mail: roger-comte@hotmail.com

ARTISAN PORTUGAIS 20 ANS D'EXPERIENCE,
cherche travaux de peinture, crépi, carrelage et
parquet. Cherche aussi conciergerie d'immeu-
bles. Service professionnel et garanti. Tél. 079
245 46 10.

RESTAURANT DU CHEVREUIL cherche cuisinier
qualifié, expérimenté, motivé et créatif, pour
début juin 2013. Tél. 032 913 40 92.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

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.

CITROËN PICASSO, année 2004, expertisée,
1.6L HDI, 150 000 KM, avec pneus hiver neufs,
prix Fr. 3700.– à discuter. Tél. 079 778 01 44.

A VENDRE BATEAU MOTEUR avec place d'amar-
rage au port de Saint-Aubin. Idéal pour ski nau-
tique, pêche ou balade. Capacité 6 personnes.
Largeur 1,92 m / longueur 5.26 m. Prix: Fr. 15
900.- à discuter. Tél. 079 874 01 57.

SUPERBE CARAVANE DETHLEFFS 530 T, idéale
pour famille avec 2-3 enfants. Lits superposés,
frigo, chauffage, air pulsé, WC porta potti, roue
de secours, auvent complet neuf, expertisée
avec contrôle gaz valable 5 ans, garantie 12
mois. Fr. 6850.–. Tél. 079 357 17 18. Ste-Croix.

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

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

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 gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89
84 Débarras.

QUI VOUDRAIT UN COIN DE JARDIN POTAGER à
cultiver? Quartier les Cheminots à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 93 42 / tél. 079 658 36 11.

LE DATTIER, Arianne et Jacques Perrolle, mar-
chand de fruits secs, olives et épices, sera pré-
sent ce samedi 13 avril sur le marché de la
Chaux-de-Fonds.

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 13.4.13
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, 27 ans,
blonde, mince, formes de model, délicieuse,
amour, chaude, spécialités. Rue des Fausses-
Brayes 11. Tél. 078 214 52 25.

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.

LE LOCLE, Claudia, femme africaine, la trentaine,
corps parfait, belle poitrine, fesses cambrées,
très câline, douce et gentille, réalise tous vos
fantasmes, massage prostate, anal aux huiles
chaudes, adore faire l'amour, se déplace, nuit
possible. Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS SAMANTHA, jeune
femme, belle, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, sodomie,
l'amour partagé et plus. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. 24/24. Du mercredi au samedi. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage, sonnette Samantha. Tél.
077 446 94 14.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, transexuelle !!! Alexia
28 ans, très belle, féminine, gros seins, bien
membré! active/passive, douce, toutes spéciali-
tés. Moment inoubliable! 24/24, 7/7. Tél. 076
632 41 10.

LE LOCLE 1re FOIS, SOFIA, petite latine, blonde,
attractive et douce. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage, mas-
sage sous la douche avec caresse. Personne
âgée bienvenue. Sado soft. Votre temps sera
respecté. Drink offert. Grand-Rue 34, 2e étage,
Le Locle 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nycolle Mallorca, 22 ans,
beau petit bijou, blonde, irrésistible petit cul
ferme et impressionnant, fellation sans tabous,
un splendide caramel sexy et très chaud.
www.sex4u.ch/nycolle. Tél. 076 727 57 75.

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

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

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes, SM
soft ou hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél.
079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A-Z,
vibro-massage, massage érotique et de la pros-
tate. Embrasse, 69, rapport complet et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 634 68 39.

1RE FOIS AU LOCLE, Sylvia, Paysanne âgée, for-
mes généreuses, sexy, poitrine naturelle XXL,
se laisse aller, pratique les massages aquati-
ques dans le bain aux huiles essentielles, adore
partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit et se
déplace, nuit possible. Tél. 077 955 27 28.

A NE PAS RATER !!!! Neuchâtel, délicieuse
femme, très coquine.... Super sexy Sarah, 26 ans
peau caramel, magnifique poitrine XXL. Viens
réaliser tous tes fantasmes !!!! Ambiance chaleu-
reuse et sympathique. 7/7. Tél. 076 634 72 85.

VANESSA A NEUCHATEL, blonde italienne.
Chaleureuse, elle vous attend pour passer des
moment très agréables. Découvrez sans hési-
ter le menu des plaisirs, elle vous propose:
massages érotiques et tantra, rapport, fellation,
domination soft, fétichisme des pieds, gode
ceinture, sodomie... et plus. 7-7 de 10h-02h
sur RDV. Tél. 076 663 11 70.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: Capable de
vous emporter comme le vent!!! 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

CLUB BATACLAN A BIENNE des moments de
plaisir et de détente. Des filles chaudes et sans
tabous, lesbo-show et plus. Venez essayer
l'équipement sadomaso. Route de Soleure 53 à
Bienne. Tél. 076 740 76 63.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81.
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7.907.90
au lieu de 15.80

Un pour tous ceux qui en ont deux pour le prix d’un.

Jusqu’à épuisement des stocks

Capsules de café Denner
� samba do Brasil, lungo
� dolce Vita, espresso
� espresso milano
� ristretto
2 x 24 capsules

+ 2 pour 1

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS D’abord annoncé pour 2015 ou 2016, le regroupement des autorités judiciaires
dans la cité horlogère sera concrétisé en 2017 au mieux. Le Conseil d’Etat veut préciser les coûts.

L’hôtel judiciaire retardé pour être affiné
DELPHINE WILLEMIN

Le projet d’hôtel judiciaire à
côté de la gare de La Chaux-de-
Fonds entre dans une nouvelle
phase. Afin de déterminer préci-
sément le coût de cette infra-
structure qui regroupera le Mi-
nistère public, le Tribunal de
première instance et l’adminis-
tration judiciaire cantonale,
trois appels d’offres ont été pu-
bliés la semaine dernière dans la
«Feuille officielle». Au lance-
ment du projet, l’ancien minis-
tre Jean Studer avait articulé un
coût de construction de 20 à
25 millions de francs.

Préciser les coûts
Pour aller de l’avant, le con-

cept «Piano Nobile» des archi-
tectes zurichois Manuel Gysel
et Dominik Isler doit encore
passer le cap du Grand Conseil.
Aussi, les appels d’offres publiés
le 5 avril ne portent pas sur le
chantier proprement dit. Ils
s’adressent aux bureaux d’ingé-
nieurs intéressés à affiner le pro-
jet, pour en établir les devis. Ces
données permettront d’établir
la demande de crédit à soumet-
tre au législatif courant 2014, in-
dique l’architecte cantonal et
président de la commission de
construction, Yves-Olivier Jo-
seph. Les appels d’offres pour le
chantier ne seront publiés
qu’ensuite.

Le projet a pris du retard. Le ca-
lendrier initial prévoyait un pre-
mier coup de pioche à la fin de
cette année. La raison? Le can-
ton souhaite être plus précis
dans l’estimation des coûts.
«L’intention initiale était de baser
la demande de crédit sur le devis
estimatif durant cette législature
(réd: avec une marge d’erreur de
plus ou moins 20%). L’intention

actuelle est de baser la demande
de crédit sur un devis général plus
précis (réd: marge de 10%).»

Selon Yves-Olivier Joseph, «à
partir du feu vert du Grand Con-
seil, il faudra probablement entre
trois et quatre ans, sous réserve de
problèmes liés à la mise à l’enquête
par exemple.» Donc si le parle-
ment dit oui l’année prochaine,

l’hôtel judiciaire pourrait être
opérationnel en 2017 ou 2018.

Le canton a publié trois appels
d’offres et non un seul parce que
les ingénieurs sont générale-
ment spécialisés dans un do-
maine. «Nous avons besoin d’une
large palette de compétences»,
souligne l’architecte cantonal.
Spécialistes en ingénierie civile,

en électricité, en installations de
chauffage, de climatisation et de
ventilation sont appelés à se ma-
nifester jusqu’à la mi-mai.

Vu la technicité de la construc-
tion, les compétences des ingé-
nieurs pèseront plus lourd que
leurs honoraires dans la balance.

«Cette phase est financée par le
crédit d’étude de 2,6 millions de
francs accepté à l’époque par le
Grand Conseil», précise Yves-
Olivier Joseph. «Nous sommes en
train d’affiner le projet en concer-
tation avec les futurs utilisateurs.»

Le projet de verre et de bronze,
répondant à des normes écologi-
ques, est amené à évoluer pour
coller aux besoins. C’est juste-
ment parce qu’il offre une

grande souplesse d’aménage-
ment et d’utilisation qu’il a été
retenu parmi les 56 dossiers ins-
crits au concours l’an dernier.

Les concepteurs de «Piano No-
bile» devront aussi l’adapter au
plan du futur quartier Le Corbu-
sier, dont l’aménagement débu-
tera l’année prochaine. Ce plan
de quartier exige notamment la
création d’un parking sous-ter-
rain de 120 places sous l’hôtel ju-
diciaire.

La Ville de La Chaux-de-Fonds
souhaite pour sa part que le rez-
de-chaussée soit principale-
ment dédié à des activités publi-
ques. Des commerces et un
restaurant pourraient s’y instal-
ler.�

Le projet «Piano Nobile», du bureau d’architectes zurichois Isler Gysel, sera tout de verre et de bronze. SP

HORLOGERIE
LVMH s’ouvre
au public

Sous le titre Journées particu-
lières, le géant mondial du luxe
LVMH organise ses journées du
patrimoine les 15 et 16 juin pro-
chains. Dans ce cadre, les socié-
tés horlogères TAG Heuer, à La
Chaux-de-Fonds, et Zenith, au
Locle, ouvriront leurs portes au
public. Elles «feront découvrir
leur savoir-faire qui permet cha-
que année de perpétuer de généra-
tion en génération des secrets de
fabrication séculaires et de créer
des milliers d’emplois durables»,
indique LVMH dans un com-
muniqué.

Il sera possible de créer son
profil sur le site web des Jour-
nées particulières dès mardi pro-
chain afin de recevoir la newslet-
ter de l’événement. L’ouverture
des inscriptions, pour moitié sur
internet, est prévue mi-mai.

Le groupe organise cette mani-
festation pour la deuxième fois.
L’événement permettra à des di-
zaines de milliers de personnes
d’entrer dans les coulisses du
rêve de l’artisanat français et eu-
ropéen. Des marques comme
Guerlain et Château Yquem en
France, Fendi en Italie et Glen-
morangie en Ecosse participent
aussi.� RÉD

�«A partir du feu vert du Grand
Conseil, il faudra probablement
entre trois et quatre ans.»
YVES-OLIVIER JOSEPH ARCHITECTE CANTONAL

PRÉCISION
Fonds propres
et deuxième pilier
Dans notre article d’hier sur
l’accession à la propriété, nous
avons écrit que l’on ne pouvait
plus utiliser que 50% de son 2e
pilier pour l’acquisition d’un bien
immobilier. En fait, les nouvelles
directives fédérales prévoient
qu’un futur propriétaire doit avoir
10% de fonds propres ne
provenant pas du 2e pilier. Mais,
outre ces 10%, il peut utiliser tout
son 2e pilier pour réduire son
emprunt bancaire.� RÉD
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*  Valable à l’achat et à la conclusion simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois).  
Durée minimale du contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 889.–. Carte SIM non comprise CHF 40.– 

 Le son? De la bombe
à un prix canon.

Un son énorme, en petit format. Grâce au BoomSound intégré, le HTC One vous procure  
une authentique reproduction stéréo pendant vos déplacements. swisscom.ch/htcone

HTC One

CH
F 49.–*

avec NATEL® infinity XL

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER
EviDanse. Le festival transfrontalier éviDanse démarre ce week-end
à Saignelégier. Ce soir au café du Soleil, spectacle de la compagnie de
Belfort les Modulables (19h), suivi de la chorégraphie Booked, des
Suisses de Teki Tekua (21h). Demain, dès 11h, derrière la halle du
Marché-Concours, spectacle de rue de la compagnie Corp’S’pondanse
& Suzanne Mueller Nelson.

Mieux-Vivre. C’est parti pour le 2e Salon du mieux-vivre qui se
déroule simultanément à la halle du Marché-Concours et au Centre de
loisirs de Saignelégier. Heures d’ouverture: aujourd’hui (14h-20h),
demain (10h-20h) et dimanche (10h-18h). Renseignements détaillés
sur www.mieux-vivre.ch.

MÉMENTO

HÔPITAL DU JURA

Départ d’un médecin-chef
Après six années d’activité

comme médecin-chef au service
de pédiatrie de l’Hôpital du Jura
(H-JU), le docteur Jean-Claude
Minet a décidé de réorienter sa
carrière professionnelle. Il quit-
tera l’H-JU pour se consacrer en-

tièrement à sa spécialisation, la
neuropédiatrie. Mais il poursui-
vra une étroite collaboration
avec l’Hôpital du Jura. La date
exacte de son départ et le nom
du successeur ne sont pour
l’heure pas connus.� RÉD

MAIRIE DE PORRENTRUY

Un citoyen exige que
le résultat entre en force

Nouveau rebondissement dans
l’élection à la mairie de Porren-
truy. Un citoyen fait recours de-
vant la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal contre la déci-
sion de la juge administrative
d’annuler le deuxième tour du
scrutin qui avait été remporté par
Thomas Schaffter. Ce Bruntru-
tain demande l’annulation du ju-
gement de première instance et
la confirmation de l’élection de
Thomas Schaffter en qualité de
maire, a indiqué hier la Cour
constitutionnelle. Fin mars, la
juge administrative avait partiel-
lement admis un recours contre
les élections de l’automne dernier
et annulé le second tour de l’élec-
tion remportée par le chrétien-
social indépendant (PCSI) au dé-
triment du candidat du PDC,
Pierre-Arnauld Fueg par 28 voix
d’avance.

Selon cette personne, le recours
qui demandait l’annulation des
élections a été déposé hors délai
et il reproche à la juge de pre-

mièreinstancedel’avoir jugérece-
vable,aexpliqué leprésidentde la
Cour constitutionnelle, Jean Mo-
ritz. Le recourant critique égale-
ment le fait qu’elle ait tenu comp-
te d’enregistrements qu’il juge
«illicites» pour prendre sa déci-
sion. Ils auraient, selon lui, dû
être écartés du dossier. Dans le
cadre de l’instruction pénale pour
fraude électorale, un des préve-
nus avait fait des déclarations al-
lant dans ce sens à un journaliste
qui les avait enregistrées à son
insu. La Chambre pénale des re-
cours du Tribunal cantonal avait
toutdemêmeestiméquelesenre-
gistrements étaient licites.

Le dossier des recours est loin
d’être clos. D’ici à la semaine pro-
chaine, d’autre(s) citoyen(s)
pourrai(en)t attaquer la décision
de la juge administrative. Mais
dans le but cette fois d’exiger l’an-
nulation des deux tours, Conseil
de ville compris donc, comme
l’estime légitime le Parti libéral-
radical.� ATS-RÉD

PARC CHASSERAL Six métairies proposent une nouveauté gourmande.

Une assiette garantie locale
BLAISE DROZ

Sous la dénomination Assiette
Chasseral, six métairies situées
dans lepérimètreduParcChasse-
ral offrent depuis cette année des
mets variés ou prédominent vian-
des ou fromages. Cuisson, prépa-
ration, présentation, tout cela est
l’apanage du seul cuisinier et ni le
Parc Chasseral ni la Fondation ru-
rale interjurassienne qui le sou-
tient dans sa démarche n’inter-
viennent à ce niveau.

Pourtant l’Assiette Chasseral
sera bien plus qu’un nom qui
sonne creux. Ce sera une sorte de
label dont le but premier est de
garantir un mets dont les pro-
duits sont régionaux.

Les six métairies qui se sont lan-

cées dans l’aventure à ce jour sont
le Bec-à-l’Oiseau, la Gentiane, le
Bois-Raiguel, la Jobert, le Bison-
Ranch et la métairie de Nidau.

Pastilles
Pour justifier son titre, une As-

siette Chasseral devra comporter
au moins un produit fermier
(produit directement sur place)
ou un produit certifié du terroir
du Jura bernois ou de Neuchâtel.
Certaines métairies fabriquent
leur propre fromage de monta-
gne, d’autres de la viande porcine
ou bovine. Rien de plus normal
qu’elles promeuvent ces produits
dont elles sont fières. Toutes peu-
vent également se rabattre sur les
produits du terroir qui garantis-
sent la proximité des produits

consommés. Les métairies indi-
queront les Assiettes Chasseral
sur leurs cartes en ajoutant à côté
de l’énoncé une pastille de cou-
leur verte s’il s’agit d’un produit
fermier produit dans l’établisse-

ment même où il est servi ou
d’une pastille bleue quand il s’agit
d’un produit du terroir jurassien
bernois ou neuchâtelois.

Les métairies qui jouent le jeu
favoriseront de manière géné-

rale les produits fermiers ou du
terroir. Il leur est demandé de
proposer durant toute la saison
des produits de ce type. Cela
vaut aussi pour les boissons. Si
l’eau du robinet est potable, elle
doit pouvoir être servie aux
clients!

Quant aux vins, il en faudra au
moins deux marqués «Jura ber-
nois Produit du terroir» ou «Pro-
duit du terroir neuchâtelois», un
seul suffira pour les vins ouverts.
Les boissons froides diverses
n’échapperont pas à la règle et au
moins une d’entre elles devra être
marquée produit du terroir. Pour
ce qui est de la carte des mets, on
souhaite aussi trouver au moins
quatre mets marqués ou fermiers
sur les différents plats de la carte.

Enfin, les métairies participan-
tes s’engagent à ce que les person-
nes assurant le service connais-
sent les produits labellisés ou
fermiers mis en avant sur la carte
et qu’ils sont en mesure de rensei-
gner le consommateur.

Ce concept est pour l’heure in-
troduit à l’essai. Il sera évalué à la
fin de l’année et sera poursuivi ou
non en fonction des impacts posi-
tifs ou négatifs qui auront été
constatés. Pour Fabien Volens-
perger, directeur du Parc Chasse-
ral, «l’espoir est grand que non seu-
lement l’opération soit un succès,
mais qu’elle fasse de nouveaux
adeptes à partir de 2014». Après
tout, le Parc Chasseral compte
une bonne cinquantaine de mé-
tairies sur son territoire.�

Compagnons d’une bonne table. BLAISE DROZ
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1 L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013. Elle s’applique seulement aux modèles BlueMotionTechnologies suivants: BlueMotion, BlueMotion Technology, Hybrid, EcoFuel, BlueTDI,
Polo BlueGT. Sont exclus les Phaeton, Golf Variant A7, Polo R WRC, ainsi que les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. La prime BlueMotion Technology varie selon les modèles entre fr. 1’000.– (up! et Polo) et fr. 2’000.– (Passat, CC, Sharan,
Touareg). 2 Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour tous les modèles de véhicules d’occasion (sauf Polo R WRC et Golf Variant A7). La prime de reprise, valable pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013, est fonction de la marque (les véhicules
d’occasion VW, Audi, Škoda et SEAT donnent droit à une prime réduite) ou de l’âge du véhicule (8 ans ou plus, ou moins de 8 ans). Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30.9.2013 au plus tard. La prime de reprise varie selon les modèles entre fr. 500.–
(up!) et fr. 5’000.– (Sharan, Touareg et Phaeton). 3 Exemple de calcul, véhicule neuf: Tiguan Trend&Fun 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 122 ch (90 kW), prix catalogue jusqu’au 1.3.2013: fr. 32’750.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 28’800.–. Prix effectif:
fr. 24’300.–, déduction faite des primes BlueMotion Technology fr. 1’500.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de 8 ans) fr. 3’000.–. Consommation en énergie: 6.5 l/100 km, émissions de CO2: 152 g/km (moyenne de toutes les
voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 31’310.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Tiguan 1.4 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 32’750.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 28’800.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’500.–

Prime Think Blue.2: fr. 3’000.–

Votre prix préférentiel3: à partir de fr. 24’300.–
www.prix-populaires.ch

Volkswagen a baissé ses prix.
Mieux encore: avec la prime BlueMotion Technology allant jusqu’à fr. 2’000.–, nous encourageons en plus votre choix d’un nouveau modèle

respectueux de l’environnement. Et si vous optez pour une Volkswagen neuve en remplacement de votre ancien véhicule, nous saluons votre

décision avec la prime Think Blue. allant jusqu’à fr. 5’000.–. Venez faire un tour chez nous, et découvrez à quel point la voiture de vos rêves est

une réalité très accessible.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92

PUBLICITÉ

L’Hôpital neuchâtelois (HNe) a été débou-
té par le Tribunal fédéral: il y a eu inégalité de
traitement salarial entre les anciens em-
ployés et le personnel engagé dès 2007. Coût
pour l’HNe: plusieurs millions de francs.

Selon une information diffusée par RTN,
l’HNe a finalement été débouté par le Tribu-
nal fédéral après un premier recours du
Groupement du personnel de l’établisse-
ment hospitalier neuchâtelois: les lésés, au
nombre de 170, avaient intenté une action
en justice en 2009. Ils considéraient que
leur ancienneté n’avait pas été prise en
compte lors du passage à la Convention
collective de travail Santé 21 (CCT 21). Ils
estimaient être victimes d’une inégalité de
traitement par rapport au personnel enga-
gé à partir du 1er janvier 2007.

La Cour cantonale de droit publique
(CDP) leur a donné raison une première
fois en automne dernier. L’Hôpital neuchâ-
telois avait fait recours. Aujourd’hui, le Tri-
bunal fédéral confirme la décision de la
CDP: il y a bel et bien eu inégalité de traite-
ment salarial. L’HNe devra donc passer à la
caisse. Il y en aurait jusqu’à un maximum
de 30 000 francs par employé concerné.

Le canton avait anticipé
L’Etat de Neuchâtel avait pris les devants:

lors du calcul des comptes 2012, il a provi-

sionné («mis de côté») 7,3 millions de
francs pour faire face, en 2013, à une éven-
tuelle victoire des 170 employés devant la
justice. On parle de 5 millions pour l’HNe
et 2,3 millions pour les autres institutions

parapubliques qui appliquent la CCT 21.
La décision de la plus haute cour du pays
pourrait même s’étendre aux autres éta-
blissements appliquant la CCT 21 dans le
canton.� RÉD

JUSTICE Le Tribunal fédéral a tranché: il y a bien eu inégalité de traitement salarial.

L’Hôpital neuchâtelois
devra débourser des millions

BIJOUX

Recyclage artistique
pour les capsules Nespresso

Sébastien Liechti n’est pas un
policier tout à fait comme les au-
tres. Alors que certains de ses
collègues déchargent les ten-
sions et trop-pleins émotionnels
en se lançant à corps perdu dans
le sport, lui crée des bijoux à par-
tir de capsules Nespresso (photo
Richard Leuenberger)..

«Le point commun entre mon
métier et mon hobby? L’émotion.
Travailler à la centrale d’engage-
ment(àBienne) requiertde lasen-
sibilité, de l’empathie et du tact. Les
gens qui nous appellent sont sou-
vent en situation de détresse ou très
en colère, il faut savoir les écouter.
Quand je confectionne mes bijoux,
j’y mets également de l’émotion.
C’est mon petit débriefing person-
nel», précise ce jeune père de fa-
mille de 32 ans résidant à Lam-
boing, sur le Plateau de Diesse.

Sébastien Liechti a toujours eu
une fibre créatrice, que ce soit à
travers le dessin ou le bricolage.
«Je n’ai aucune prétention, si ce
n’est d’être content de ce que je
fais.» Il a entrepris ses premiers
essais à la fin de l’été dernier, en
recyclant les capsules en boutons
pour les cartes de vœux, avant de
selancerdanslaréalisationdepa-
rures pour les femmes de sa fa-
mille. Depuis, des dizaines de ba-

gues, pendentifs, bracelets et
boucles d’oreilles ont vu le jour
entre ses doigts, devenus experts
danslemodelagedel’aluminium.

Sébastien Liechti vide les cap-
sules à la cuillère, les lave et les
passe au four afin de faire dispa-
raître les dernières effluves de
café. L’un de ses secrets de fabri-
cation réside ensuite dans la fa-
çon d’aplatir les capsules. Après
cette étape, le vrai travail de
création peut commencer. Fils
métalliques de couleur, peinture
pailletée, perles transforment
les capsules façonnées à la pince
en véritables bijoux. «Je réalise
aussi des parures sur demande»,
note Sébastien Liechti, qui vend
ses créations à tout petits prix.�

www.facebook.com/MaisonLiechtiCreations 4

L’entrée de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. KEYSTONE
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Certains modèles prennent da-
vantage de relief que d’autres, dé-
boulant au bon moment, ou bien
porteurs de nouvelles valeurs suffi-
samment fortes pour se prolonger
sur d’autres réalisations. La nou-
velle Mercedes-Benz Classe CLA
pourrait bien être de ceux-là. Car, à
l’instar d’une certaine 190 qui per-
mit à une nouvelle couche de clien-
tèle de rouler sous le signe de
l’étoile dans les années octantes, la
CLA paraît ouvrir de nouveaux
champs d’action à la marque de
Stuttgart grâce à ses nouveaux at-
traits. Élaborée sur les bases techni-
ques de la récente compacte Classe
A dont elle reprend face avant et
modelé de planche de bord dans les
grandes lignes, la CLA s’allonge
néanmoins de 34 bons centimè-
tres, faisant d’elle une plus grande
auto de gamme moyenne. Celle-ci
s’impose surtout comme un mo-
dèle gracieux et sculptural en épou-
sant le concept stylistique du «cou-
pé 4 portes» naguère initié par
l’altièreCLS.Étayantcettemoderni-
té visuelle par un contenu sécuri-
taire fort souligné par la généralisa-
tion du Collision Prevention Assist
(un radar anticollision avec frei-
nage d’urgence), la CLA s’attelle
parallèlement à offrir un compor-
tement dynamique conjuguant ef-
ficacité routière, plaisir de con-
duite et économie d’usage grâce à
une palette de motorisations der-
nier cri déjà mises au canon des
prochaines normes antipollution
Euro6, très sévérisées. De quoi in-
suffler un nouvel élan à Mercedes
en accès de gamme.�

COTES
Longueur: 4,63 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 470 l.
Poids ordre de marche: 1.480 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
turbo à injection directe 1.991 cm3
de 155 kW/211 ch à 5.500 tr/mn
avec fonction Start/Stop Eco,
anticipe les normes Euro6.
Couple maxi de 350 Nm entre
1.200 et 4.000 tr/mn.
Bva à double embrayage 7G-DCT à
7 rapports.

CONSOMMATION (BVm6)
Mixte: 6,2 l/100
Moyenne de l’essai: 9,2 l./100
CO2: 144 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 6»7
V-max sur circuit: 240 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec McPherson à
bras triangulé à l’av. et essieu
arrière à 4 bras. Direction
paramétrique à assistance
électronique asservie à la vitesse.
Freins 4 disques, 2 ventilés, pneus
225/45 R17. ABS/EBV/BAS, ESP/ASR,
Adaptative Brake avec assistance
démarrage en côte, Attention Assist
(alerte de somnolence), Collision
Prevention Assist et 7 airbags (dont
2 combinés thorax-bassin, 2
rideaux et 1 genoux conducteur) de
série.

PRIX
Modèle d’accès: 39 900 fr. (CLA
180)
Modèle essayé: 52 900 fr. (CLA 250)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Très design dans sa présentation, le
cockpit tutoie le haut de gamme avec un grand soin
du détail, inserts décoratifs métallisés et surpiqûres
contrastées pour la sellerie, sièges avant moulants
et écran central tactile. Bien équipée de série, la
CLA joue aussi pleinement la carte de la personna-
lisation avec deux lignes principales, Urban et
AMG, qui accentuent l’aspect sportif du modèle.

CARROSSERIE Mises côte à côte, CLS et CLA se
ressemblent comme deux sœurs, l’une aussi jolie
que l’autre malgré leur taille différente. Mais cette li-
gne très élancée sacrifie les places arrière, et leur ac-
cès. Elle est par contre à la source d’un aérodyna-
misme record – Cx de 0,22 – qui minimise les
consommations. Originale, la grille de calandre se
pare de «diamants» autour de l’étoile centrale.

TECHNIQUE Traction avant avec boîte 6 ou 7G-
DCT auto, la CLA reçoit des 4 cylindres turbo à in-
jection directe, essence (1.6i 122 ou 156 ch, et 2.0i
211 ch) et diesel (2.2 CDi 170 ch). Plus tard arrive-
ront aussi un 2 l. diesel 136 ch et un fulgurant es-
sence de 360 ch signé AMG. De série, la suspension
est typée «confort», mais devient «sport» en op-
tion, comme les 4 roues motrices 4Matic.

CONDUITE Même bridés par Euro6, les 211 ch
de la CLA 250 ont du nerf pour l’entraîner avec vi-
vacité. Bien guidée par une direction directe et in-
cisive, elle avale les courbes avec agilité, y compris
sur sol mouillé. Le châssis sport contrôle parfaite-
ment bien le roulis, tout en assurant un estimable
confort d’amortissement à toutes les allures. Mor-
dants, les freins sont aussi à la hauteur.

Une berline statutaire et dynamique
� Style sportif identifié

Mercedes

� Cx aérodynamique abaissé
à 0,22

� Présentation intérieure
raffinée

� Sécurité passive

LES PLUS

� Places arrière guère
spacieuses (2+1)

� Présence d’un tunnel de
transmission au milieu

� Accès pas aisé à l’arrière

LES MOINS

Quoique marque généraliste,
Peugeot «tire» vers les «pre-
mium» pour ses routières, ten-
dance assez tangible pour les
508 et 3008.

Mais la marque au lion ambi-
tionne désormais d’entraîner sa
petite 208 vers cette sphère.
D’abord, avec une version spor-
tive GTI, bien ancrée dans le
paysage depuis la 205 éponyme.

À laquelle s’ajoutera aussi, de
concert, une version inédite
baptisée XY, jouant plutôt sur le
terrain du chic et du glamour.
Proposée qu’en 3 portes,
comme ses rivales Fiat 500, Ci-
troën DS3 et autres, la 208 XY
se signale par une robe «Purple

Night» – aubergine métallisé
foncé – à partir de laquelle tout
s’accorde, sellerie en Alcantara
avec surpiqûres en camaïeux,
notes de chrome, etc. Et si d’au-
tres teintes sont de la partie, le
marquage «Peugeot» reste vio-
let sur la XY.

Calandre reprofilée, optiques
spécifiques, ailes et bas de caisse
élargis et jantes de 17 pouces lui
font également gagner en sta-
ture. Objectif: séduire indiffé-
remment conductrices et con-
ducteurs par un design axé sur
la complémentarité «masculin-
féminin», à l’origine de son ap-
pellation XY. Sacré programme!
� PHE

Avec des puissances comprises entre 92 ch et 155 ch, essence ou diesel,
la Peugeot 208 XY allie charme et maniabilité, avec l’ambition de lancer
une signature XY pérenne dans la marque. SP

VOLKSWAGEN
La Jetta en
«turbo-hybride»
En 1980,
Audi
lançait
l’Ur-
quattro,
son pre-
mier
modèle
à quatre roues motrices permanentes
«quattro», pilier de la légende de la mar-
que. Devenue rapidement gage de sécuri-
té, de sportivité et d’excellence technique, la
transmission intégrale Quattro s’est depuis
multipliée à cinq millions d’exemplaires.
Fin février dernier, l’usine de Neckarsulm a
produit la voiture anniversaire, une A6 all-
road 3.0 TDI blanche. Et si l’on additionne
toutes les formes de carrosserie, les moto-
risations et les boîtes de vitesses, la
gamme actuelle des Audi Quattro compte
plus de 140 versions.� PHE

CLASSE CLA La marque rajeunit son image avec un modèle stylé et revigorant.

Mercedes opte pour la sportivité

ÉMISSIONS

Ça gaze et c’est
écologique
Trente pour cent moins cher que
l’essence, le gaz naturel a aussi
un effet bénéfique pour l’envi-
ronnement avec de faibles émis-
sions de CO2, ainsi qu’en atteste
le classement annuel des autos
les plus écologiques. La nouvelle
liste 2013, établie par l’Associa-
tion transport et environnement
(ATE), vient en effet de classer en
tête la «triplette» des citadines du
groupe Volkswagen, Skoda Citi-
go, Seat Mii et VW Up!, qui ne
consomment aux normes que
4,4 m3 de gaz naturel aux 100 ki-
lomètres, assortis d’émissions
de CO2 de 79 g/km. Et si le réser-
voir de gaz naturel se vide, le
moteur passe automatiquement
à l’essence.� PHE

Affichant d’emblée une allure sculpturale et soignée, avec capot à double bossage et calandre façon SLS – la meilleure Mercedes – qui lui donnent
du «chien», la CLA peut encore s’embellir avec deux lignes d’équipement personnalisées. SP

ACTUALITÉ Sortie en 2012, la Peugeot 208 est en tête des ventes de sa catégorie en Europe.
Bientôt lancée sous une exécution sportive GTI, la 208 va être proposée en version chic.

Une Peugeot lion et lionne à la fois
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Sur les pas d’Edith Piaf
50 ans après sa mort, la Môme attire
toujours les touristes à Paname.
Visite des lieux qui l’ont vue grandir
et chanter. PAGE 14
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BEAUX-ARTS 40 ans après sa mort, le peintre reste la grande figure tutélaire de l’art.

Picasso, l’ombre du Minotaure

PROPOS RECUEILLIS PAR
ARIANE BAVELIER

Le 8 avril 1973, Picasso meurt, à
l’âge de 92 ans. Présidente du
Musée Picasso, Anne Baldassari
explique pourquoi il influence
aujourd’hui encore l’art contem-
porain.

Le regard sur Picasso a-t-il
changé depuis sa mort?

Siaujourd’huiPicassoet sonœu-
vre font l’unanimité, ce ne fut
guère le cas durant sa longue vie.
Depuis les années 1920, à quel-
ques rares exceptions près, le mi-
lieu de l’art officiel s’était échiné à
dénigrer son œuvre. On lui repro-
chad’avoirtrahilacausepuristedu
cubisme, d’avoir sacrifié au «re-
tour à l’ordre» néoclassique, on
ignora délibérément la radicalité
de sa révolution «surréaliste », on
en fit un «propagandiste» avec
«Guernica», un rouge avec «Mas-
sacre en Corée», un plagiaire avec
les «Variations d’après les maî-
tres»... Lors de l’exposition de ses
dernièrespeintures,en1971auPa-
lais des papes à Avignon, le vieux
maîtrefuttaxéd’«impuissance»et
ses œuvres de manifestations «sé-
niles». Une telle hargne ne s’expli-
querait que parce que Picasso a
touché aux «fondamentaux» de la
représentation! Il aurait «défigu-
ré» la figure! Impardonnable.

Du côté du public, il fut plébisci-
té en 1966 pour les célébrations
nationales organisées pour ses
85 ansauxgaleriesduGrandetdu
Petit Palais comme à la Bibliothè-
que nationale. Un million de visi-

teurs! On assiste ici à l’émergence
du phénomène inédit de très
haute fréquentation des exposi-
tions culturelles, qui allait devenir
un marqueur de la vie urbaine à la
fin du 20e siècle.

L’approche de son œuvre par
périodes tient-elle toujours?

Elle a toujours été un raccourci
visant à faciliter la caractérisation
de ses nombreuses mutations sty-
listiques. L’étude de la dynamique
interne de l’œuvre considérée
dans la durée démontre que ces
périodisations sont des unités fac-
tices. Les périodes, de fait, se pro-
longent, se superposent et entre-
tissent leurs moyens plastiques
comme leurs figures ou leurs mo-
tifs. Il est plus que temps de consi-
dérer l’œuvre de Picasso dans son
intégrité etcomme un continuum

logique, dont l’unité doit être res-
pectée. La richesse des fonds du
Musée Picasso, et l’accès à ses ar-
chives personnelles, a permis de
sortir d’une approche jusqu’ici
trop souvent cantonnée à une his-
toire linéaire comme de multi-
plier interrogations et points de
croisement. Picasso a été lié aux
plus grands créateurs de son
temps dans tous les domaines:
peintres, sculpteurs, dessinateurs
ou graveurs, bien sûr, mais aussi
poètes, écrivains et critiques, pho-
tographes et cinéastes, musiciens,
interprètes, danseurs et chorégra-
phes. Cette ouverture du champ
est essentielle à effectuer si l’on
veut être fidèle à la dynamique
propre à l’œuvre de Picasso et ren-
dre compte de son univers de
création comme de ses références
ou des affinités électives.

On a dit que son œuvre était si
puissante qu’il avait tué la créa-
tion après lui. Qu’en pensez-
vous?

Je pense que c’est inexact car il y
a peu d’œuvre moderne qui ait été
à la fois plus généreuse et plus fé-
conde! Tout au contraire, Picasso
avait dit: «Il faudra que l’art con-
temporain me passe sur le corps.» Il
insistait ainsi, non pas sur une re-
lation de mise à mort, mais sur le
combat à mener par l’art contem-
porain pour se mesurer à son œu-
vre et se libérer de son emprise.
Lui-même, en son temps, avait dû
se mesurer et s’affronter à ses
grands précurseurs contempo-
rains tels Lautrec, Degas, Seurat,
VanGogh,Gauguin,Cézanne,Re-
noir, Matisse. Et l’on sait l’ampleur
et la violence de ce combat d’où
émergea sa propre personnalité

artistique. De cette difficile épo-
que, Picasso disait: «Il faut s’arra-
cher la peau!»

Quelles ruptures a-t-il accom-
plies sur lesquelles les artistes
ont pu s’appuyer?

Picasso a accompli avec ri-
gueur et systématicité les révo-
lutions nécessaires pour dégager
l’art de toute définition acadé-
mique ou dogmatique. La re-
cherche exigeante de la liberté
de création qu’il a instaurée
comme seule règle constitue
son apport le plus précieux et
paradoxalement le plus difficile
à mettre en œuvre pour les artis-
tes contemporains.

Quels artistes a-t-il inspirés?
La question de l’influence est

complexe, comme on peut le

constater à cette première liste de
noms où l’on peut citer Bacon et
Pollock, Johns, Rauschenberg ou
Warhol, mais aussi Serra, Twom-
bly, Lupertz ou Barcelo. Tous les
artistes contemporains, qu’ils en
aient conscience ou pas, qu’ils le
revendiquent ou pas, ont directe-
ment bénéficié du changement
de paradigme engendré par l’œu-
vre de Picasso. Avec lui, l’art re-
vendique son statut de langage.
Leprocessusvaprimersurlerésul-
tat, la présentation sur la repré-
sentation, le signe sur la ressem-
blance. Dans tous les cas, il ne
s’agit pas d’inspiration au sens tra-
ditionnelduterme,demodèle,de
copie. Et ceux qui lui empruntent
le plus au plan formel seraient
ceux qui en sont le plus éloignés
ou ont le moins bien compris son
apport.

Quels seront les axes de l’expo-
sition «Picasso et après» que
vous préparez?

Elleconstitueraladeuxièmepar-
tie du diptyque inauguré par «Pi-
casso et les maîtres». Ce projet
participe au bilan général entre-
prispar leMuséePicassod’uneré-
évaluation de la place de Picasso à
la charnière entre grande tradi-
tionpicturaleetartmoderne,puis
art moderne et art contemporain
après 1945. Une exposition telle
«Bacon/Picasso», en 2005, au
musée, a permis d’élaborer une
méthode rigoureuse pour étudier
le principe de ces filiations ambi-
guës. En 2008, l’exposition consa-
créeparlemuséeàDanielBurena
retracé les contours d’une relation
paradoxale avec le maître et rap-
pelé qu’elle se noua du vivant de
Picasso durant le tournage légen-
daire du «Mystère Picasso». L’ex-
position étendra ce principe aux
figures majeures de l’art contem-
porain après 1945 et soulignera
les spécificités qui viennent per-
vertir, brouiller et enrichir la rela-
tion des artistes contemporains
au grand maître de l’art moderne.
�Le Figaro

●+ Bâle, Kunstmuseum, «Les Picasso sont
là!», jusqu’au 21 juillet.

Bien que nous soyons aux portes du prin-
temps et que les scilles pointent leurs petits
yeux bleus dans la fraîcheur des prairies, Ma-
thilde Fontanet nous emmène dans la fièvre
des semaines précédent Noël.
En quelques semaines, «Décembre» voit défi-
ler des vies, en apparence banales, préparant
les Fêtes dans un quotidien plutôt insigni-
fiant. Des personnages gravitent autour des
frère et sœur Vital et Marie: Térence, Ulysse,
Jeanne ou Dice pour n’en citer que quelques-
uns, qu’au départ le lecteur a plutôt tendance
à confondre. Ce n’est qu’au fil d’un récit très
prenant que la face cachée de ces personnes
apparaît, que les non-dits éclatent, que les
morts révèlent leurs improbables secrets, sui-

cide, amours interdites, crime maquillé, etc.
Sous l’apparence lisse de gens ordinaires se
dissimulent les drames et nous voilà séduits
par les émotions et les sentiments refoulés si
bien décrits par Mathilde Fontanet.
Comme la couverture tourmentée du roman,
nous nous laissons emporter dans le tumulte
et les traces ineffables des orages qui se ca-
chent dans les vies les plus anodines. Très
beau texte!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN
NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«Décembre»
Mathilde Fontanet,
Metropolis, 246 p.

«Décembre»

CONCERT
L’artiste neuchâtelois Bertrand Roulet
rend hommage à Wagner

Pianiste, compositeur et spécialiste de
Wagner, Bertrand Roulet a été sollicité par
les organisateurs de Musique au chœur
pour marquer le bicentenaire de la
naissance du maître de Bayreuth.
Accompagné par la jeune clarinettiste
Rebecca Ankenbrand, il interprétera, entre
autres, des pages tirées des «Maîtres
chanteurs de Nuremberg», du «Crépuscule

des dieux» et de «Tannhaüser»... Trois œuvres de Bertrand Roulet
figurent également au programme: «Quatrième romance»,
fantaisie sur «La défense d’aimer» et fantaisie sur «Morgane».
L’artiste neuchâtelois a entamé une carrière de pianiste avant de
se consacrer exclusivement à la composition, dès 1990. Le vaste
opéra «Morgane» et plusieurs œuvres chorales – dont «L’hymne
à la nuit» joué lors du spectacle d’ouverture d’Expo.02 –
jalonnent sa production, surtout lyrique. Demain au temple de
Saint-Blaise, concert à 18h15, présentation à 17h30.� RÉD

Pablo Picasso dans son atelier à Mougins. SP-KURT WYSS

Mort il y a 40 ans, Pablo
Picasso fait actuellement
l’objet d’une rétrospective au
Kunstmuseum de Bâle, «Les
Picasso sont là!». Elle rassem-
ble des œuvres issues exclu-
sivement des collections
bâloises. A Paris, le Musée
Picasso, qui rouvrira cet
automne, prépare lui aussi
une exposition, «Picasso et
après».

LE CONTEXTE

CONCERT
Voix et guitare
pour Schubert

Profondément touché par les
lieder de Schubert, André
Fischer rêvait depuis longtemps
d’arranger le cycle des «Winter-
reise» pour son instrument, la
guitare. «Cette écriture moderne
pour l’époque convient parfaite-
ment à la guitare, qui a la possibili-
té de jouer le texte original avec peu
de modifications, amenant ainsi
une complicité inhabituelle entre la
voix et l’instrument»,écrit le musi-
cien. Mené à bien avec la compli-
cité du ténor Raphaël Favre,
l’exercicedonneralieuàplusieurs
concerts, dont l’un au temple de
Corcelles, demain à 20h.�RÉD
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Le cœur d’Emma se serre brus-
quement, elle regarde celui qui
partage sa vie, depuis six ans dé-
jà, et elle aimerait qu’il lui té-
moigne en cet instant un peu
d’affection. Elle ne voit autour
d’elle que des adieux touchants,
des mains qui s’étreignent avec
passion, des mouchoirs que l’on
sort pour essuyer le trop-plein
de tristesse, la douleur de la sé-
paration, mais Henry reste im-
perturbable. Ses traits ne trahis-
sent aucune émotion, si ce n’est
l’exaspération devant la lenteur
du départ.
Il avait, dans un premier temps,
hésité à l’accompagner. Cela si-
gnifiait pour lui quatre journées
de travail perdues et des frais
supplémentaires, quelques ré-
flexions d’amis et relations l’ont
incité à changer d’avis: il n’était,
selon eux, pas convenable de
laisser sa jeune épouse voyager
seule. Mais ici, au milieu de
cette foule étrangère, personne
ne le connaît. Nul besoin de
feindre le mari aimant. Il se
penche et dépose prestement
un sec baiser sur le front
d’Emma.
– Bonne traversée! Mes amitiés
à ta famille, écris-moi au plus
vite pour me tenir au courant
des progrès de notre affaire! Et
n’oublie pas ce que nous nous
sommes convenu!
Avant qu’elle n’ait pu répondre,
il s’est déjà éloigné, sans doute
pressé de retourner au port de
commerce où les bateaux de pê-
cheurs vont bientôt accoster,
chargés de la pêche du jour.
Emma suit les autres passagers
docilement. On lui indique un

salon accueillant, délaissé mo-
mentanément par les voya-
geurs qui préfèrent monter sur
le pont et saluer une dernière
fois la famille qui guette leur dé-
part.
«À quoi bon y aller?» songe
Emma, personne ne me regar-
dera partir… Elle reste assise
quelques instants dans un con-
fortable fauteuil, un peu per-
due, un peu lasse. Soudain, un
grand coup de sirène la fait sur-
sauter. Le bateau bouge, elle en-
tend des clameurs. Alors, d’un
pas incertain, elle se dirige vers
le pont le plus proche et se mêle
aux autres passagers. Comme
les gens sur le quai semblent pe-
tits! Elle se surprend, elle aussi,
à agiter son mouchoir.
«Au revoir la France! Adieu!
Mon aventure commence! Je
m’en vais, oui, je pars!…» se
dit-elle, prise d’une soudaine
exaltation faite de joie et de ver-
tigineuse anxiété…

Le bateau prend le large et
s’éloigne de la côte. Emma est
toujours là à contempler les
flots au-dessous d’elle, le vent l’a
toute décoiffée, mais qu’im-
porte! Elle se laisse griser par
cet air si vif qui emplit ses pou-
mons. Le Havre n’est bientôt
plus qu’un point à l’horizon, elle
se résout enfin à regagner la ca-
bine qui lui a été attribuée.
Ses affaires devraient s’y trou-
ver maintenant. Pont D, cabine
125. Que ce bateau est im-
mense! C’est une véritable
ville!… Emma traverse un dé-
dale de couloirs et de salles, elle
monte et descend, revient sur
ses pas.

– Le pont D est à l’autre bout du
paquebot, Madame, lui expli-
que un jeune matelot.

Il faut descendre deux escaliers
et suivre une longue galerie
étroite. La prestigieuse classe A
se trouve tout en haut, la classe
B pour voyageurs moins fortu-
nés ne bénéficie pas de large
baie sur la mer, mais dispose
d’un petit hublot qui diffuse
une faible lumière. La classe C,
pour les domestiques et les
voyageurs peu aisés, est encore
moins bien lotie. On doit des-
cendre un étage plus bas et les
cabines sont aveugles et

bruyantes, car situées tout à cô-
té de la salle des machines et la
cale où sont entreposées les ré-
serves de vivres, animaux vi-
vants (poules et cochons) y
compris. L’arrière du bateau est
particulièrement inconfortable
à cause des vibrations dues à
l’hélice.
Heureusement, Henry a tenu à
réserver pour son épouse une
cabine digne de son rang social,
cette classe de petits bourgeois
à laquelle ils appartiennent. Les
voisins d’Emma seront donc
commerçants, fonctionnaires
ou membres des professions li-
bérales à modeste budget,
comme Henry qui est géomè-
tre-expert dans une petite ville
de province, un notable, cepen-
dant…
Emma trouve enfin sa cabine.
Elle en prend possession avec
bonheur. Voilà donc son do-
maine pour les deux prochaines
semaines! Un petit réduit où
elle peut étaler ses quelques ef-
fets à sa guise, sans que per-
sonne n’y trouve à redire. Un
sentiment de liberté, d’indé-
pendance la submerge. Mon
Dieu, c’est bien la toute pre-
mière fois qu’elle se sent ainsi li-
vrée à elle-même!…
Elle enlève ses bottines et ses
vêtements de voyage puis s’al-
longe sur sa couchette, détend
ses membres, à la manière d’un
chat qui s’étire au soleil. Seule
enfin, sans contraintes! A-t-elle
jamais vécu cela?

(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 Vincennes, Prix Eukrate 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tokyo Du Vivier 2850 PY Verva EM Fournier 38/1 6a1aRa
2. Sir De Sarthe 2850 K. Champenois K. Champenois 80/1 0a0a0a
3. Rush Du Home 2850 P. Vercruysse L. Groussard 50/1 Da7aDm
4. Tischendorf Padd 2850 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 8a3a4a
5. Saphir De Mahey 2850 M. Lenoir B. Olicard 24/1 3a2a0a
6. Tornado De L’Océan 2850 P. Levesque M. Lenders 3/1 1a6aDa
7. Rapid Tilly 2850 F. Ouvrie B. Goetz 28/1 2aDm0a
8. Tony Boy 2850 JM Bazire JM Bazire 5/1 2a3a9a
9. Twigg 2850 F. Nivard B. Kernivinen 7/1 8a6a3a

10. Sang Royal De Mye 2850 F. Girouard RC Larue 70/1 2m7a5m
11. Tygnus De Prélong 2850 E. Raffin JM Baudouin 8/1 7a7a6a
12. Quentin De Morgane 2850 RC Larue RC Larue 45/1 0a9a0a
13. Ton Rêve De Cahot 2850 D. Thomain JP Thomain 10/1 2a9a1a

Notre opinion: 6 – Il sera sur tous les tickets. 8 – Son premier adversaire. 11 – Il faut lui accorder crédit.
13 – A les moyens de faire bien. 9 – Régulier, il sera dans l’argent. 4 – Il semble monter en puissance.
7 – Vient de bien se comporter. 5 – Avec Lenoir, cela peut passer.

Remplaçants: 1 – Aucune raison de le condamner. 12 – Sans grande conviction.

Notre jeu: 
6*- 8*- 11*- 13 - 9 - 4 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 11 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 1 - 12 - 7 - 5 - 11 - 13
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais des Glaces 
(non partants: 4 - 14) 
Tiercé: 15 - 5 - 6
Quarté+: 15 - 5 - 6 - 8
Quinté+: 15 - 5 - 6 - 8 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 498.–
Dans un ordre différent: Fr. 99.60/65.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4955.25
Dans un ordre différent: Fr. 283.75
Trio/Bonus: Fr. 33.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 426.25
Dans un ordre différent: Fr. 300.–
Bonus 4: Fr. 33.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.85
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.–/13.50

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. Auteur de mots croisés. 2. Cherche dans le
cheni. 3. Dur à la détente. Femme fatale. 4.
C’est plutôt con à Ascona. Prénom russe,
monnaie bulgare. 5. Jaune doué pour le
chant. Guide au manège. 6. Bâle-Ville. On y
parle surtout d’or noir. Héritage du passé. 7.
Corps constitué. 8. Touchant le coude. On s’y
pend par amour. 9. Ecrivain britannique. Il
est lâché dans la montée. 10. Manifestations
juvéniles vaudoises ou fribourgeoises que
le Larousse ignore. Le clou d’un 18 trous.

Verticalement
1. Ville de winstubs. 2. Corneilles des Alpes à
bec et pattes rouges. Dans les poches rou-
maines. 3. Faire plus d’un pli. Sur la voie de
Ferré. 4. Amateur de viande saignante. 5.
Comme la romaine. Numéro postal d’ache-
minement. Parfois pronom. 6. Bien descen-
du. Pour aller plus vite. 7. Célèbre autant par
les Beatles que par son équipe de foot. 8.
Au pelage pâle. Pas un mot ne lui échappe.
9. Patrie d’Einstein. Point servi. Le sélénium.
10. Donne en spectacle.

Solutions du n° 2658

Horizontalement 1. Réparation. 2. Emprisonne. 3. Duels. Loup. 4. Al. Etal. Se. 5. Ceps. Défi. 6. Rien. Léa. 7. Raies. Sund.
8. Identité. 9. Cernera. Or. 10. Enée. Erice.

Verticalement 1. Rédactrice. 2. Emule. Aden. 3. PPE. Prière. 4. Arlésienne. 5. Rist. Este. 6. As. ADN. Ire. 7. Tollé. Star. 8. Ino.
Flue. 9. Onusien. Oc. 10. Nèpe. Adore.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes en couple, vous traverserez une
crise de jalousie qui n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas
de quoi vous inquiéter. Travail-Argent : il est temps de
passer à l'action. Vous avez mûri un projet longtemps,
c'est le moment de le réaliser. Vous aurez besoin de pren-
dre du recul pour planifier vos nouvelles idées. Santé :
bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis long-
temps remonte à la surface de votre relation. Des ren-
contres intéressantes sont prévisibles pour les céliba-
taires. Travail-Argent : vos collaborateurs seront un
frein à votre concentration. Essayez de vous isoler. Santé :
vous débordez d'énergie. Songez quand même à ne pas
trop en faire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours ne seront pas au centre de vos
préoccupations. Cela dit, tout ira pour le mieux entre
vous et votre partenaire. La tendresse et la douceur sont
au rendez-vous. Travail-Argent : vous saurez com-
ment gérer toutes les difficultés. Un nouveau projet pro-
fessionnel sera susceptible de voir le jour. Santé : dou-
leurs intestinales. Vous devriez consulter si cela persiste.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
La solitude ne vous réussit pas. Travail-Argent : dans
le travail, faites preuve d'une absolue honnêteté et d'une
loyauté irréprochable. Méfiez-vous des risques de trom-
perie. Santé : vous vous dépenserez sans compter. Gare
à la fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous laissez pas influen-
cer par les discours qui viennent de
tierces personnes. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concentrer
sur votre travail. Il y a des chances à
saisir au niveau relationnel. Santé :
trop de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Vous aurez sans doute une
occasion d'améliorer vos revenus. Santé : vous pour-
riez souffrir de problèmes gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Célibataire, vous aurez peut-être l'occasion de
faire une belle rencontre ! Travail-Argent : de nou-
velles propositions seront très favorables à votre plan
de carrière. Vous vous tournez résolument vers l'avenir.

Santé : belle vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines préoccupations
vous empêcheront de vous intéresser
à votre vie affective, aujourd’hui.
Travail-Argent : si les circonstances
ne sont pas favorables, mettez vos
projets de côté pour le moment.
Santé : tonus en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : trop brider vos émotions vous renferme sur
vous-même, et sans que vous vous en rendiez compte !
Travail-Argent : vous allez vous dégager d'une obli-
gation avec satisfaction, la reconnaissance est en vue. La
chance sera à vos côtés dans tout ce que vous entre-
prendrez. Santé : vous êtes en forme, grâce à votre
bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vision de la vie se teinte d'optimisme. Cela
va vous faciliter les choses dans vos contacts. Vous serez
bien plus à l’aise pour exprimer toute l'étendue de vos
sentiments. Travail-Argent : des questions sans
réponses ou des dossiers compliqués réclameront toute
votre attention. Faites-vous aider ! Santé : vous vous
sentirez en pleine forme physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : vous aurez
à cœur d'élargir votre horizon professionnel. Une occa-
sion propice pourrait se présenter. Sachez en tirer béné-
fice. Santé : soyez attentif à votre alimentation. N’ava-
lez pas n’importe quoi, n’importe quand !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez comprendre quelque chose d'im-
portant pour votre avenir sentimental. Les cœurs à pren-
dre rechercheront les relations stables. Travail-Argent :
vous avez des idées neuves et positives, n'hésitez pas à
en parler autour de vous, à chercher à les concrétiser. Équi-
librez votre budget. Santé : un peu de sport vous fera
le plus grand bien.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

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

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

The Ocean Collective - Lo! -
Rorcal
Bikini test.
Ve 12.04, 21h.

Jo-Konto «Le Pygmée bleu»
Le Caveau.
Sa 13.04, 20h30.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Expositions
«Marc Ferroud» et «François Ditesheim».
Par Lada Umstätter, conservatrice.
Di 14.04, 11h15.

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

Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque2».
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.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

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.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Ateliers de Pâques
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Lévitation et trains volants...». Pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Ve 12.04, 14h-15h30.

«Les UNS» Collectif Romand
La Case à chocs.
Sa 13.04, 22h.

Mystical Faya
Bar King. + Face B sound.
Sa 13.04, 22h.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 13.04, 21h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 14.04, 18h.

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
Humour
La Passade. «L'homme idéal ou juste
un gros connard», par Jérémy Charbonnel.
«Dîner de la reine», par deux comédiens
de Saintimania.
Ve 12.04, 20h30. Sa 13.04, 20h30

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
David Robert Callahan
Le Moultipass.
Sa 13.04, 20h30.

CORCELLES

SPECTACLE
«Winterreise»
Temple. Cycle de Lieder de Schubert.
Par le ténor Raphaël Favre
et le guitariste André Fischer.
Sa 13.04, 20h.

LA SAGNE

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de spectacle. En deuxième partie,
pièce de théâtre interprétée
par les membres de la société.
Sa 13.04, 20h. (dès 23h, bal avec La Bidouille).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 540

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

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal l’enterrement
de la femme de Zef pendant que Roni marie
sa fille! Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout sépare
déjà: métiers, femmes, austérité religieuse de
l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en vadrouille et leurs
deux filles qui s’adorent...

VF VE au MA 18h, 20h30

The Croods - 2D 3e 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 VE au MA 15h15

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

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e 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 VE au MA 20h30

The Croods - 3D 3e 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 VE au DI 13h30. VE au MA 15h45, 18h

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les aliens
qui ont dévasté la planète pendant des siècles...

VF VE et SA 23h

Samsara 3e 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
2e semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
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...

VF VE, DI au MA 17h30.
VE au MA 20h15

Le monde fantastique d’Oz - 3D
5e 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 VE au MA 14h30

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e 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 VE et SA 23h15

Les gamins 1re semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
EN AVANT-PREMIÈRE! Tout juste fiancé, Thomas
rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne et en pleine crise de
la cinquantaine. Gilbert, persuadé d’avoir
gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés...

VF SA 17h30

Wadjda 2e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
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...

VO s-t fr/all DI 11h

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

Mariage à l’anglaise
1re semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.
PREMIÈRE SUISSE! I Give It A Year (Mariage à
l’anglaise) est une nouvelle comédie qui lève
le voile sur les réalités de la première année
de mariage...

VF VE au MA 16h15. VE au MA 20h30

Boule et Bill 8e 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 VE au SA 14h15

Wadjda 2e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
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...

VO s-t fr/all VE au MA 18h15

Dead Man Down 2e semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
Un thriller d’action qui se déroule dans le
monde du crime new-yorkais.

VF VE et SA 22h45

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal l’enterrement
de la femme de Zef pendant que Roni marie
sa fille! Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout sépare
déjà: métiers, femmes, austérité religieuse de
l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en vadrouille et leurs
deux filles qui s’adorent...

VF DI 10h45

Les profs 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
EN AVANT-PREMIÈRE! Avec 12% de réussite au
bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires élèves, les
pires profs...

VF DI 14h15

CINÉMA

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...
Précédé de trois courts métrages.

VF SA et DI 16h

Enfants de Sarajevo 16/16
Réalisateur: Aida Begic.
Dans le Sarajevo d’après-guerre, Rahima vit
seule avec son frère et travaille dans la
cuisine d’un restaurant chic. Elle a trouvé du
réconfort dans l’Islam et espère que son frère
suive le même chemin. Mais un jour, celui-ci
casse le Iphone du fils d’un homme
important.

VO s-t fr VE au MA 20h45

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 VE au DI 18h15

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Oblivion
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h15. Ve-di/ma 17h45.
Ve-sa 23h. Lu 17h45, VO. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De J. Kosinski
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
Effets secondaires
Ve-di, ma 18h. Ve-lu 20h30. Lu 18h, VO.
Ma 20h30, VO. 14 ans. De S. Sonderbergh
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve-ma 14h15. 8 ans. De S. Raimi
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Wirkola
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Mariage à l’anglaise
Ve-ma 20h30. 14 ans. De D. Mazer
Jappeloup
Ve-ma 14h45. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Ve-di 18h15. Lu-ma 18h15, VO. 14 ans.
De P. Almodovar
Spring breakers
Ve-sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Thorberg
Di 11h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer

ARCADES (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Chu
The croods - 3D
Ve-di 13h30. Ve-ma 15h45. Ve-lu 18h.
Ma 18h, VO. 8 ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
Wadjda
Ve-ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans.
De H. Al Mansour

Inch’Allah
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans.
De A. Barbeau-Lavalette
Möbius
Ve-sa 22h30. 12 ans. De E. Rochant

REX (0900 900 920)
The place beyond pines
Ve-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans.
De D. Cianfrance
Boule et Bill
Ve-sa/lu-ma 15h15. 7 ans. De A. Charlot
20 ans d’écart
Ve-sa/lu-ma 18h. 12 ans. De D. Moreau
Dead man down
Ve-sa 23h30. 16 ans. De N. Arden Oplev
Les profs
Di 15h30. 16 ans. De F. Martin-Laval
Les gamins
Di 17h30. 14 ans. De A. Marciano

STUDIO (0900 900 920)
Des gens qui s’embrassent
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 8 ans.
De D. Thompson
The croods - 2D
Ve-di 13h45. 8 ans. De K. De Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Effets secondaires
Ve 20h30. Sa 18h. Di 20h. 14 ans.
De S. Soderbergh

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les croods
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 14h30, 17h. 6 ans.
De K. de Micco et C. Sanders
No
Di 20h30. VO. 14 ans. De P. Lairrain

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The place beyond the pines
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Cianfrance
Warm bodies Ve 18h. 12 ans. De J. Levine
Les croods
Ve 15h, 2D. Sa 15h, 3D. 6 ans.
De K. de Micco et C. Sanders
Les profs
Di 14h. De P.-F. Martin-Laval
Die Kinder von Napf
Sa 18h. VO. 8 ans. De A. Schmid
Wadjda
Di-lu 20h. VO. 10 ans. De H. Al Mansour
Rigoletto
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jappeloup
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Sa 17h. Di 20h, VO. Lu 20h. Ma 20h, VO.
12 ans. De P. Almodovar

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les croods - 3D
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans.
De K. de Micco et C. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Oblivion
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Kosinski
Alceste à bicyclette
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De Ph. Le Guay
Les profs
Di 10h30. 16 ans. De M. Laval
Les croods
Di 15h. 8 ans. De K. De Micco



MONTMARTRE
Un décor préservé. Piaf chanta dans cette rue.

LE MOULIN ROUGE Le moulin mythiquedonna sa chance à Edith, encore débutante.
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Y ALLER
Frantour – spécialiste des
forfaits Hôtel-TGV vers Paris –
annonce des escapades
guidées par le spécialiste
François Kneuss.
www.frantour.ch.

LIRE
Quelques-uns des
innombrables ouvrages
consacrés à la Môme:
ç «Edith Piaf», Pierre Hiégel
(Ed. de l’Heure).
ç «Edith Piaf, le temps d’une
vie», M. et D. Bonel (De Falllois).
ç «Piaf-Cerdan: un hymne à
l’amour», D. Grimault & P. Mahé
(Ed. de la Seine)
ç «Piaf secrète», Jean Noli
(L’Archipel).

PRATIQUE

L’ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE DU JOURDAINL’église où fut baptisée la chanteuse.

RUE DES SAULES Le Lapin agile perpétue

toujours la tradition des chansonniers.

LE CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISEL’une des tombes les plus visitées.

AU NO 72 RUE DE BELLEVILLE
Une plaque entretient la légende.

PARIS Edith Piaf enchante encore, 50 ans après sa mort. Un itinéraire lui est consacré.

Sur les traces d’un monstre sacré
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BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Pour s’offrir une escapade du
côté de la Ville Lumière, ce ne
sont ni les occasions, ni les pré-
textes qui manquent: Paris des
soldes, Paris-spectacle, Paris asia-
tique, Paris-musées ou expos.
Cette année, ce sera le Paname
de Piaf, en marge du cinquan-
tième anniversaire de sa dispari-
tion, le 10 octobre. Sachant que
la Môme a semé des notes sur
toute la rive droite (curieuse-
ment, rien du côté de Saint-Ger-
main), rien de plus facile que d’y
orchestrer un itinéraire thémati-
que suivant ses nombreux pied-
à-terreet lieuxdereprésentation,
au fil de sa carrière et de ses
amours… Une façon originale
de découvrir des arrondisse-
ments drastiquement contrastés.

Tout commence dans le popu-
laire quartier de Ménilmontant,
où la légende fixe la naissance
miséreuse d’Edith Giovanna
Gassion, le 19 décembre 1915, au
No 72 de la rue de Belleville. Une
plaque est apposée sur la façade
de cet immeuble sans grâce, dont

les marches auraient recueilli les
premières vocalises de la future
vedette. Plus vraisemblablement,
l’événement a eu lieu au proche
hôpital Tenon. Ce qui est sûr,
c’est que le baptême lui a été ad-
ministré en l’église Saint-Jean
Baptiste, rue du Jourdain (une
adresse pour le moins perti-
nente!). Grand admirateur de
l’artiste, le curé Stéphane Esclef
prévoit d’y célébrer une messe
commémorative, le jour même
du cinquantième. Celle à qui la
religion avait refusé des funé-
railles aurait même l’honneur
d’une diffusion de quelques-uns
de ses couplets, durant l’office…

Un parcours tumultueux
La visite peut se poursuivre

vers ce qui reste des vignes de
Belleville (eh oui, il y avait ici
quelques ceps, comme à Mont-
martre). Un crochet nostalgique
pourrappeler labelleépoquedes
cabarets de l’est parisien, comme
ce Lapin agile de notre poète na-
tional, compositeur des «Trois
cloches», fleuron du répertoire
de Piaf et des Compagnons.

Un arrêt s’impose au No 5 de la
rue Crespin-du-Gast; les amis
de la star y ont ouvert un petit
musée rassemblant robes, affi-
ches, lettres, sculptures et pho-
tos. Quant aux différents domi-
ciles parisiens de l’interprète de
«Milord», ils épousent les épi-
sodes d’une biographie à la-
quelle le cinéma a récemment
rendu hommage. Au 91, rue
Rébeval, voici l’immeuble où
Edith fut recueillie par sa
grand-mère. Lorsque Piaf et son
amie Simone Berteaut jouaient
du banjo, elles vivaient à l’hôtel
de l’Avenir (105, rue Orfila).
Autre hôtel: Au Clair de la lune
(place Pigalle). Des apparte-
ments, souvent dans des arron-
dissements plus huppés: 10 bis,
rue Anatole-de-la-Forge (avec
Paul Meurisse), 7, rue Leconte-
de-Lisle avec son grand amour
Cerdan qui l’emmènera 5, rue
Gambetta, à Boulogne. Pour fi-
nir: 67, boulevard Lannes, bel
immeuble occupé dès 1952
avec Jacques Pills.

Il y a aussi les étapes romanti-
ques, comme l’église orthodoxe

grecque (rue Georges-Bizet) où
fut célébrée l’union avec Théo
Sarapo, sans oublier les scènes
où laMômeseproduisit:Moulin
rouge, Bobino, Olympia. Et en-
core - pour la bonne bouche -
deux restaurants: la Cloche d’or,
où Edith venait souvent avec son
boxeur (3, rue Mansart) et le
Bœuf sur le toit, fief de ses an-
nées de gloire. On y croisait aus-
si Cocteau, Gréco, Vian (34, rue
du Colisée).

Dernier domicile
Usée par les excès et les souf-

frances de toute une vie, Edith
Piaf meurt donc en 1963 dans
les Alpes-Maritimes, à l’âge de
47 ans, d’une rupture d’ané-
vrisme. Le transport de sa dé-
pouille vers Paris est organisé
clandestinement; son décès est
annoncé officiellement le 11 oc-
tobre, en même temps que celui
de son ami et admirateur Coc-
teau. Edith Piaf est embaumée
avant d’être enterrée au cime-
tière du Père-Lachaise (division
97). Elle repose dans un caveau
avec son père, son dernier mari

Théo Sarapo, ainsi que sa fille
Marcelle, morte en 1953, à l’âge
de 2 ans.

La dernière demeure de la
chanteuse continue de drainer
des foules d’admirateurs fer-
vents et anonymes. Régulière-
ment, des petits messages sont
déposés sur la plaque de marbre,
sollicitant l’intercession de celle
qui reste la plus célèbre inter-
prète francophone, tant en
France qu’à l’étranger: «Edith,
fais que je connaisse aussi le suc-
cès», «Edith, je te demande de me
faire rencontrer un homme de va-
leur, une personne qui m’aimera
vraiment pour moi. Merci». Con-
naissant les relations tourmen-
tées de la défunte, on peut se de-
mander si ces requêtes
parviennent à la bonne adresse.
Qu’on se rassure: sur une pièce
de faïence émergeant des fleurs,
on peut lire cette promesse de
«L’hymne à l’amour»: «Dieu ré-
unit ceux qui s’aiment»!�

SUPPLICATION Au-delà du rideau, Edith est encore sollicitée.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Les politiciens suisses
sont-ils plus vertueux
que leurs collègues français?
Votez par SMS en envoyant DUO VERT OUI ou DUO VERT NON
au numéro 363 (Fr. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SUISSE En écho au débat sur la moralisation de la vie publique engagé en France,
des politiciens romands donnent leur avis sur son adaptation dans la Confédération.

La transparence partage les élus
La moralisation de la vie pu-

blique française à la sauce
«Hollandaise» crispe nombre
de politiciens et de parlemen-
taires.

Ils sont nombreux à émettre
des réserves sur la publicité des
déclarations de patrimoine con-
cernant non seulement les élus,
mais aussi les élites à l’œuvre au
sein des grandes administra-
tions et des cabinets ministé-
riels.

Un débat suivi avec intérêt en
Suisse. Du moins par les hom-

mes et femmes politiques ro-
mands que nous avons sollicités
en leur posant les trois mêmes
questions.

Dans un pays nourri au fédéra-
lisme et pétri de culture mili-
cienne, la question de la trans-
parence ne semble, sur le
principe, guère poser de pro-
blème. En revanche, la manière
d’y parvenir n’emprunte pas for-
cément le même itinéraire.

Petits détours instructifs sur
les voies parfois sinueuses du
cheminement politique.� RED

«Des impôts trop élevés qui font fuir
les capitaux et les entrepreneurs»
1) A mon avis, le gouvernement français se pose les
mauvaises questions. Au lieu de moraliser à tour de bras,
il ferait mieux de s’attaquer aux causes du problème: des
impôts trop élevés qui font fuir les capitaux et les
entrepreneurs. La conséquence de cette politique c’est
que l’on décourage le travail, l’entreprenariat,
l’investissement.
On ne moralise pas la vie publique par des décrets et des
règlements mais en construisant une relation de confiance

entre les élus et la population comme on le fait en Suisse.

2) L’art. 176 al. 4 de la loi sur les contributions directes à Neuchâtel stipule
déjà: «Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d’une
taxation ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur
communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d’Etat.»

3) Je remplis chaque année ma déclaration d’impôts et la décision de
taxation est publique.�SSA

PHILIPPE
GNAEGI
CONSEILLER
D’ÉTAT,
PLR-NE

«Empêcher les conflits d’intérêt»
1) Je pense qu’au-delà du coup d’éclat, la vraie question
n’est pas celle du patrimoine ou la stigmatisation des
riches. Mais bien plutôt d’empêcher les conflits d’intérêts
tels qu’on les vit en Suisse lorsque des parlementaires
siègent dans des conseils d’administration d’assurance et
au Parlement en même temps. Là est la question morale
en Suisse. Recevoir de l’argent pour défendre les intérêts
particuliers au Parlement.

2) Telle quel je ne crois pas d’autant plus que la droite
majoritaire au Parlement n’en voudrait pas. Mais la question reste.
Pourquoi ne pas imaginer que les biens, l’immobilier, les revenus et/ou
les bénéfices de l’activité professionnelle et du mandat des
parlementaires soient gérés, pour la durée du mandat, par un
organisme qui garantisse qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts ou de
délits d’initiés.

3) Je suis favorable à ce que tous les revenus versés par l’Etat aux élus
soient publiés. Je perçois 6600 francs bruts mensuels dans ce cadre. Et Je
suis contre le secret bancaire. Le fisc doit pouvoir consulter mon compte à
La Poste.� PHV

ADA MARRA
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE,
LAUSANNE,
CONSEILLÈRE
NATIONALE
PS-VD

«Je n’ai pas grand-chose à cacher»
1) Je trouve ça bien de déclarer son patrimoine. Ce serait
réellement un plus que les politiciens donnent l’exemple
en faisant preuve de davantage de transparence.

2) Oui, mais sur la base d’une déclaration volontaire, c’est
important. Je serais contre une obligation légale.

3) Bien sûr que je suis d’accord. Mais je n’ai pas grand-
chose à cacher. Lors de ma comparution au tribunal de
police pour violation de secret de fonction aux Services

industriels de Genève, ma déclaration fiscale a été révélée au public avec
ma date de naissance et le reste. Donc, désormais, mes 300 000 francs de
gains par année ne relèvent plus du domaine privé. Sinon j’ai une voiture,
comme tout le monde. Et je n’ai pas de compte offshore ni de chalet à
Crans-Montana ou Verbier. Pour le reste, nous avons l’obligation légale de
déclarer nos liens d’intérêt. Vous trouverez tout ce qui me concerne sur le
site du Grand Conseil genevois.� SSA

ERIC
STAUFFER
DÉPUTÉ ET
PATRON DU
MCG, CANDIDAT
AU CONSEIL
D’ÉTAT GENEVOIS

1) La déclaration de patrimoine telle qu’elle est évoquée
en France peut-elle contribuer à moraliser la vie publique?

2) Une telle pratique serait-elle applicable en Suisse?

3) Etes-vous d’accord de révéler quelques éléments de votre
patrimoine?

NOS TROIS QUESTIONS

«Clairement établir les règles»
1) En principe oui. Il faudrait clairement établir les règles du
jeu. Déterminer qui contrôle et quelles sanctions appliquer
en cas de tricherie. A mes yeux, la transparence est un
moyen de rétablir la confiance du public dans la politique.

2) Oui pourquoi pas. Je suis pour la transparence. Mes
salaires en tant que juge, maire et parlementaire ont
toujours été publics. En ce qui concerne la fortune c’est
plus délicat. Que fait-on de la fortune commune d’un
ménage? Ma compagne n’est pas engagée dans la vie

publique. Il faudrait établir un cadre clair. En tant que parlementaire, je suis
déjà tenu de déclarer mes intérêts. Malheureusement, comme le relevait
un article du «Beobachter», nombreux sont les parlementaires à ne pas
déclarer l’ensemble de leurs intérêts. Et aucun contrôle ni aucune sanction
n’existent. Une réglementation dans le domaine serait aussi utile.

3) Mon revenu est de l’ordre de 260 000 francs par an. Je bénéficie, entre
autres, d’une rente de la ville de Bienne mais aussi d’un revenu et
d’indemnités en tant que parlementaire fédéral. Concernant la fortune, elle
s’élève à un million comprenant une maison et un appartement. Une
fortune répartie à parts égales entre mon épouse et moi.� YHU

HANS STÖCKLI
CONSEILLER
AUX ÉTATS
ANCIEN MAIRE
DE BIENNE
PS-BE

«Si la loi me le demande, je m’y plierai»
1) Pas du tout. On peut être honnête en ayant de l’argent
et malhonnête en n’en ayant pas.

2) Oui. Et si la loi le demande, je m’y plierai. Mais c’est un
faux problème. Il serait plus intéressant de publier le casier
judiciaire ou l’état des poursuites. Avoir ou non de l’argent, ce
n’est pas déterminant, la question est de déclarer ou non ses
données aux impôts.

3) Je n’ai rien à cacher. J’ai deux appartements en Valais, deux
studios à Paris dont un en viager occupé par une vieille dame. J’ai aussi une
maison familiale, deux voitures, des carnets d’épargnes, etc.�YHU

PIERRE
KOHLER
MAIRE
DE DELÉMONT,
EX-CONSEILLER
NATIONAL
PDC-JU

«Le système suisse est à la hauteur»
1) Je n’ai pas le sentiment que cela peut changer quelque
chose mais je n’y suis pas opposé. J’espère, par ailleurs,
que ce n’est pas qu’un effet de manche.

2) En Suisse, chaque citoyen peut demander à connaître
les éléments imposables d’un tiers et donc d’un élu. Je ne
vois pas ce que cela pourrait changer. Le fait qu’un
Christoph Blocher soit riche n’a échappé à personne. Le
système suisse me semble à la hauteur. Je pense que le

système d’élection du Conseil fédéral nous préserve de ce type de
considération. Une élection par le peuple ne serait peut-être pas tout aussi
équitable. Le mode d’élection actuel permet que cela ne soit pas
forcément les plus aisés, ou bénéficiant des plus forts lobbies, qui sont
finalement élus.

3) Encore une fois, mon revenu et ma fortune imposable sont publics. Et
mes activités sont connues. Je possède un domaine viticole. Avec ma
mère nous sommes propriétaires du château d’Auvernier. Et s’agissant
de mon revenu de conseiller d’Etat, il s’élève à 240 000 francs par année.
� YHU

THIERRY
GROSJEAN
CONSEILLER
D’ÉTAT
PLR-NE

«Préserver une sphère privée»
1) Je suis contre ce principe même car dans tout système
totalitaire on exige la transparence totale des citoyens. Si
on veut juguler le totalitarisme, il faut préserver une
sphère privée. Plutôt que de jeter la suspicion sur tous, je
préfère vivre avec quelques tricheurs qui tôt ou tard se
font piquer et doivent gérer ça avec leur conscience. C’est
le prix à payer.

2) Non. Ici le peuple est souverain avec pour corollaire le
fédéralisme C’est le socle du système. Les bureaucraties ne doivent pas
opacifier la sphère publique car il ne faut pas affaiblir le citoyen.

3) Mes finances ne sont pas un événement! Je n’ai aucun lien d’intérêt. Je
perçois 65% de mon salaire de prof et mes jetons de présence au
parlement. Tout est public. Jusqu’à mon entrée au Conseil d’Etat, je reste
un milicien.� PHV

OSKAR
FREYSINGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-VS
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PUBLICITÉ

ASILE Les Syriens établis dans notre pays désespèrent de pouvoir faire venir
leurs proches restés au pays. Témoignage d’une membre de la diaspora.

Suisse priée d’ouvrir la porte
aux Syriens «vulnérables»
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Presquetous les jours,nousrece-
vons des appels désespérés de Sy-
riens domiciliés en Suisse qui cher-
chent à mettre leurs proches en
sécurité.» Alors que le conflit en
Syrie s’enlise et devient toujours
plus violent – 6000 victimes dé-
nombrées en mars, le mois le
plus sanglant depuis deux ans –,
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar) a lancé hier un
cri d’alarme. Dans un communi-
qué, elle demande à Berne d’ou-
vrir laporteauxSyriens«vulnéra-
bles» qui ont de la famille en
Suisse.

«Notre service de conseils juridi-
ques est débordé», raconte Stefan
Frey, porte-parole de l’Osar. Les
appels proviennent de familles
«souvent établies depuis des an-
nées en Suisse, bien intégrées et
parfois même aisées». Des gens
qui ne demandent qu’une chose:
mettre en sécurité leurs proches
dont la vie est menacée par les
combats qui font rage à Alep ou
ailleurs.

«On a attendu un an»
Suissesse d’origine syrienne,

Wajd Zimmermann-Sibaï a
émigré en terre vaudoise en
1984. Depuis le début de l’insur-
rection, elle prête main-forte à
des candidats à l’exil. Ainsi cet
homme de Douma, une ville
proche de Damas, qui fut le
théâtre de combats meurtriers
en janvier 2012. «Il avait déjà
reçu une balle dans la tête lorsqu’il
est allé demander l’asile à l’am-
bassade de Suisse en Jordanie. On
lui a dit qu’il n’avait rien à faire
là!»

Dans ce cas, il a fallu attendre
une année pour que la procé-
dure aboutisse. «Si je ne l’avais
pas aidé, cet homme ne serait pas
en Suisse aujourd’hui», poursuit
Wajd Zimmermann. «Et toutes
les ambassades suisses se compor-
tent de la même façon, elles met-
tent des barrières ou font traîner

les choses. On dirait qu’elles veu-
lent se protéger derrière des barbe-
lés!»

Visa humanitaire:
ça cloche
Depuis plus d’un an, l’ambas-

sade de Suisse à Damas est pro-
visoirement fermée pour des
raisons de sécurité. Ce qui
force les candidats à l’asile à se
rendre à Amman (Jordanie),
Beyrouth (Liban) ou en Tur-
quie voisine.

Là, un nouvel obstacle les at-
tend. La possibilité d’enclencher
une procédure d’asile à l’ambas-
sade étant supprimée – il s’agit
de l’une des mesures urgentes
entrées en vigueur le 28 septem-
bre 2012 et sur lesquelles le peu-
ple suisse votera le 9 juin –, il ne
leur reste plus qu’à demander un
visa humanitaire. Or, cette solu-
tion de remplacement proposée

par les politiciens «semble ne pas
fonctionner», observe l’Osar.

Pourquoi ça cloche? Stefan
Frey fait un premier constat:
«Arrivée en Jordanie, qui est un
pays sûr, une famille qui a fui Alep
ne pourra plus prouver qu’elle est
en danger. C’est une situation con-
tradictoire et vicieuse. Les gens res-
tent coincés là-bas.»

Autre problème: alors que cha-
que dossier relevant de l’asile
était à l’époque examiné par des
spécialistes de l’Office des mi-
grations (ODM), les demandes
de visa humanitaire sont au-
jourd’hui traitées par des em-
ployés de l’ambassade souvent
mal préparés, «qui jugent le cas
selon leurs compétences». Crai-
gnant des décisions arbitraires,
l’Osar demande au Conseil fédé-
ral de délivrer «de manière facili-
tée» des visas humanitaires pour
les Syriens.

Accepter davantage
de réfugiés
Alors que chaque pays d’ac-

cueil se renvoie la balle, «la
Suisse doit émettre un signal»,
plaide l’organisation. Stefan Frey
relève que les pays voisins de la
Syrie ont besoin d’aide. Cela
passe par une augmentation
«substantielle» des moyens oc-
troyés sur place au Haut-Com-
missariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR).

Jusqu’à maintenant, «il ne s’est
presque rien passé», regrette Beat
Meiner, secrétaire général de
l’Osar. Après un premier contin-
gent de 36 personnes en sep-
tembre 2012, la Suisse a ouvert
la porte début mars à 37 réfugiés
issus de sept familles, dont dix
femmes et 14 enfants. C’est bien
peu, relève Beat Meiner, «alors
qu’ils sont plus de quatre millions à
croupir dans les camps».�

La situation des Syriens (ici des enfants dans un camp de réfugiés en Jordanie) désespère leurs proches
établis en Suisse. KEYSTONE

CAISSE UNIQUE

Le PS défend son initiative
Alors que la droite fait feu de

tout bois contre la caisse unique
et réclame une votation rapide,
le PS a défendu, hier, son initia-
tive, étude à l’appui. Une assu-
rance maladie nationale et pu-
blique permettrait de se
concentrer sur une amélioration
de l’offre.

Les socialistes rejettent l’idée
qu’un monopole sur l’assurance
de base est mauvais en soi. Le
même débat a été mené avant la
création des CFF en 1902. Et les
chemins de fers suisses sont
meilleurs que les britanniques,
qui ont été privatisés, a souligné
la conseillère nationale Jacque-
line Fehr.

Et de noter dans la foulée que
dans le domaine des assurances
immobilière et accidents, l’offre
publique est meilleur marché.
La concurrence actuelle entre
caisses-maladie est faussée et
vire au chaos, selon la Zuri-
choise. Avec 300 000 produits
différents, ce ne sont pas les as-
surés qui choisissent leur assu-
reur mais l’inverse, a-t-elle dé-
claré.

Sélection des risques
Les assureurs se concentrent

en fait sur la sélection des ris-
ques, au lieu de promouvoir l’in-
novation. Au final, la qualité de
l’offre sanitaire en pâtit, selon
l’auteurede l’étude,AnnaSax.En
passant à une caisse unique, on
pourrait se focaliser sur les diffé-
rences de primes entre cantons
et agir sur l’offre pour y remédier,
a affirmé Jacqueline Fehr.

On épargnerait aussi aux assu-
rés les déboires récents liés aux
réserves ou à l’affaire EGK, a
ajouté sa camarade tessinoise
Marina Carobbio. Autre avan-
tage, lesnégociationsentreparte-
naires tarifaires seraient simpli-

fiées et plus transparentes.
D’après l’étude, une caisse uni-

que permettrait d’économiser à
court terme de 300 à 350 mil-
lions de francs avec la dispari-
tion des frais d’acquisition de pu-
blicité et de changement
d’assureur. Soit une baisse de
primes de l’ordre de 1,5%.

A moyen et long terme, les ef-
forts menés pour améliorer l’effi-
cacité de l’offre permettraient
des économies de l’ordre de 10 à
20%, soit des milliards de
francs. On pourra en effet se
concentrer sur les 5% de pa-
tients qui coûtent plus de 50%
des frais, en trouvant des modè-
les de soins adéquats.

Rayon personnel, l’introduc-
tion d’une caisse unique suppri-
merait à court terme près de
2000 emplois. Mais à plus lon-
gue échéance, le développe-
mentdemodèlesdesoinsetde la
promotion de la santé ouvrira de
nouveaux horizons.

Débat entre juin
et l’automne
Pour les socialistes, le contre-

projet de leur ministre de la San-
té Alain Berset (séparation des
assurances de base et complé-
mentaires, affinement de la
compensation des risques, «pot
commun» pour les hauts ris-
ques) va dans la bonne direction
mais pas assez loin.

La majorité de droite du parle-
ment lui a fait savoir qu’elle ne
voulait rien entendre de ces pro-
positions et attend qu’il sou-
mette avant l’été l’initiative aux
Chambres. Alain Berset a décla-
ré qu’il entendait s’en tenir au
calendrier prévu (message à l’au-
tomne). Tout au plus, le parle-
ment pourrait faire le forcing et
commencer déjà à débattre en
juin.� ATS

NAVIGATION
Berne veut favoriser les bateaux écologiques
La Confédération souhaite diminuer les émissions de CO2 des bateaux.
L’Office fédéral des transports (OFT) a mis, hier, en consultation un projet
visant à autoriser les bateaux naviguant au gaz naturel, à l’hydrogène
ou aux pellets, et plus seulement au diesel. L’OFT propose une révision
de l’ordonnance sur la construction des bateaux. Mais les nouvelles
sources d’énergie ne seront admises que si les entreprises concernées
respectent les règles de la technique applicable dans ce domaine. Par
ailleurs, le personnel devra disposer de connaissances suffisantes et
l’accès à certains locaux du bateau pourra être restreint.� ATS
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ÉTATS-UNIS Un premier vote au Sénat a vu treize républicains s’allier à la majorité démocrate.

Le Congrès s’attaque aux armes à feu
NEW YORK
MAURIN PICARD

Ce n’est qu’un premier pas ti-
mide pour l’Administration
Obama, mais dans la bonne di-
rection: par 68 voix contre 31, le
Sénat a accepté, hier matin, de
débattre du contrôle des armes à
feu, à l’issue d’un vote prélimi-
naire lors duquel 13 élus républi-
cains sont venus renforcer les 55
démocrates soutenant l’initia-
tive de la Maison-Blanche.

Les jeux n’étaient pas faits
d’avance: une poignée de séna-
teurs ultraconservateurs, em-
menés par le très médiatique
Rand Paul, avait juré de faire
avorter le débat en usant de tac-
tiques procédurales, dites «fili-
buster», consistant à neutraliser
l’examen du projet de loi en mo-
nopolisant la parole. Seule une
majorité absolue de plus de 60
sénateurs en faveur de la motion
a pu contourner l’écueil.

Un scénario inverse aurait
tourné au fiasco pour Barack
Obama. Pour la seconde fois en
quelques mois, le président avait
dîné mercredi soir avec une
douzaine de sénateurs républi-
cains.

Des membres
de la NRA ont dit oui!
Quatre mois après le massacre

de Newtown (Connecticut), qui
causa la mort de vingt enfants et
six adultes, la fenêtre d’opportu-
nité semble se refermer pour le
mouvement anti-armes à feu,
malgré le soutien de 90% de
l’opinion en faveur de contrôles
renforcés. En grande partie à
cause de l’intensif lobbying de la
National Rifle Association
(NRA).

Ce sont pourtant deux séna-
teurs adhérents de la NRA, tous
deux classés «A» (la meilleure
note) par cette dernière, le dé-
mocrate Joe Manchin (Virginie-
Occidentale) et le républicain
Pat Toomey (Pennsylvanie), qui
ont réussi à s’entendre sur un
compromis, socle probable des
discussions à venir durant les
deux prochaines semaines. On
est loin des attentes de Barack

Obama en faveur d’un contrôle
universel du passé des acheteurs
et d’un registre national des ven-
tes d’armes, propositions qui
avaient déclenché les foudres
des républicains. Le projet de loi
prévoit des contrôles renforcés
et élargis aux foires aux armes et
ventes sur internet – qui échap-
paient jusqu’ici à la surveillance
–, avec une obligation pour les
Etats d’échanger des informa-

tions sur les criminels et les per-
sonnes instables mentalement.
Il exclut en revanche la supervi-
sion des ventes privées, d’indivi-
du à individu.

Si l’accord Manchin-Toomey
devait survivre aux chausse-
trappes du Sénat, il affrontera
une opposition plus coriace
encore à la Chambre des repré-
sentants. «Le seul espoir des
promoteurs du compromis pas-

sait par un vote franc et massif
du Sénat», prédisait avant le
vote Dana Bash sur CNN.
«Avec 70 ou 71 votes pour, il serait
plus difficile aux républicains à
la Chambre de balayer l’examen
de la question d’un revers de
main.» A deux ou trois voix
près, l’objectif semble atteint.
La bataille du Capitole, longue
et sinueuse, peut commencer.
� Le Figaro

Le sénateur démocrate Joe Manchin (à gauche) a rencontré des proches des victimes de la fusillade de Newtown, qui avait fait 26 morts,
dont 20 enfants, en décembre dernier. KEYSTONE

AUTRICHE
Porte-parole du FPÖ viré pour des textes nazis
Le FPÖ autrichien s’est séparé de son porte-parole de Vienne pour
avoir mis en ligne, sur son compte Facebook, les paroles d’un chant
SS, a annoncé, mercredi, le parti d’opposition. La formation populiste
est régulièrement accusée d’avoir des liens avec les milieux néonazis.
Selon les derniers sondages en vue des élections nationales, en
septembre, le FPÖ est le troisième parti le plus populaire en Autriche,
avec des intentions de vote de l’ordre de 20 pour cent.� ATS-REUTERS

DÉCÈS DE MARGARET THATCHER
Plus de 2000 invités aux obsèques
Plus de 2000 personnes seront invitées aux obsèques de Margaret
Thatcher, mercredi prochain à Londres. La liste établie par la famille de
l’ex-première ministre comprend notamment les noms de politiciens
britanniques et d’anciens présidents des Etats-Unis.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Soldat hongrois brièvement enlevé au Sinaï
Un soldat hongrois de la Force multinationale d’observateurs a été
brièvement enlevé, hier, par des bédouins armés dans la péninsule du
Sinaï, en Egypte, selon des responsables de la police. Le soldat a été
libéré après une intervention de leaders tribaux. Les auteurs du rapt
n’avaient pas réalisé qu’ils avaient enlevé un membre de la FMO,
stationnée dans le Sinaï pour surveiller l’application du traité de paix
signé entre Israël et l’Egypte en 1979.� ATS-REUTERS

URUGUAY
Oui au mariage homosexuel
Le Parlement uruguayen a approuvé, mercredi, une loi autorisant le
mariage homosexuel. L’Uruguay est ainsi le douzième pays au monde
à adopter une loi autorisant le mariage pour tous et le deuxième
d’Amérique du Sud après l’Argentine. Le mariage homosexuel est
autorisé à Mexico ainsi que dans certaines régions du Brésil. Le
président Jose Mujica devrait promulguer le texte.� ATS-AFP

CORÉES Le possible tir de missile du Nord énerve Séoul et Washington.

Pyongyang tient le monde en alerte
La Corée du Nord a tenu, hier, le

mondeenalerteavantunpossible
tird’essaidemissile.Elleacélébré,
en pleine tourmente sur la pénin-
sule coréenne, ses dirigeants dé-
funts ou vivants, hérauts de la
croisade antiaméricaine du ré-
gime communiste.

Les Etats-Unis et la Corée du
Sud ont sommé récemment la
Corée du Nord d’arrêter de «jouer
avec le feu» et de renoncer au tir
de missile qu’elle semble vouloir
effectuer, au mépris des sanctions
internationales et au risque d’em-
braser la péninsule.

Et les ministres des Affaires
étrangères du G8, réunis à Lon-
dres, ont «condamné dans les ter-
mes les plus forts» l’attitude de la
Corée du Nord et menacé de nou-
velles sanctions le régime de
Pyongyang.

Maishier, lesorganesofficielsde
la propagande nord-coréenne ont
observé une pause dans la litanie
d’invectives et de menaces profé-
rées quotidiennement depuis plu-
sieurs semaines. Ils ont chanté les
louanges du dirigeant Kim Jong-
un à l’occasion du premier anni-
versaire de son accession au pou-
voir suprême.

Depuis février 2012, la Corée du
Nord a effectué deux tirs de fusée,

considérés par les Occidentaux
comme des essais déguisés de
missilesbalistiques,ainsiqu’unes-
sai nucléaire qui lui a valu un nou-
veau train de sanctions à l’ONU.
Pyongyang a également annoncé
le redémarrage de ses activités nu-
cléaires et positionné des missiles
demoyenneportéesursacôteest.

Ignorant les mises en garde de
son voisin et allié chinois, Pyong-
yang a déployé sur sa côte orien-
tale deux missiles Musudan,
d’une portée théorique de 4000

kilomètres, soit la capacité d’at-
teindrelaCoréeduSud,leJaponet
même l’île américaine de Guam,
où des exercices d’urgence ont été
menés, hier, dans la perspective
d’une frappe nord-coréenne.

Et un puissant radar militaire
américain a été installé en mer
afin de détecter tout tir éventuel
de missile par la Corée du Nord, a
affirmé un haut responsable de la
Défense américaine.

L’éventuel tir de missile pourrait
intervenir autour du 15 avril ou

coïncider avec la visite à Séoul,
prévue aujourd’hui, du secrétaire
d’Etat américain John Kerry et du
secrétaire général de l’Otan An-
ders Fogh Rasmussen.

Selon une source gouvernemen-
tale sud-coréenne, Pyongyang
pourrait tirer plusieurs projecti-
les, des mouvements de véhicules
lanceurs transportant des Scud
(d’une portée de quelques centai-
nes de kilomètres) et des Rodong
(d’une portée d’un peu plus de
1000 kilomètres) ayant été détec-
tés.

Demande lancée par Séoul
La Corée du Nord a déplacé ses

missiles à maintes reprises ces
derniers jours, dans le dessein
de compliquer la tâche des servi-
ces de renseignement étrangers
et de «fatiguer» les agents char-
gés de la surveillance des ram-
pes, a indiqué l’agence de presse
sud-coréenne Yonhap.

Le commandement des forces
conjointes à Séoul a augmenté le
nombre des personnels affectés
aux tâches de renseignement.
Parallèlement aux mesures mili-
taires préventives, Séoul a pris
contact avec la Chine et la Russie
pour qu’elles incitent le Nord à
la modération.� ATS-AFP-REUTERS

Pendant ce temps, les soldats nord-coréens semblent détendus... KEYSTONE

ITALIE
Les pro-Grillo
choisiront leur
candidat sur le web

Le mouvement contestataire
de Beppe Grillo a organisé,
hier, un premier vote en ligne
inédit en vue de sélectionner
son propre candidat à l’élec-
tion présidentielle. Le scrutin
aura lieu à partir du 18 avril,
au Parlement.

Les membres du Mouve-
ment 5 Etoiles (M5S), qui a
recueilli un quart des voix aux
législatives de fin février, mais
refuse de collaborer avec les
autres partis, doivent d’abord
établir une liste de dix favoris.
Ils devaient voter jusqu’à 21
heures.

Un autre vote en ligne aura
lieu mardi pour choisir le can-
didat final. «Je crois que le pro-
chain président ne doit ni venir
du monde politique, ni avoir oc-
cupé une haute charge institu-
tionnelle», a estimé Beppe
Grillo.

Commissions à constituer
Le parlement est constitué

depuis le 15 mars et les prési-
dents des chambres ont été
élus, mais les commissions
n’ont pas encore été consti-
tuées, parce que la présidence
de certaines va traditionnelle-
ment à l’opposition.

Or, depuis les législatives de
la fin février, l’Italie est dans
une impasse avec le centre
gauche majoritaire à la Cham-
bre des députés mais pas au
Sénat, où trois forces sont arri-
vées presque à égalité: la gau-
che de Pier Luigi Bersani, la
droite de Silvio Berlusconi et
le M5S. En l’absence de gou-
vernement et d’une majorité
claire, personne n’est officiel-
lement dans l’opposition.
� ATS-REUTERS
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AUTOMOBILE Elle a été la voiture la plus vendue dans le monde en 2012.

Avec la Focus, Ford achève
sa stratégie de mondialisation
CYRILLE PLUYETTE

La Ford Focus a été la voiture la
plus vendue dans le monde en
2012. C’est en tout cas ce qu’af-
firme le cabinet spécialisé Polk. Le
constructeur américain en a écou-
lé 1,02 million (contre 919 000 en
2011). Ce modèle double la Toyo-
ta Corolla (873 000 exemplaires),
quiétaitnumérounl’annéeprécé-
dente. Ford occupe également la
troisième marche du podium avec
ses pick-up série F (785 600).
Seul hic, le japonais Toyota, nu-
méro un mondial, conteste ces
chiffres, affirmant qu’il a vendu
1,16 million de Corolla en comp-
tant les différentes versions de ce
véhicule.

Quoi qu’il en soit, la direction de
Ford a vu dans le classement de
Polk la démonstration de la réus-
site de sa stratégie «One Ford»,
qui consiste à produire et à vendre
les mêmes véhicules sur toute la
planète. «Grâce à notre approche
«One Ford», nous parvenons à faire
profiter tous nos clients d’exception-
nelles économies d’échelle et d’un ex-
cellent rapport prix-équipements»,
s’est félicité JimFarley, ledirecteur
commercial et marketing du
groupe, qui a poussé la logique
plus loin que ses rivaux.

Déboires en Europe
Depuis son arrivée à la tête du

constructeur américain en 2006,
Alan Mulally, surpris de trouver
des produits et des pratiques diffé-
rentes selon les régions, a eu pour
obsession d’unifier la gamme et
les processus industriels. «Nous
opérions à un niveau régional, sans
effet d’échelle. Je me suis dit qu’il fal-
lait fusionner Ford, pour en faire une
marque globale» plutôt que de se

marier avec un autre groupe, affir-
mait-il l’an dernier à quelques
journalistes.

Aujourd’hui, la Focus est fabri-
quée en Europe (en Allemagne),
en Russie, aux Etats-Unis et en
Chine (depuis avril 2012). Envi-
ron 80% des pièces sont commu-
nes entre ces zones. La croissance
des ventes a été tirée l’an dernier
par la demande en Amérique du
Nord (246 000 exemplaires,
+40%) et en Chine (un quart des
volumes). Le fait de commerciali-
ser le même produit partout per-
met aussi de diminuer les frais de
marketing. Développée en Eu-
rope, où elle a été lancée en 1998,
avant d’arriver aux Etats-Unis, la

Focus n’est devenue vraiment
mondiale qu’à la troisième généra-
tion, démarrée en 2011. Au total,
le constructeur fabrique environ
2 millions de voitures par an sur sa
plate-forme compacte (qui assem-
ble aussi le Kuga et le C-Max).

Autre illustration de cette dé-
marche, la Fiesta est également
produitesur troiscontinents.L’ap-
proche sera la même avec la nou-
velle Mondeo, déjà sortie outre-
Atlantique, où elle est appelée
Fusion.

La stratégie de Ford, en difficulté
en Europe, où il prévoit de perdre
2 milliards de dollars cette année
après une chute de ses ventes de
23% sur janvier-février, ne fait

toutefois pas l’unanimité. «Les dé-
boires de la marque en Europe pour-
raient être un indice de ce qui la
guette ailleurs. A force d’être global,
on n’est pas tout à fait adapté au
marché, ce qui oblige à faire des ra-
bais», estime Bernard Jullien, di-
recteur du Gerpisa, un centre de
recherche automobile.

Le groupe, qui, contrairement
à General Motors et Chrysler, n’a
pas déposé le bilan en 2009, est
par ailleurs handicapé par le
poids de sa dette (14,3 milliards
de dollars). Grâce à sa très bonne
performance en Amérique du
Nord, il a dégagé l’an dernier un
bénéfice net de 5,7 milliards de
dollars.� Le Figaro

Au Salon de l’automobile de Genève, en 2012, des journalistes curieux inspectaient la Ford Focus. KEYSTONE

PETER BRABECK
«Nestlé souhaite
rester en Suisse»
«L’environnement politique et
réglementaire suisse devient plus
difficile pour les entreprises cotées
en bourse», constate le président
de Nestlé Peter Brabeck. Des
solutions pragmatiques doivent
être trouvées pour préserver
l’attrait de la place économique.
«Nestlé souhaite rester en Suisse»,
a souligné le président du conseil
d’administration dans son
discours devant l’assemblée
générale à Lausanne. «La
direction et les employés veulent
continuer à se sentir bien
accueillis dans ce pays et à
contribuer à sa réussite», a-t-il
ajouté. Mais la réglementation
«raisonnable» de la place
économique suisse est «mise en
question». Il a appelé à un
«nouveau consensus entre
l’économie, la politique et la
société».� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1170.7 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3300.1 +0.0%
DAX 30 ß
7871.6 +0.7%
SMI ß
7815.2 +0.5%
SMIM ß
1376.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2674.3 +0.4%
FTSE 100 ß
6416.1 +0.4%
SPI ß
7268.0 +0.5%
Dow Jones ß
14865.1 +0.4%
CAC 40 ß
3775.6 +0.8%
Nikkei 225 ß
13549.1 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 21.14 21.07 21.90 14.45
Actelion N 52.60 51.70 53.00 31.88
Adecco N 51.30 51.00 56.55 36.13
CS Group N 26.31 26.07 27.85 15.97
Geberit N 224.90 222.10 237.00 174.60
Givaudan N 1158.00 1130.00 1232.00 848.50
Holcim N 74.00 72.45 78.25 49.00
Julius Baer N 36.55 36.55 38.34 29.34
Nestlé N 67.35 67.70 70.00 53.80
Novartis N 68.00 67.40 68.25 48.29
Richemont P 73.75 72.15 81.45 48.13
Roche BJ 226.40 225.50 226.70 148.40
SGS N 2320.00 2328.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 541.50 530.50 564.50 341.70
Swiss Re N 79.95 78.50 80.45 52.00
Swisscom N 424.40 423.00 446.30 334.40
Syngenta N 389.00 389.00 416.00 295.30
Transocean N 47.79 47.84 54.70 37.92
UBS N 15.15 14.88 16.39 9.68
Zurich FS N 250.50 248.40 270.50 192.50

Alpiq Holding N 115.00 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 256.00 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.05 65.00 67.00 60.00
BKW N 31.15 31.55 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 27.90 33.00 24.00
Clariant N 13.52 13.28 14.81 8.62
Feintool N 306.00d 310.00 325.00 258.75
Komax 97.60 95.00 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.65 7.94 16.15 5.60
Mikron N 5.95 5.78 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.00 10.80 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.50 140.50 155.90 112.00
Schweiter P 567.50 577.00 587.00 440.50
Straumann N 119.50 118.60 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.20 92.10 98.40 59.90
Swissmetal P 1.08 1.13 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.95 4.98 9.65 4.90
Valiant N 84.85 85.65 114.00 74.35
Von Roll P 1.90 1.91 2.85 1.70
Ypsomed 54.00 54.30 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.00 39.67 42.69 27.97
Baxter ($) 71.88 71.43 72.85 48.98
Celgene ($) 122.74 120.66 120.66 58.53
Fiat Ind. (€) 8.75 8.74 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.51 82.02 82.95 61.71
L.V.M.H (€) 133.00 132.00 143.40 111.00

Movado ($) 106.99 105.65 107.23 69.71
Nexans (€) 35.23 35.29 48.13 27.11
Philip Morris($) 95.54 95.26 95.41 81.10
PPR (€) 170.55 167.85 179.50 106.35
Stryker ($) 66.84 66.74 67.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.17 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.76 .............................4.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.63 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.52 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 79.01 ........................... -1.0
(CH) Commodity A .......................79.92 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A .................................87.51 .............................6.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.59 ...........................-4.0
(CH) EF Euroland A ................... 100.37 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ........................... 120.55 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A ....................88.90 ...........................12.7
(CH) EF Gold ................................ 776.85 .........................-21.9
(CH) EF Intl .................................... 141.13 ...........................11.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................291.09 ...........................12.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................396.98 .............................9.7
(CH) EF Switzerland ................. 318.38 ........................... 14.9
(CH) EF Tiger A..............................94.50 ........................... -0.1
(CH) EF Value Switz.................. 150.98 ........................... 15.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.42 ...........................14.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.62 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 62.42 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.69 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 777.87 .............................. 7.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.24 ........................... 13.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21303.00 ........................... 35.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.23 ...........................11.7
(LU) MM Fd AUD........................ 239.85 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.75 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.54 ........................... -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 ........................104.71 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.64 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.57 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ...................108.04 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................145.84 ...........................12.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.02 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ..........................190.31 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.85 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................91.09 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................ 104.73 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.57 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B........................... 105.98 ........................... -2.4
Ifca .................................................. 121.30 ...........................-0.9
Ptf Income A ................................110.95 ...........................-0.0
Ptf Income B ................................ 137.36 ...........................-0.0
Ptf Yield A ...................................... 137.40 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.73 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 108.91 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.56 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.64 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................186.84 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A............................... 111.42 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.12 .............................2.3
Ptf GI Bal. A ....................................91.30 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ....................................99.12 .............................6.2
Ptf Growth A ............................... 208.82 ............................. 5.5
Ptf Growth B ...............................230.75 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR .......................106.11 ............................. 3.8
Ptf Growth B EUR .......................123.19 ............................. 3.8
Ptf Equity A ...................................233.15 .............................8.1
Ptf Equity B ................................. 248.00 .............................8.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.39 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.68 ........................... 11.6
Valca ...............................................293.99 .............................8.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.70 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.05 .............................6.2
LPP 3 Oeko 45 .............................130.50 ............................. 5.9

11/4 11/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.30 .........94.56
Huile de chauffage par 100 litres .........101.60 .....101.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 ........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 ........................ 1.30
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.76 ........................ 1.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.55 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2048 1.2353 1.19 1.252 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.9181 0.9413 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4139 1.4496 1.369 1.491 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.9086 0.9316 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9215 0.9448 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4582 14.8688 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1555.6 1571.6 27.48 27.98 1521 1546
 Kg/CHF 46515 47015 821.8 836.8 45489 46239
 Vreneli 20.- 267 299 - - - -

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

SECRET BANCAIRE
La Suisse défend sa stratégie contre
l’échange automatique d’informations

La pression sur le secret bancaire en Suisse
s’accroît et le standard international en matière
d’échange automatique d’informations semble
de plus en plus inéluctable. Au lendemain du
revirement du Luxembourg, Berne défend plus
que jamais sa stratégie de l’argent propre. La
Suisse ne pourra résister à une mise en
conformité au standard international en matière
d’échange automatique d’informations, a
estimé le professeur Luc Thévenoz hier sur les

ondes de la RTS.
D’après lui, le processus devrait prendre moins d’une année. Mais
ce n’est pas la fin du secret bancaire: seule sa dimension fiscale
disparaîtra, selon le professeur de droit bancaire de l’Université de
Genève. Le secret bancaire en tant que protection de la sphère
privée restera. Seule l’intervention d’un juge peut alors mener à
une livraison éventuelle de données. Revenant sur la décision du
Luxembourg de passer dès 2015 à l’échange automatique, Luc
Thévenoz relève que le Grand-Duché ne pouvait faire autrement.
La mise en œuvre intégrale dès l’an prochain de la loi fiscale
américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) implique
un changement du standard international. � ATS

SP

ASSURANCES
Rentabilité en baisse
pour Generali Suisse
Generali Suisse a vu sa rentabilité
fléchir l’an passé. Alors que le
volume des primes encaissées par
la filiale helvétique de l’assureur
italien a globalement progressé,
son résultat d’exploitation a fléchi
de 2,9% au regard de 2011 à 206,5
millions de francs. Le volume des
primes brutes s’est ainsi inscrit à
2,22 milliards de francs, soit 2,5%
de plus qu’un an auparavant, a
annoncé l’assureur établi à Adliswil
(ZH). Dans les affaires non vie, elles
ont progressé de 2,4% à 830,9
millions de francs, dans un marché
en repli de 0,2% et soumis à une
vive concurrence ainsi qu’à une
forte pression sur les prix. Le ratio-
combiné des activités non-vie, soit
les charges et dépenses par
rapport au produit d’assurance,
s’est légèrement amélioré, passant
en l’espace d’un an de 95,5% à
95,1%.� ATS

Quelque 3,4 millions de voitures japonaises
vont être rappelées dans le monde en raison d’un
airbag potentiellement défectueux, trois ans
après la retentissante affaire des problèmes tech-
niques de Toyota. La Suisse est également tou-
chée. Le rappel concerne cette fois non seule-
ment le premier constructeur mondial, mais
aussi ses concurrents nippons Honda, Nissan et

Mazda, pour un total exact de 3,39 millions de
véhicules dans le monde. Le problème provient
d’unairbagdepassageravant,fabriquéparl’entre-
prisetokyoïteTakataetutilisésurdesvéhiculesas-
semblés entre 2000 et 2004. Cette société livre
ses produits à presque tous les plus grands cons-
tructeurs mondiaux, mais ceux-ci n’ont pour
l’heure pas encore ordonné de rappel.� ATS-AFP

Airbags japonais défectueux

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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) .......118.93 .....-1.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.55 ...... 3.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.78 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.91 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................125.20 .....-0.5
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EN IMAGE

INTERNET Dans les années 1970, Jacques Vallée a participé aux débuts
du réseau. Il évoque son histoire et son évolution.

Il est de ceux qui changèrent
la vision du monde
FABIEN FEISSLI

Au début des années 1970, le
Français Jacques Vallée (né en
1939) a activement participé au
projet Arpanet, l’ancêtre d’inter-
net, après avoir notamment tra-
vaillé sur la première carte de
Mars informatisée pour la Nasa.
Aujourd’hui devenu capital-ris-
queur à la Silicon Valley, il sera à
Genève le mercredi 17 avril pro-
chain, à l’occasion du TEDx Ge-
neva.

Jacques Vallée, comment
est-ce que tout a commencé?

On a souvent l’impression qu’il
y a débat à ce sujet parce que les
gens qui ont écrit des livres sur
l’histoire d’internet se sont basés
sur différents points de vue. En
réalité, c’est très simple. Au mi-
lieu des années 1960, un scienti-
fique nommé Paul Baran a in-
venté ce qu’on appelle la
commutation de paquets. C’est
la base d’internet. Au lieu de
transmettre l’information à tra-
vers un fil qui va d’un point A à
un point B, comme le téléphone
par exemple, on la diffuse à tra-
vers un réseau immense, ce qui
permet de ne pas perdre d’infor-
mations, même si une ligne est
coupée. C’est ce qui a intéressé
le Pentagone dans le cadre du
projet Arpanet.

Arpanet, le projet auquel
vous avez donc participé...

Oui. Le Département de la
défense américain voulait faire
des économies en encoura-

geant les différents projets de
recherche qu’il finançait à tra-
vailler ensemble. J’ai été recru-
té en tant qu’expert en bases de
données. La difficulté était de
réussir à faire travailler des or-
dinateurs de marques différen-
tes ensemble.

A l’époque, il y a eu une
grande bataille avec l’industrie
informatique, qui n’aimait pas
du tout cette idée. Elle essayait
de faire pression sur le Congrès
pour limiter nos budgets. Par
la suite, j’ai fait partie des
douze chefs de projets, basés à
la Silicon Valley, qui ont élabo-
ré le système. J’étais responsa-
ble de ce qu’on appellerait au-
jourd’hui les réseaux sociaux,
c’est-à-dire la communication
entre les chercheurs. C’était
beaucoup de développement
informatique, parce que ça

n’avait jamais été fait avant,
mais il y avait aussi toute une
étude sociologique pour com-
prendre comment travaillait
un groupe de chercheurs.

A ce moment-là, étiez-vous
conscient de ce qu’Arpanet et
internet allaient changer?

Oui! Paul Baran était un vi-
sionnaire extraordinaire. Il a
tout de suite compris que la
technologie allait devenir de
moins en moins chère. Mon pre-
mier ordinateur a été un mo-
ment d’extase, mais dès que j’ai
commencé à travailler sur Arpa-
net, le potentiel était évident: le
monde allait changer! En 1972,
quand nous avons présenté le
système pour la première fois,
toutes les personnes présentes
ont compris que c’était une révo-
lution.

Et quelle était l’opinion
publique sur ce que vous
faisiez dans les années 1970?

Les gens étaient intéressés, ils
voyaient venir un nouveau mé-
dia qui permettrait de commu-
niquer plus rapidement, no-
tamment dans les cas de
gestion de crises. Mais le grand
public n’a réellement découvert
internet qu’en 1995, avec l’in-
vention du web par le Cern, à
Genève. Le web, ce n’est rien de
plus qu’une couche peinte par-
dessus pour faciliter l’utilisation
par tous.

Avant, il fallait comprendre
comment cela marchait, avoir
des connaissances en program-
mation. En réalité, ce sont tou-
jours les systèmes de communi-
cation d’Arpanet qui sont en
dessous pour tout faire fonction-
ner.� La Côte

Dès que Jacques Vallée a travaillé sur Arpanet, le potentiel lui a semblé évident. SP

Quel regard portez-vous sur internet au-
jourd’hui?

Il y a un développement très passionnant
des réseaux sociaux, et le public a libre-
ment accès à une immense quantité d’in-
formations. Certaines sont de qualité, d’au-
tres pas, mais ça, c’est la responsabilité
individuelle de chacun de trier et de se pro-
téger. Ce qui m’inquiète vraiment, c’est la
publicité. Il y a une invasion massive de la
vie privée qu’on n’avait pas du tout vu venir.
Facebook et Google sont gratuits, mais
c’est vous le produit. Ils vendent vos infor-
mations personnelles, vos amis, vos com-
portements d’achat aux publicitaires. L’au-
tre chose qui m’inquiète, c’est
qu’aujourd’hui, on met tout en ligne sans
réfléchir. Même les infrastructures finan-
cières deviennent extrêmement vulnéra-
bles, parce qu’il n’y a pas de véritable sécu-
rité sur internet.

Que faudrait-il faire pour éviter ces pro-
blèmes?

C’est la société qui va devoir mettre des limi-
tes à l’invasion de la vie privée. Ce qui est
grave, c’est que les politiciens ne voient pas le
problème, ils sont complètement dépassés.
Souvent ilsmedemandent:«Commentest-ce
qu’on va pouvoir contrôler internet?». Mais
vousnepouvezpas!Onpeutessayerde lecen-
surer, mais cela ne dure que quelques heures.
LaLibyeetlaChineontfiniparlecomprendre.
Le principe fondateur d’Arpanet, c’était que
tout soit décentralisé, qu’il n’y ait pas de points
de contrôle. Le réseau a été financé par les mi-
litaires, mais il a été créé dans un environne-
ment extrêmement libertaire. La plupart des
concepteursétaientdeshippiesoudeshackers.
Pour eux, l’information était libre, ce qui fait
que la sécurité totale n’existe pas sur internet.

Et quand vous voyez ces problèmes, est-
ce que vous avez des regrets?

Absolument pas! Les bénéfices sociaux
sont bien plus grands que les problèmes. La
plupart des activités que nous faisons quoti-
diennement seraient impossibles sans inter-

net. D’ailleurs, j’ai été un des premiers à met-
tre l’accent sur les dangers en écrivant le livre
«Au cœur d’internet», qui est accessible gra-
tuitement en ligne.

Pour vous, quel sera l’avenir d’internet?
Dans une certaine mesure, on n’en est

qu’au tout début. Le futur sera dominé par
les réseaux sociaux et par l’accès aux don-
nées, comme les films par exemple. L’inter-
net des objets va aussi prendre de plus en
plus d’importance. Aujourd’hui, un tiers
des connexions ne sont pas d’origine hu-
maine. Ce sont des caméras de sur-
veillance, des robots ou des satellites. Bien-
tôt ce sera plus de la moitié des connexions.
Votre réfrigérateur sera, par exemple, capa-
ble de savoir combien de bouteilles de soda
il vous reste et de vous faire envoyer une ré-
duction publicitaire pour que vous en re-
commandiez. De manière générale, au-
jourd’hui, les problèmes d’internet sont
plus sociaux que techniques. Mais sur le
long terme, je reste optimiste.� La Côte

Trier et se protéger, la responsabilité de chacun

●«Facebook
et Google sont
gratuits,
mais c’est vous
le produit.»
JACQUES VALLÉE
PIONNIER D’INTERNET

DUBAÏ
Une Lamborghini pour la police. Pour «renforcer l’image de
luxe et de prospérité» de l’émirat, la police de Dubaï a lancé sur
les routes une voiture de patrouille inhabituelle, puisqu’il s’agit
d’une Lamborghini Aventador. Le véhicule vaut 510 000 francs et
va sillonner les zones touristiques. Le bolide surpuissant du
constructeur italien est peint aux couleurs blanc et vert, a indiqué
la police. Son utilisation est présentée comme un signe de la
santé retrouvée de Dubaï, qui avait connu fin 2008 une crise
économique après la chute brutale de l’immobilier.� ATS-AFP

KEYSTONE

NORVÈGE
Deux ados rapportent 62 000 francs oubliés
Faisant contre bonne fortune bon cœur, deux adolescents norvégiens
ont restitué 467 200 couronnes (plus de 62 000 francs) oubliées dans
un train par un septuagénaire. Le pactole se trouvait dans un sac à
main sur la banquette d’un wagon. Après un examen plus approfondi,
les bons samaritains ont trouvé parmi les billets le passeport du
propriétaire, un septuagénaire. Ce dernier devait récupérer sa fortune
hier. La police a dit ne rien soupçonner de délictueux derrière l’énorme
quantité d’argent liquide et l’on ignore si les jeunes gens ont été
récompensés pour leur honnêteté.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Quarante-cinq ans pour une ligne ferroviaire
La construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) en
Australie, reliant les villes de l’est où vivent les deux tiers de la
population, coûterait 114 milliards de dollars australiens (112 milliards
de francs) et prendrait 45 ans, a indiqué le gouvernement. L’Australie
réfléchit depuis les années 1980 à la construction de cette ligne, qui
mettrait Brisbane (est) à cinq heures de Melbourne (sud), au lieu de
24 heures actuellement, via Sydney et la capitale administrative
Canberra. Selon le ministre du Transport Anthony Albanese, qui avait
commandité une étude de faisabilité en 2010, la LGV bouleverserait les
déplacements dans cette région densément peuplée.� ATS-AFP

AUSTRALIE

Six meilleurs jobs du monde,
plus de 40 000 candidats

Plus de 40 000 candidats du
monde entier ont postulé à l’édi-
tion 2013 du «meilleur boulot
du monde». Cette année, ce
sont six emplois, et non plus un
seul, qui sont proposés dans
cette compétition, inspirée
d’une initiative lancée en 2009
et organisée par l’Office austra-
lien du tourisme.

Parmi les postes à pourvoir fi-
gure celui de «chief funster»,
qui permettra à son lauréat de
participer aux soirées les plus
prisées de Sydney, ainsi qu’à
l’organisation de festivals, dont
le célèbre feu d’artifice du Nou-
vel An tiré depuis le port de la
ville.

Un autre «job en or» sera celui
d’«Outback adventurer», autre-
ment dit de parcourir l’intérieur
de l’Australie et de s’acclimater à
la vie dans le bush.

Un peu moins
de 100 000 francs par an
Chaque candidat sera employé

pendant une période de six mois
et recevra une rémunération de
100 000 dollars australiens
(98 000 francs). Les organisa-
teurs doivent maintenant dési-

gner 18 finalistes parmi les
40 000 propositions reçues
avant la clôture des candidatu-
res, mercredi.

Chaque prétendant devait en-
voyer une vidéo de 30 secondes
pour expliquer en quoi il serait
lemeilleurpour leposteproposé.
Les 18 élus recevront un billet
d’avion pour participer à un en-
tretien en Australie et les noms
des six heureux élus seront dé-
voilés le 21 juin.

Cette nouvelle édition découle
d’une initiative lancée en 2009
par la province du Queensland,
qui avait proposé l’emploi de
«gardien d’une île» située sur la
Grande Barrière de corail.

Parmi près de 35 000 candi-
dats, le Britannique Ben
Southall avait été choisi. Depuis,
il a épousé une Australienne et
travaille à Brisbane, pour l’Of-
fice du tourisme du Queens-
land.

Cette initiative a essaimé dans
le monde puisque la ville chi-
noise de Hangzhou a récem-
ment lancé sur Facebook une
campagne pour trouver le «Mar-
co Polo des temps modernes».
� ATS-REUTERS



UNION NEUCHÂTEL Première finale de Coupe en queue de poisson le 1er avril 1995.

C’était bien jusqu’au coup d’envoi
PATRICK TURUVANI

En battant Massagno samedi à
Fribourg,UnionNeuchâtelpour-
rait devenir la deuxième équipe
neuchâteloise à remporter la
Coupe de Suisse masculine de
basket. D’un même joli coup, les
Unionistes effaceraient à grande
eau l’ardoise – appelée doulou-
reuse... – de leur première finale,
sèchement perdue le 1er avril
1995 face à Bellinzone.

Le score: 93-55. Pour une cica-
trice à 38 points de suture. «Jus-
qu’au coup d’envoi, notre parcours
avait été extraordinaire», sourit
Vincent Crameri. «Nous avions
battu Pully en quart et surtout Fri-
bourg en demi-finale, à la salle om-
nisports, dans une ambiance de fo-
lie. Nous nous étions tous surpassés
pour sortir un gros match et fêter
une victoire inattendue.»

KO dès le premier round
C’est après, donc lors du der-

nier round, que les Neuchâtelois
se sont retrouvés groggy avant
même la fin de la première re-
prise. L’évolution du KO: 6-0, 18-
3, 32-11. Le journaliste de «L’Ex-
press» résumait l’affaire ainsi:
«S’il y a bien eu une finale, samedi
à la Saalsporthalle de Zurich, il n’y
a pas eu de match du tout.»

Vincent Crameri ne peut qu’ap-
prouver l’évidence: «Après dix mi-
nutes, il n’y avait plus d’enjeu, plus
rien. C’était vraiment le pire des
scénarios. On dit toujours qu’il faut
tuer le match d’entrée, et ils ont ap-
pliqué la consigne à la lettre! Cela
ne veut pas dire que nous n’étions
pas prêts, ou pas motivés. Ils nous
ont simplement pris à la gorge.
Nous avons essayé de revenir, mais
c’était impossible, ils étaient trop
forts. Sans partir perdants, nous sa-
vions que nous étions quand même
les Petit Poucet...»

Avec ses quatre Américains
(Mannion, Fields, Bell, Ackles),
ses deux Américano-Suisses
(Stockalper, Fillmore) et ses cinq
internationaux (Mrazek, Goja-
novic,Darconza,Grimes,Valis), il

faut bien reconnaître que Bellin-
zone évoluait un étage au-dessus
(quatre victoires en Coupe et
trois titres de champion en-
tre 1992 et 1996). «C’était un peu

le Lugano de ces dernières saisons.
Le président avait décidé de tout
gagner pendant quelques années,
et ils ont tout gagné», souffle l’an-
cien pivot neuchâtelois. «Il avait
même fait construire une salle spé-
ciale pour le basket!» Union avait
également dû jouer sans l’Améri-
cain Brian Vaughns, qui venait
d’inscrire 34 points contre Pully
et 31 face à Fribourg...

Foin de rumination! Comme le
disait le duc de Lévis, homme po-
litique et académicien français
de la fin du 18e siècle, «le temps le
plus mal employé est celui que l’on
donne aux regrets». «Aujourd’hui,
je suis juste très heureux d’avoir pu
jouer cette finale et vivre ce mo-
ment, ce fut une magnifique expé-

rience», abonde Vincent Crame-
ri. «Une fois que c’est digéré, cela
devient un bon souvenir. Mais il a
fallu un peu de temps pour que la
tristesse passe...»

Devenu coach pour les jeunes
en insertion professionnelle, le
Neuchâtelois espère que la vo-
lée 2012-2013 réussira à offrir
une première Coupe de Suisse à
Union Neuchâtel. «Sur le papier,
ils ont plus de 50% de chances»,

lance l’ancien pivot. «Ils peuvent
aller à Fribourg pour gagner. La
Coupe, pour eux, ce n’est pas seule-
ment un rêve.»

Son conseil: «Faire comme Bel-
linzone il y a 18 ans! Et surtout ne
pas attendre dix minutes avant
d’entrer dans le match. Commen-
cer déjà par une grosse défense et
se donner à fond, car ça, on peut
toujours le faire, et ne pas paniquer
si les paniers n’entrent pas.»�

BASKETBALL
Billets, mode d’emploi
De nombreux billets pour la
finale seront encore en vente
demain dès 12h30 aux guichets
de la Halle Saint-Léonard à
Fribourg. Les supporters d’Union
seront en tribune ouest. ESA
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UNION NEUCHÂTEL, FINALISTE EN 1995. De gauche à droite:

José Lopez, Felipe Lobato, Patrick Ceresa, Brian Vaughns (forfait sur

blessure), Vincent Crameri, Miodrag Marjanovic (entraîneur), Dimitri

Soukharev, Logan Vander Velden, Nicolas Huber, Fabrice Bertoncini,

Bertrand Lambelet, David Perlotto.

OLYMPIC-BASKET, VICTORIEUX EN 1964. De gauche à droite,accroupis: Gustavo Carcache, Georges Kurth, Jacques Jaquet,Jean-Claude Linder, Pierre Perret. Debout: Jacques Forrer,Maurice Cavalli (président), Claude Forrer, Jean-Daniel Lambelet,Rémi Bottari. Manque: Heinz Kurth. SP
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Olympic-Basket, l’une des sections
du club multisports chaux-de-fon-
nier qui s’occupait aussi de football
(Floria), de gymnastique dames (Fe-
mina) et d’athlétisme, est la seule
équipe neuchâteloise à avoir réussi
l’exploit de s’imposer en finale de la
Coupe de Suisse masculine. Chez les
dames, Université Neuchâtel a dé-
croché deux titres en 2008 et 2009,
les deux fois face à Troistorrents.
Le 21 mai 1964, à Lausanne, devant
300 spectateurs, les hommes de
l’entraîneur-joueur-capitaine Claude
Forrer, fraîchement sacrés cham-
pions de LNB et promus en LNA
dans la foulée, ont battu Federale
Lugano (trois titres en Coupe) sur le
score de 50-34. L’Olympic est resté
dans l’histoire comme étant le pre-
mier club de LNB vainqueur de la
Coupe de Suisse (Pregassona a éga-
lement soulevé le trophée en 1973
face au Stade français).
Les Chaux-de-Fonniers s’étaient
qualifiés de justesse pour cette fi-
nale face au champion de Suisse
Urania Genève Sport (59-58), Claude
Forrer inscrivant le panier victorieux
à quelques secondes de la fin.
«Sans toucher les bords et depuis le
milieu de son camp», selon un té-
moin de la scène. «Sur un splendide
tir à mi-distance», selon «L’Impar-
tial»... Le Pavillon des sports avait lit-
téralement débordé de joie.�

NEUCHÂTEL RECALÉ EN 1972
La finale du 17 mai 1972 avait com-
mencé par une belle fête, Neuchâtel-
Sport et le Stade français étant ré-
compensés avant la rencontre pour
leurs titres respectifs de champions
de LNB et de LNA. Mais ensuite, sur
le terrain, malgré le soutien de 1500
spectateurs à la salle du Panespo et
même une légère avance à la 15e
minute, les Neuchâtelois ont finale-
ment dû s’avouer vaincus 59-85 de-
vant les Genevois, septuples vain-
queurs de la Coupe et de LNA.�

OLYMPIC-BASKET 1964NEUCHÂTEL SPORT 1972UNION NEUCHÂTEL 1995

�«Après
dix minutes,
il n’y avait
plus d’enjeu,
plus rien.»
VINCENT CRAMERI
AU SUJET DE LA FINALE PERDUE EN 1995
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FOOTBALL Les Rhénans sortent Tottenham aux tirs au but et se qualifient pour les demi-finales de l’Europa League.

Bâle efface 35 longues années d’attente
BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Bâle efface 35 ans d’attente
pour la Suisse. Il se qualifie pour
les demi-finales de l’Europa Lea-
gue en s’imposant aux tirs au but
contre Tottenham. Une grande
première pour le club bâlois qui
n’était jamaisparvenuàceniveau
en compétition européenne.
L’équipe de Murat Yakin arrache
son billet aux tirs au but après
avoir été rejointe à la marque à
huit minutes du coup de sifflet fi-
nal et avoir disputé la prolonga-
tion en supériorité numérique.

Le morceau de bravoure s’est
concrétisé grâce à un arrêt de
Sommer et à un envoi manqué
d’Adebayor. Dans le camp rhé-
nan, tous les tireurs ont fait
mouche. Cette habileté efface
les dégâts qu’auraient pu occa-
sionner les deux premiers buts
concédés à Saint-Jacques en 12
matches depuis l’arrivée de Ya-
kin (2-2). Les Bâlois découvri-
ront aujourd’hui leur adversaire
à choisir entre Chelsea, Fener-
bahce ou Benfica. Et ils ne crai-
gnent personne. La perfor-
mance du jour le prouve.

Dragovic entêté
Bâle se fait peur en début de

match. Comme si l’assurance
d’une qualification en cas de 0-0
semait la perturbation dans les
esprits de joueurs tiraillés entre
l’envie d’aller de l’avant sur l’élan
de la première manche et celle
de vivre sur l’acquis des deux buts
inscrits à Londres. Tottenham se
charge de lever l’indécision bâ-
loise. Sans se montrer transcen-
dant, le visiteur prend l’initiative
du jeu. Il gagne les duels, joue
haut dans le terrain et s’approche
souvent des buts de Sommer.
Suffisamment pour reprendre la
tête dans la course à la qualifica-
tion grâce à une réussite de
Dempsey (23e). L’Anglais profite
d’une bourde de Dragovic dont le
tacle glissé se termine en bou-
lette incontrôlée et passe déci-
sive pour le buteur britannique.
Tottenham a l’élégance de rendre
la pareille. Dembélé égare stupi-
dement leballondanssonpropre
camp sous la pression d’Elneny.

La lucidité de l’indispensable
Streller fait ensuite la différence.
Le capitaine décale parfaitement
Salah sur la droite. Le tir du poin-
tu pas maladroit du tout de
l’Egyptien secoue le filet britan-
nique et les idées bâloises (27e).

Cette égalisation équilibre le
match au tableau d’affichage et
sur le terrain. Histoire de ne
plus jouer avec le billet en jeu
pour la demi-finale, le cham-
pion de Suisse en titre met plus
de détermination dans son jeu
et dans son engagement. Le pied
de Walker intercepte un centre
de Streller pour Stocker lancé
face au but (32e). Mais la prédo-
minance physique demeure lon-
doniennne. Et Sommer a du tra-
vail. Que le portier bâlois
exécute impeccablement, de-
vant Dempsey (32e), Dembélé
(37e) et Naughton (45e).

Streller, exemplaire et mons-
trueux par son investissement,
arrache un coup de coin. Sur le
corner botté par Stocker, Schär
place sa tête, puis Dragovic son
piedaubon endroit et Bâleprend
l’avantage (48e). Forte tronche et
entêté malgré son erreur initiale,
Dragovic voit sa déviation effleu-
ré la transversale (57e). Sereins,

parfaitement en place, les Bâlois
maîtrisent les velléités de réac-
tion anglaises. Quand elles dé-
bordent les lignes défensives,
Sommer apporte la correction
nécessaire pour dévier une re-
prise de Dawson (74e).

Dempsey double
Bâle entrevoit la qualification,

la tient entre ses crampons.
Dempsey lui coupe le brin d’es-
poir en exploitant un oubli de
marquage et une main moins
ferme de Sommer (82e). Deux
partout et ouverture des prolon-
gations sans Vertonghen, expé-
dié prématurément aux vestiai-
res pour une faute de dernier
recours sur Streller (90e). Le dé-

fenseur belge a pu ainsi méditer
en toute tranquillité sur les rai-
sons qui donnent un salaire qua-
tre fois plus élevé que celui du
capitaine rhénan à son coéqui-
pier Adebayor, incapable de sur-
prendre les formidables benja-
mins Schär et Dragovic.

En supériorité numérique,
Bâle s’offre les meilleures chan-
ces de la demi-heure supplé-
mentaire. L’extérieur du mon-
tant droit dévie un tir d’Elneny
(98e). Ovationné à son entrée
sur la pelouse, Alex Frei aurait pu
se réserver un cadeau d’adieu in-
estimable. Deux pieds chaussés
de bas blancs l’en privent dans
un geste désespéré. La qualifica-
tion se joue aux tirs au but.�

Parc Saint-Jacques: 36 500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Benquerença (Por).
Buts: 23e Dempsey 0-1. 27e Salah 1-1. 49e Dragovic 2-1. 82e Dempsey 2-2.
Tirsaubut:Schär 1-0. Huddlestone 1-0. Streller 2-0. Sigurdsson 2-1. F. Frei 3-1. Adebayor 3-1. Diaz
4-1.
Bâle: Sommer; P. Degen, Schär, Dragovic, Park; Elneny, F. Frei, Serey Die (59e Diaz); Salah (111e
A. Frei), Streller, Stocker (70e Steinhöfer).
Tottenham:Friedel; Walker, Dawson, Vertonghen, Naughton (79e Assou-Ekotto); Parker (78e Hud-
dlestone), Dembélé (59e Carroll); Dempsey, Holtby, Sigurdsson; Adebayor.
Notes: Bâle sans Bobadilla (pas qualifié), Tottenham sans Bale, Defoe, Lennon ni Gallas (bles-
sés). 90e expulsion de Vertonghen (faute de dernier recours). 98e tir sur le poteau d’Elneny. Aver-
tissements: 39e Naughton. 45e Dembélé. 52e Stocker. 52e Dempsey. 58e Serey Die. 93e Daw-
son. 94e Streller. 103e Elneny.

BÂLE - TOTTENHAM 2-2 ap (2-2 1-1), 4-1 tab

LIGUE DES CHAMPIONS L’entrée en jeu de l’Argentin a dopé la confiance de ses coéquipiers barcelonais.

La «Messi-dépendance» est aussi psychologique
L’entrée de Lionel Messi, à la

62e, a précipité l’égalisation de
Pedro (1-1) et la qualification du
FC Barcelone pour les demi-fi-
nales de la Ligue des champions,
aux dépens du Paris Saint-Ger-
main. Les Catalans ont toutefois
laissé filtrer quelques lacunes
physiques, organisationnelles et
défensives.

Inutile de débattre encore de la
«Messi-dépendance» du Barça:
celle-ci est à nouveau apparue
de manière manifeste. Tous les
Blaugrana pensaient ainsi
comme Pedro, le buteur provi-
dentiel, après le match. «On ne
le remerciera jamais assez. Par sa
seule présence, Messi a renversé le
match.»

Mais cette «Messi-dépen-
dance» a eu une touche jamais
réellement observée jusqu’ici:

l’Argentin a exercé une in-
fluence autant psychologique
que réelle sur son équipe. Sorti
du banc à la 62e alors qu’il était
ménagé pour une blessure à la
cuisse droite, le quadruple Bal-
lon d’or n’a finalement mis le feu
que sur une seule action, celle
qui amena le but égalisateur de
Pedro (71e). Pour le reste, sa
seule entrée en action a galvani-
sé ses partenaires et sans doute
un rien tétanisé le PSG. Piqué
ne disait d’ailleurs pas autre
chose. «Rien qu’avec sa présence,
il change ton état d’esprit.»

L’un des défauts gommés par
l’entrée de Messi a été l’insuffi-
sante possession de balle. Cela
avait déjà été patent lors du
match aller à Paris (2-2) et lors
des deux «clasicos» perdus cette
saison contre le Real Madrid:

cette année, les Blaugrana pei-
nent à développer leur jeu lors-
qu’ils sont soumis au pressing.

Pris à la gorge d’entrée de jeu
par des Parisiens extrêmement
mordants, les hommes de Vila-
nova ont ainsi perdu un nombre
de ballons inhabituel. «Ils avaient
peu de choses à perdre, ils nous ont
disputé la possession de balle et
nous ont pressés très haut», a cons-
taté Dani Alves. «Nous n’avons
pas été bien, nous avons manqué
énormément de passes que nous
assurons d’habitude», a renchéri
Busquets, pourtant d’ordinaire
des plus fiables dans ce domaine.
De quoi donner des idées aux
prochains rivaux des Catalans en
demi-finale.

Les interrogations sur la dé-
fense continuent. Souvent dé-
pendants des fulgurances de

Messi pour trouver le chemin
des filets, les Barcelonais ont un
autre talon d’Achille cette sai-
son: leur défense. En dépit des
prouesses de Valdes dans les
buts, ils encaissent davantage de
buts que d’autres gros calibres,
ne possédant par exemple que
la quatrième meilleure défense
de Liga.

Cette tendance est encore ac-
centuée par les forfaits qui mi-
nent actuellement les lignes ar-
rières: en demi-finale, l’absence
d’Adriano s’ajoutera aux blessu-
res longue durée de Maschera-
no et Puyol. Ce qui pourrait en-
traîner la titularisation du jeune
Marc Bartra, à moins qu’Abidal,
revenu à la compétition le
6 avril un an après une greffe du
foie, ne fasse son retour en Ligue
des champions.� SI

L’entrée en jeu de Messi à la place
de Fabregas à la 62e du match
contre le PSG a changé la face
de ce quart de finale. KEYSTONE

ESCRIME
Pauline Brunner 9e
des Mondiaux!
Pauline Brunner a brillé à
l’occasion des championnats du
monde juniors en prenant la
neuvième place d’une épreuve
remportée par la Russe Tatiana
Gudkova. Après avoir gagné ses
matches de poule (4e du
classement intermédiaire), la
Chaux-de-Fonnière était
exemptée de 32e de finale. Elle a
ensuite pris la mesure de Karolina
Mrochem (Pol, 15-9) et de
Philippine Tachot (Fr, 15-14) avant
de chuter en quart de finale face
à la championne d’Europe
Auriane Mallo (Fr, 15-6).� RÉD

VOLLEYBALL
Köniz tient son
nouvel entraîneur
L’Argentin Guillermo Gallardo
succède à Florian Steingruber
comme entraîneur de Köniz (3e
de LNA féminine). Il s’est engagé
pour deux ans, avec option pour
une année supplémentaire. Le
Sud-Américain âgé de 42 ans
avait déjà coaché la 2e équipe de
Köniz en 2004-2005, avant d’aller
entraîner en Suède et en
Allemagne.� SI

Joël Bruschweiler
en bronze
Le TV Bühl et Joël Bruschweiler
n’ont rien pu faire face à
l’archifavori et tenant du titre
Berlin en demi-finale du
championnat d‘Allemagne. Le
Bôlois et ses coéquipiers se sont,
en effet, inclinés en trois matches
(3-0 3-1 et 3-0). Le capitaine de
l’équipe nationale termine donc
sa troisième saison en Allemagne
en signant, grâce à cette troisième
place, le meilleur résultat de
l’histoire de son club.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Les GCK Lions tiennent
leur deuxième étranger
Les GCK Lions ont déniché leur
deuxième renfort étranger. Il
s’agit du centre Alex Nikiforuk (29
ans), deuxième meilleur
compteur du championnat du
Danemark 2012-2013 avec 52
points réalisés sous le maillot
d’Esbjerg. Le Canadien retrouvera
son compatriote Alexandre
Tremblay dans l’alignement
zurichois.� SI

FOOTBALL
Eren Derdiyok passe
sur le billard
Eren Derdiyok (24 ans) risque de
manquer la fin de saison avec
Hoffenheim. L’attaquant suisse va
être opéré à l’aine et il devrait
être absent des pelouses durant
quatre semaines. Derdiyok passe
sur le billard aujourd’hui à
Munich. Il n’a qu’une petite
chance d’être remis d’ici la fin de
la saison. Son club, actuellement
17e, lutte contre la relégation.� SI

TENNIS
Pas d’exploit pour
Henri Laaksonen
Henri Laaksonen (ATP 294) n’a
pas signé d’exploit au 2e tour du
tournoi de Casablanca. Issu des
qualifications sur la terre battue
marocaine, le Schaffhousois de
23 ans s’est incliné 7-6 (7-5) 6-1
en 1h40’ devant la tête de série
No 8, le Slovène Grega Zemlja
(ATP 55).� SI

Yann Sommer retient le penalty de Benoît Assou-Ekotto: les Bâlois atteignent le dernier carré européen
pour la première fois de leur histoire. KEYSTONE

Ils ont décroché
la lune
On a tout eu dans ce match. Et
l’on n’a qu’une envie: tirer son
chapeau du champion de
Suisse. Partis dans une dynami-
que qui semblait un peu moins
saignante qu’à White Hart
Lane, donnant l’impression du
petit bras, les Rhénans ont lais-
sé passer le souffle des îles avant
de la jouer avec une rare dou-
ceur. Magistral. Presque excep-
tionnel. Oui, exceptionnel, de
voir un club helvétique non seu-
lement répondre bien présent à
ce niveau mais y proposer un
coup de patte intelligent, per-
manent, créatif et varié. Les Bâ-
lois ont caressé le cuir comme
jamais. Ils nous ont fait le coup
des mouchoirs de poche. De la
projection venue de l’arrière, et
même du pointu du rusé et inte-
nable Salah, l’homme qui sug-
gère le jeu sur tous ses touchers
de balle, qui vous invite les co-
pains à la fête sur la moindre
passe à trois mètres. Une totale,
menée sur un registre technique
qui se révèle réellement à la
hauteur ce printemps. Les Bâ-
lois l’ont joué juste de bout en
bout, il n’y a rien à leur repro-
cher.Merci à eux.Merci àMurat
Yakin. Il fallait saisir ce match
pour prendre un maximum de
plaisir. C’est ce que ses hommes
ont fait. Et comme par hasard le
jeu a coulé dans les rangs et la
joie a débordé dans les tribunes.
Sommer, Dragovic et Stocker
iront sans doute en Bundesliga
la saison prochaine. Fabian Frei
a été limpide. Streller seigneu-
rial. Salah envoûtant. L’équipe
bâloise a fini ses prolongations
en continuant de donner le fris-
son à la Muttenzerkurve. En
face, il y avait aussi une toute
belle équipe. Le FC Bâle l’a mal-
menée. Il triomphe au bout
d’une nuit folle, historique pour
le football suisse.�

COMMENTAIRE
CHRISTIAN MOSER
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Quand j’étais enfant 
mes parents buvaient.

Ma petite soeur
en souffre toujours.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

PUBLICITÉ

ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Lugano M23
Première ligue masculine, dimanche 14 avril, à 14h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Serrières - Wangen bei Olten
Première ligue classic, dimanche 14 avril, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Nyon
Deuxième ligue masculine, vendredi 12 avril, à 21h au Pavillon des sports.

MOTOCYCLISME
Supermoto de Lignières
Championnat de Suisse, samedi 13 (dès 8h, entraînements et 15h25, courses)
et dimanche 14 avril (dès 8h, warm-up et 10h, courses) sur le circuit TCS.

RUGBY
Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 13 avril, à 15h à Puits-Godet.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Chine
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 14 avril, à 9h à Shanghai.

BASKETBALL
Martigny - Hélios
Coupe de Suisse dames, samedi 13 avril, à 14h15 à Fribourg (Saint-Léonard).

SAM Massagno - Union Neuchâtel
Coupe de Suisse masculine, samedi 13 avril, à 17h à Fribourg (Saint-Léonard).

CYCLISME
Gold Race
UCI World Tour, dimanche 14 avril entre Maastricht et Valkenburg.

Flèche wallonne
UCI World Tour, mercredi 17 avril, entre Binche et Huy.

FOOTBALL
Demi-finales de la Coupe de Suisse
Mercredi 17 avril. 19h: Zurich - Grasshopper. 20h45: Sion - Bâle.

GOLF
Masters d’Augusta
Premier tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 14 avril à Augusta.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - France
Match de préparation en vue des Mondiaux, vendredi 12 avril, à 20h15 à Porrentruy.

Finlande - Suisse
Match de préparation en vue des Mondiaux, jeudi 18 avril, à 17h30 à Pori.

RUGBY
Grasshopper II - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 14 avril, à 14h à Brunau.

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
Tournoi ATP Masters 1000, du lundi 15 au dimanche 21 avril à Monaco.

Tiger Woods, qui règne à nou-
veau sur le golf mondial, a com-
mencé la nuit dernière de tenter
de mettre fin à cinq ans de disette
en tournoi du Grand Chelem lors
du Masters d’Augusta (EU). Il y
viseuncinquièmetitre,qui scelle-
rait son retour au premier plan.

Le premier tournoi du Grand
Chelem de la saison est l’occa-
sion pour Woods de valider son
excellent début de saison (trois
victoires, à Torrey Pines, Doral
et Bay Hill) et de reprendre sa
marche vers le record de Jack
Nicklaus (18 titres majeurs),
alors que son compteur est blo-
qué à 14 depuis juin 2008.

Depuis cette désormais célèbre
victoire sur une jambe à l’US
Open (blessure à un genou),
Woods n’a plus remporté un titre
du Grand Chelem, la faute au dé-
raillement de sa carrière dans le
sillage du scandale de ses infidé-
lités conjugales en 2009 et 2010.

Woods a mis du temps à se re-
construire en tant que golfeur,

avec un nouvel entraîneur, un
nouveau caddy et un swing mo-
difié, mais également en tant
qu’homme, avec un divorce.
Mais sa trajectoire est claire-
ment exponentielle depuis un
an après une chute à la 58e
place mondiale.

«En confiance»
«Je me sens en équilibre dans ma

vie et je crois que ça se voit», as-
sure aujourd’hui l’Américain de
37 ans, qui vient de rendre pu-
blic sa liaison avec la skieuse
Lindsey Vonn. «Je ne veux pas re-
devenir aussi bon qu’avant, je veux
devenir meilleur», plaide-t-il.

«Je suis en confiance dans tous
les aspects de mon jeu, je sens que
j’ai progressé, que je suis devenu
régulier et mes victoires le prou-
vent», ajoute Woods, qui n’a cer-
tes plus gagné le prestigieux
tournoi d’Augusta depuis 2005,
mais qui a très souvent été dans
le coup ces dernières années (3e
en 2006, 2e en 2007 et 2008, 6e

ex æquo en 2009, 4e ex æquo en
2010 et 2011).

Un titre serait symbolique à
bien des égards pour le «Tigre»,
car c’est là qu’il a remporté le
premier majeur de sa carrière
sur le fameux parcours géorgien
(en 1997) et qu’il a bouclé en
2001 son fameux «Tiger Slam»
pour gagner les quatre majeurs
d’affilée, même si ce n’était pas
dans la même année.

Donné favori pour succéder à
son compatriote Bubba Watson,
Woods devra compter sur un
Rory McIlroy requinqué par sa
toute récente sortie à l’Open du
Texas (2e).

«Je ne me vois pas comme un ri-
val de Tiger, ce serait injuste pour
lui: il a gagné 77 tournois PGA,
moi 6. Il a gagné 14 majeurs, moi
2», souligne le Nord-Irlandais,
qui, à bientôt 24 ans, compte
toutefois autant de titres ma-
jeurs que Woods au même âge.

Triple vainqueur, Phil Mickel-
son est toujours un adversaire

redoutable à Augusta, le plus
régulier après Woods. Le gau-
cher aura en outre dans son sac
une arme secrète, «un bois 3
aux stéroïdes», dit-il, en guise de
driver.

Si Tiger Woods sera la princi-
pale attraction sur les fairways
vallonnés et les greens roulants
d’Augusta National, un gamin
Chinois de 14 ans était candidat
pour lui voler la vedette la nuit
dernière.

Le Chinois Guan Tianlang est
devenu hier le plus jeune
joueur de l’histoire à disputer
une épreuve du Grand Chelem,
mais le prodige voulait avant
tout «prendre du plaisir». Le
jeune homme n’était pas né
quand Woods a gagné son pre-
mier Masters.

«C’est incroyable», assure
Woods. «A son âge, je n’imagi-
nais même pas jouer un tournoi
PGA, sans parler du Masters.
Cette expérience lui sera inesti-
mable.»� SI-AFP

Tiger Woods n’a plus gagné en Grand Chelem depuis cinq ans. KEYSTONE

GOLF A nouveau No 1 mondial, l’Américain vise un quinzième sacre en Grand Chelem.

Tiger Woods à Augusta pour
asseoir son retour sur le trône

FOOTBALL

Encore deux points
de moins pour Bellinzone

Bellinzone a encore subi les
foudres de la Commission de
discipline de la Swiss Football
League (SFL). Le club tessi-
nois, qui traverse de grosses
difficultés financières, a écopé
d’un nouveau retrait de deux
points.

L’AC Bellinzone n’a pas fourni
dans les délais les confirmations
exigées des paiements des salai-
res et des charges sociales pour
le mois de janvier. L’administra-
tion des licences de la SFL a ain-
si déposé une dénonciation au-
près de la Commission de
discipline(CD).Ellea jugéque la

non-présentation des confirma-
tions exigées – comme dans le
cas précédent en décembre
2012 – représente une violation
du règlement des licences. Puis-
qu’il s’agit d’une récidive, la CD
sanctionne le club avec le retrait
de deux points supplémentaires
pour la saison en cours. Bellin-
zone (2e) se retrouve ainsi à huit
points du leader Aarau, avec un
match joué en moins.

Le club peut déposer un re-
cours auprès du Tribunal de re-
cours de la SFL dans un délai de
cinq jours. Un éventuel recours
aurait un effet suspensif.� SI

ANGLETERRE
Le Hawk Eye
débarque

La technologie sur la ligne de
but sera utilisée dès la saison pro-
chaine en Angleterre. «J’y suis fa-
vorable et tous les autres clubs y
sont favorables, nous allons voir
comment cela va marcher», a dé-
claré le président de Stoke, Peter
Coates, interrogé au sortir d’une
réunion des clubs de Premier
League, lors de laquelle la déci-
sion a été prise. Le système
Hawk Eye a été choisi pour être
implanté dans les stades de Pre-
mier League et à Wembley pour
permettre de vérifier que le bal-
lon a franchi la ligne ou pas. Le
Hawk Eye équipe déjà notam-
ment le circuit de tennis.� SI-AFP

AUTOMOBILISME

Schumacher devient
«Monsieur sécurité»

Michael Schumacher, septu-
ple champion du monde de For-
mule 1, est désormais le «Mon-
sieur sécurité» de Mercedes. Il
s’est engagé dans le cadre d’un
«partenariat à long terme».

Ce nouveau partenariat «va
s’étendre bien au-delà du sport
automobile et de la F1», explique
Mercedes. Schumacher «sera
principalement impliqué dans des
sujets liésà l’avenir, enparticulier le
développement des systèmes de sé-
curité et de confort», ajoute la
marque à l’étoile.

Mercedes souligne que «Schu-
mi» a déjà beaucoup travaillé ces

dernièresannées«pouraméliorer
la sécurité routière» et va désor-
mais «mettre son expertise au ser-
vice des usagers de la route en cher-
chant les meilleures solutions pour
la sécurité». Schumacher expli-
que qu’il s’est «toujours servi de la
technologie» et a toujours été
«partisan des systèmes d’aide à la
conduite ou au pilotage, dans les
voitures de course ou de série».

«Schumi» a disputé en 2012 sa
dernière saison de pilote de F1, à
43 ans, chez Mercedes-AMG,
marquée par une pole position à
Monaco et un podium à Va-
lence.� SI-AFP
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LNA-LNB Victorieux de Langnau à Malley, les Vaudois n’ont plus besoin que d’un succès.

Lausanne se rapproche encore de l’élite
Vainqueur de la quatrième

rencontre du barrage de promo-
tion-relégation LNA-LNB con-
tre Langnau (3-1), Lausanne se
procure deux pucks de match et
les rapproche toujours plus de la
LNA.

Tout s’est joué dans le troi-
sième tiers d’une rencontre plus
fermée que les précédentes. Les
Lions ont passé l’épaule à la 53e
minute sur un bel effort de
Ralph Stalder. Et le timing ne
pouvait pas être meilleur pour
des Vaudois qui venaient d’en-
caisser l’égalisation. Puis à la
57e, Eliot Berthon est parti seul
affronter Damiano Ciaccio.
Comme lors de l’acte III. Mais
cette fois, il n’a pas manqué l’oc-
casion de porter un coup fatal au
moral des Bernois.

Les Lausannois s’attendaient
sûrement à voir une équipe de
Langnau chargée d’une énergie
nouvelle, résultat du change-
ment de coach et de l’arrivée à la
barre de Köbi Kölliker. L’ancien
défenseur du HC Bienne a effec-
tué çà et là quelques nouveautés,
renvoyant notamment le top
scorer Kurtis McLean dans les
tribunes au profit du défenseur
canadien Mark Popovic.

Nul besoin d’être devin pour
comprendre les intentions du
duo Kölliker-Bohren. Le regain
de confiance passe par une dé-
fense plus sereine. Le nouveau
pilote emmentalois a également
pris le risque de titulariser le
portier de La Chaux-de-Fonds
Damiano Ciaccio. Ce que les
Vaudois savaient aussi, c’est

qu’ils avaient intérêt à ouvrir le
score histoire de replonger les
Tigres dans leurs doutes. Ils ont
réussi l’opération à la 8e grâce
Thomas Déruns, qui a livré une
partie magnifique.

Samedi, les hommes de Gerd
Zenhäusern s’en iront à l’Ilfis
avec la ferme intention de clore
la série et de mettre fin à huit
ans de LNB. Mais attention à
l’excès de confiance.� SI

Les compteurs sont remis à
zéro. Fribourg Gottéron est allé
s’imposer avec la manière 3-1
sur la glace de Berne et a égalisé
2-2 dans la série de la finale des
play-off de LNA. Cinquième
acte demain.

Cette fois, le doute n’est plus
permis: FR Gottéron a retrouvé
toutes ses qualités, qui lui
avaient fait défaut lors des deux
premiers matches. Les Fribour-
geois ont donné une leçon aux
Bernois, régnant en maîtres
dans la zone neutre. Cette fois-
ci, les joueurs de la capitale n’ont
pas réussi à faire illusion long-
temps comme ce fut le cas mar-
di à Fribourg. La faute à un dé-
part canon des hommes de
Hans Kossmann. Après moins
de 5’, le score était déjà de 2-0
pour les Romands. Jeannin bat-
tait de près Bührer d’un tir dans
la lucarne (4e). 61’’ plus tard,
Loeffel adressait une passe gé-
niale à Benjamin Plüss, lancé en
pleine vitesse, qui exécutait
Bührer.

Difficile de se remettre d’un tel
départ. D’autant que les Fribour-
geois ont sérieusement durci le
ton sur le plan physique. Dubé
et Jeannin ont infligé des char-
ges sévères à la bande. Certes,
ces «checks» ont été sanction-
nés mais ils ont sans doute trou-
blé les Bernois. Ces derniers ont
toutefois profité d’une supério-
rité numérique pour réduire le
score à 2-1 par Gardner à l’affût
d’un rebond (11e). La réussite
bernoise n’a cependant guère
entravé le jeu des Fribourgeois.

Ceux-ci ont encore creusé l’écart
au cours de la deuxième période
par l’intenable Benjamin Plüss,
auteur de son 8e but des play-off
(27e), sur une supériorité nu-
mérique.

Le retour au premier plan de
Gottéron entrevu mardi n’était
donc pas un mirage. Certains
joueurs-clé retrouvent la forme
et la santé comme Christian
Dubé, Benjamin Plüss ou An-
dreï Bykov. L’absence de Shawn
Heins, blessé, a été bien assu-

mée par la défense fribourgeoise
avec un Kwiatkowski omnipré-
sent. Benjamin Conz a rendu
une copie parfaite avec deux ar-
rêts décisifs en quelques dixiè-
mes de secondes face au pâle
Bednar. Le Tchèque, qui avait
été préféré au Canadien
Campbell, a effectué sa rentrée
après une commotion qui l’avait
laissé sur le flanc durant douze
matches. Malheureusement
pour les Bernois, il fut un vérita-
ble poids mort pour Martin

Plüss et Rüthemann. Les
joueurs de la capitale ont encore
perdu Joel Vermin sur blessure
dès la 10e minute. Byron Ritchie
s’est retrouvé orphelin.

Lafinalese joueradoncmainte-
nant au meilleur des trois mat-
ches. Une pression grandissante
va s’emparer des Bernois. Ne se
retrouvent-ils pas à deux défai-
tes d’une deuxième finale per-
due consécutivement? A Gotté-
ron de faire le boulot demain à la
BCF Arena.� SI

Tout le dépit de Philippe Furrer qui voit Fribourg Gottéron revenir à égalité dans la série. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Grâce à un début de match tonitruant, les Fribourgeois égalisent.

Gottéron donne la leçon pour
revenir à la hauteur de Berne

Malley: 9244 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Reiber, Rochette, Fluri, Müller.

Buts: 8e Déruns (Leeger, à 5 contre 4) 1-0. 50e S. Moggi (Pelletier, Popovic, à 5 contre 4) 1-1. 53e
Stalder (Antonietti) 2-1. 57e Berthon (Reist) 3-1.

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 7 x 2’ contre Langnau.

Lausanne: Huet; Stalder, Reist; Seydoux, Kamerzin; Leeger, Jannik Fischer; Chavaillaz; Dostoi-
nov, Conz, Corso; Antonietti, Augsburger, Berthon; Déruns, Savary, Ulmer; Simon Fischer, Bürki,
Küng.

Langnau: Ciaccio; Popovic, Valentin Lüthi; Rytz, El Assaoui; Simon Lüthi, Reber; Christian Moser;
Jacquemet, Froidevaux, Simon Moser; Bucher, Pelletier, Brunner; Haas, Gerber, Sandro Moggi;
Lardi, Rexha, Sterchi; Leblanc.

Notes: Lausanne sans Setzinger, Borlat, Fröhlicher (surnuméraires), Genoway, Helfenstein,
Gailland, Chiriaev ni Primeau (blessés); Langnau sans Claudio Moggi, Stettler, Lampman, Ge-
nazzi (blessés), Giovannini, McLean, Bomersback, Nüssli (surnuméraires) ni Kim Lindemann (ma-
lade). 57e temps-mort de Langnau.

Lausanne mène 3-1 dans la série. Prochain match: samedi 13 avril, à 19h45 à Langnau.

LAUSANNE - LANGNAU 3-1 (1-0 0-0 2-1)

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs. Arbitres: Kurmann, Massy, Kaderli et Wüst.
Buts: 4e (3’36’’) Jeannin (Knoepfli) 0-1. 5e (4’37’’) Benjamin Plüss (Loeffel, Schilt) 0-2. 11e Gard-
ner (Roche, Ritchie, à 5 contre 4) 1-2. 27e Benjamin Plüss (Kwiatkowski, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre FR Gottéron.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Collenberg, Furrer; Kinrade, Jobin; Vermin, Ritchie, P. Berger; Bednar,
M. Plüss, Rüthemann; Bertschy, Gardner, Loichat; A. Berger, Randegger, Rubin; Neuenschwander.
FR Gottéron: Conz; Ngoy, Birbaum; Abplanalp, Kwiatkowski; Loeffel, Schilt; Schäublin; Hasani,
Gamache, Dubé; Mauldin, Jeannin, Knoepfli; Sprunger, Bykov, B. Plüss; Sushinsky, Botter, Vau-
clair; Cadieux.
Notes:BernesansScherwey (suspendu)ni Campbell et Sykora (surnuméraires). FribourgsansHeins
et Gerber (blessés) ni Lauper et Brügger (surnuméraires). Vermin, blessé, ne réapparaît plus dès la
10e. Temps-mort de Berne (29e) et de FR Gottéron (59e). Berne sans gardien de 58’01’’ à 58’55’’.
2-2 dans la série. Prochain match: samedi 13 avril, à 20h15 à Fribourg.

BERNE - FRIBOURG GOTTÉRON 1-3 (1-2 0-1 0-0)

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, matches retour
Rubin Kazan - Chelsea . . . . . . .3-2 (aller: 1-3)
Bâle - Tottenham . . . . . . . . .hors-délais (2-2)
Lazio - Fenerbahçe . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (0-2)
Newcastle - Benfica . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (1-3)
Le tirage au sort des demi-finales aura lieu
aujourd’hui à Nyon (13h).

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Colombier - Laufon
Dimanche
14.00 Lyss - Neuchâtel Xamax

DEUXIÈME LIGUE

ÉTOILE - BOUDRY 2-3 (0-1)
Charrière: 21 spectateurs.
Arbitre: Blanc.
Buts: 28e Cattin 0-1. 48e Oliveira 0-2. 73e
Casasnovas 1-2. 84e Boichat (penalty) 2-2. 89e
Roos 2-3.
Etoile: Botteron; S. Tripod, Guida, Perazzolo,
Gumy; Prétot, Peltier, Hajda (46e Bourquard),
Boichat; Casasnovas (76e Hild), Didierlaurent.
Boudry:Schild; Azemi, Lambelet, Perez, Cattin;
Jeanneret, Ferreira, Oliveira, Küfer; Roos; Do
Rosario.� RÉD
Samedi
17.00 Ticino - Hauterive

Deportivo - Béroche-Gorgier
17.30 Cortaillod - Marin

Audax-Friùl - Corcelles
Bôle - Boudry

Dimanche
15.00 Etoile - La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier - Serrières II

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Le Locle - Le Parc
17.30 La Sagne - Colombier II

Bosna Cernier - Sonvilier
Dimanche
10.00 Bôle II - Auvernier
15.15 Cortaillod II - Floria
16.00 Lusitanos - Audax-Friùl II
Jeudi 18
20.00 Colombier II - Bôle II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Fontainemelon - Le Landeron
18.30 Dombresson - Espagnol
19.30 Lignières - Coffrane
Dimanche
10.00 St-Blaise - LesGeneveys/Coffrane
16.00 Kosova - Fleurier
Mardi 16
20.15 Peseux-Comète - Dombresson
20.30 Espagnol - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Auvernier II - AS Vallée
20.30 Fleurier II - Boudry II
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - Saint-Sulpice
18.30 Bevaix - Môtiers
Dimanche
10.00 Béroche-G. II - AP Val-de-Travers
15.00 Benfica - Azzurri
Mardi 16
20.15 AS Vallée - Peseux-Comète II
Jeudi 18
20.15 Azzurri - AP Val-de-Travers

GROUPE 2
Samedi
16.30 Dombresson II - Superga
18.00 Le Landeron II - Marin II
18.15 Etoile II - Lusitanos II
Dimanche
10.00 Ticino II - Les Brenets
15.00 Hauterive II - Saint-Blaise II

Sporting Cressier - Ctre Espagnol
Mardi 16
20.15 Les Brenets - Centre Espagnol

GROUPE 3
Samedi
17.30 Corcelles II - Fontainemelon II
18.30 C’tre Portugais - Les Pts-Martel I
Dimanche
10.00 Helvetia - Villeret
15.00 Bevaix II - Les Bois
Mercredi 17
20.15 Corcelles II - Les Ponts-de-Martel

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Le Parc II

Deportivo II - Couvet II
Samedi
17.30 Môtiers II - Les Bois III
Dimanche
10.00 Cornaux - Ticino III
15.00 La Sagne II - Coffrane II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Valangin - Cornaux II

Lignières II - Les Brenets II
20.00 Unine - La Chaux-de-Fonds II
Mardi 16
20.00 La Sagne III - Unine

M18, GROUPE A
Samedi
12.00 Xamax-Bienne - Servette

(Maladière)

GROUPE B
Samedi
15.00 Xamax-Bienne M17 -

Liechtenstein M18 (Maladière)

M16
Samedi
12.00 NE Xamax - Servette (Chanet)

INTERS A
Samedi
15.30 Payerne - Team Littoral
16.30 Echallens - La Charrière
Dimanche
13.00 Sense Mitte - Serrières

INTERS B
Samedi
17.00 Champagne - Le Parc
Dimanche
15.00 Team Littoral - Sense Mitte

(à Boudry)

INTERS C
Samedi
13.30 Team Littoral - Team Charrière

(à Colombier, Chézards)
14.30 Guintzet - Le Parc

Val-de-Ruz Est - Basse-Broye
(à Dombresson)

Mercredi 17
18.30 Team Littoral - Guintzet

(à Colombier, Chézards)
18.45 Echallens - Le Parc

BERNE-JURA, DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
15.00 Franches-Montagnes -

Azzurri Bienne (aux Breuleux)

TROISIÈME LIGUE
Samedi
17.00 La Neuveville-Lamboing -

Aurore Bienne (à La Neuveville)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
16.00 Aire-le-Lignon - Etoile

2E LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
11.00 Vuisternens-Mézières -NEXamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.00 Sonvilier - Etoile II
Dimanche
10.30 Colombier - Les Geneveys/Coff.

Cornaux - Cortaillod
Mercredi 17
20.30 Colombier - Etoile II

CLASSEMENT FIFA
Au 11 avril 2013: 1. (mois précédent: 1.)
Espagne 1538. 2. (2.) Allemagne 1428. 3. (3.)
Argentine 1292. 4 (9.) Croatie 1191. 5. (7.) Portugal
1163. 6. (6.) Colombie 1154. 7. (4.) Angleterre 1135.
8. (5.) Italie 1117. 9. (8.) Pays-Bas 1093. 10. (11.)
Equateur 1056. Puis: 15. (14.) Suisse 967. 30. (29.)
Norvège* 760. 55. (56.) Slovénie* 560. 48. (64.)
Albanie* 596. 73. (92.) Islande* 469. 123. (133.)
Chypre* 262.
* = Adversaire de la Suisse dans les
éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

BASKETBALL
NBA
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 101-124.
Washington Wizzards - Miami Heat 98-103.
Orlando Magic - Milwaukee Bucks 113-103 ap.
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 104-111.
Boston Celtics - Brookyln Nets 93-101. Dallas
Mavericks - Phœnix Suns 91-102. Sacramento
Kings - New Orleans Hornets 121-110. Portland
Trail Blazers - Los Angeles Lakers 106-113.
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 96-86.
Los Angeles Clippers - Minnesota
Timberwolves 111-95.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1-4.
Calgary Flames - Vancouver Canucks 1-4.
Edmonton Oilers - Phœnix Coyotes 1-3. New
Jersey Devils - Boston Bruins 4-5. New York
Rangers - Toronto Maple Leafs 3-2 tab.

EN VRAC

SANCTION ALOURDIE CONTRE TRISTAN SCHERWEY
Le recours déposé par Fribourg Gottéron a porté ses fruits dans l’affaire Tris-
tan Scherwey. Initialement suspendu pour deux matches à la suite de sa
charge commise sur Benjamin Plüss lors du premier match, le Bernois
écope finalement de quatre matches.
Tristan Scherwey aurait dû effectuer son retour au jeu hier soir à l’occa-
sion de l’acte IV de cette série finale. L’attaquant marlinois ne pourra
donc finalement pas retrouver la glace avant un éventuel sixième match,
soit mardi prochain. Un recours contre cette décision du Tribunal sportif
de la fédération n’est possible qu’auprès du Tribunal arbitral du sport
(TAS).� SI
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Horizontalement: 1. Avouer publiquement sa faute et
s’en excuser. 2. Recueils de chants liturgiques en notation
grégorienne. Mise à la place qui convient. 3. Premier. Petite
coquille qui a servi de monnaie. Grand prophète biblique.
4. Roman de Chateaubriand. Titre, sans l’article, d’un ro-
man de Diderot. 5. Ancienne ville de Syrie. Mauvaise ren-
contre. Arbre à suc très vénéneux. 6. Unité de pression.
Tombé. Terme de tennis. Personne très blême et déchar-
née. 7. Est très apprécié dans le pot-au-feu. Zeus l’aima.
Roi de Juda. Fait se dresser les cheveux. 8. Lichen filamen-
teux. Défait ou refait. Diriger. Sa légende a inspiré Lalo. 9.
Mortels. Couche de glace. Roi chez qui Ulysse, naufragé,
trouva un refuge. 10. Orner de choses précieuses. Fard de
couleur sombre. Maître spirituel. 11. Objet cubique. Objet
cylindrique. Atomiseur. Terme de la psychanalyse. Eclos.
12. Mettre hors de soi. Peintre italien. Rebelle. 13. Partie du
bréviaire. Passé. Sorte de presse. Travaux de classement.
14. Ancienne unité de travail. Aperçu. Divinité scandinave.
Embellit (un récit). 15. Reptile à chair estimée. Doctrine qui
fut condamnée au concile d’Ephèse. 16. Susceptibles de
se fendre sous l’action du froid. Vain. Signal d’alarme. 17.
Roche très dure. Ville de Roumanie. Ville des Pays-Bas.
Champ de dunes. 18. Patron des chasseurs. Femme qui
charme par ses qualités. Inventeur américain. 19. Poids
lourd. Son monastère (bulgare) est célèbre. Article. Niais.
Pronom. 20. Ecriture faite de signes conventionnels. Mis
en terre. Poète français. 21. Possessif. Blonde légendaire.
Excréments. 22. Près de La Rochelle. Habille. Organe.
Contredit par des arguments. 23. Mis à part. Gros pigeons.
Trépied de sculpteur à plateau pivotant. 24. Rivière de
Bretagne. De race croisée. Divinité égyptienne. Est sou-
vent sur la paille. 25. Petite pierre. Faisait frémir. Place à un
rang supérieur. Légumineuse. 26. Refuse d’admettre.
Niais. Cultivable. Est sans égal. 27. Gardien de forçats.
Pylade pour Oreste. Capitale africaine. 28. Sans caractère
marqué. Difficile à supporter. Demande de secours. 29.
Mise à mort. Peintre impressionniste français. Mélange de
seigle et de froment. 30. Manière d’agir habituelle. Une
gousse d’ail, par exemple. Célèbre.
Verticalement: 1. Prendre de l’ampleur progressivement.
Qui ne laisse aucun moment de repos. 2. Ville de Savoie.
Meurtre sanglant. Membre d’une organisation de scouts.
3. Toujours en déplacements. Qui présentent des arêtes
vives. Mettre en avant. 4. Pratiques réglées. Détour si-
nueux. Dehors. Affligée. Supprimée. 5. Ornement de faî-
tage. Dégoûtée au plus haut point. Se dit de fécondations
en milieu artificiel. Conjonction. Peut être une farce. 6.
Souffle bruyant marquant un effort pénible. Sert à appe-
ler. Lettre grecque. Mise au point. Bradype. Elément d’un
test psychologique. L’Oisans en fait partie. 7. Partie infime
d’une substance. Adverbe. Pronom. Poids en usage dans
l’Orient ancien. Compris. Préfixe. 8. Pronom. Version abré-
gée. Protestant. Peiner. Sont placés bien en évidence. 9.
Partie de ballon. Surfaces planes. Objet servant à pendre.
Habitant de la Terre de Feu. Ile grecque. 10. Flûte antique.

Acarien du fromage. Vin blanc. Eau de toilette. Vêtement
indien. 11. Grand savoir. Moment de repos.
Commandement militaire. Menace en l’air. Evangéliste. 12.
Pauvres diables. Des gens. Mise hors de combat. Grand
luth. Privatif. Se dispute avec des témoins. 13. Divinité
égyptienne. Plante à tubercules. Les chatouilles en provo-
quent. User (un relief) jusqu’à disparition. Accueillant. 14.
Ville du Brésil. En âge d’être mariée. On peut en faire pour
des prunes. Recrue. 15. Particule. Architecte grec. Amiral de
l’Allemagne nazie. Près de Marseille. Répété à satiété. 16.
Trait. Condiment indien. Femme de mauvaise vie. Qui
contient de la graisse. Assemblée. 17. Vive attaque.
Paralysée. Qui n’agit pas. Dans le nom d’un âge. Fin de
prière. 18. Mât placé à l’avant d’un navire. Conjonction.
Emanations putrides. Notable. Capitale européenne. 19.
Sur des timbres roumains. Grand oiseau fossile de
Madagascar. D’humeur chagrine. Appareil sanitaire. 20.
Légumineuse. Résidu de moutures. Pâte frite. Fait aban-
don (d’un droit, par exemple).

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Aller au fond des choses.- 2.
Douteuses. Revirement.- 3. Ictus. Enchère. Imitée.- 4.
Ratite. Diagonal. Sein.- 5. Eta. Ino. Liège. Lie. Do.- 6.
Vingt. Râle. Ambon. Net.- 7. Rotruenge. Eternité.- 8. An.
Aérée. Luini. Tromp.- 9. Ivan. Emeri. Otarie. Aï.- 10.
Endive. Oman. Nuancée.- 11. Ana. Lannion. Ad. Tels.-
12. Etreinte. Nabi. Litote.- 13. Recto. Age. Rancio. Tri.- 14.
Honolulu. Relent. In.- 15. Main. Tendron. On. Riad.- 16.
Orense. Doum. Mû. SOS.- 17. Ta. Au. Corbeau. Rococo.-
18. Ebonite. Augereau. Lev.- 19. Ulster. CD. Adour. Pèse.-
20. Rets. Idiot. Entêté. An.- 21. Se. Asie. Ems. Etaler.- 22.
Naît. Léto. Pré. Albe.- 23. Entamer. Turnep. Fruit.- 24. Ria.
Asana. Bugeaud. Ra.- 25. Rétinite. Lima. Mi. Dot.- 26.
Outre. Rudesse. Fats.- 27. Bril. Elie. Ereinte. Tu.- 28.
Lares. Io. ISO. Saurien.- 29. Eté. Piétons. Sage. Raï.- 30.
Sassafras. Exilé. Zeus.
Verticalement: 1. A dire vrai. Aéromoteur. Terribles.-
2. Location-vente. Arables. Nié. Rata.- 3. Luttant.
Anarchie. Ostentatoires.- 4. Etui. Grand. Etonnants. Aa.
Iule.- 5. Restitué. Ilion. Suie. Aimant. Spa.- 6. Au. En.
Erevan. Oté. Triste sire. If.- 7. Use. Ornementale. Ce. Di.
Râtelier.- 8. Fend. Agée. Negundo. Ciel. Ne. Iota.- 9.
Oscille. Roi. Eldorado. ETA. Ré. Os.- 10. Haie. Limon.
Urubu. Têtu. Lu. In.- 11. Drège. Eu. Anar. Oméga.
Morbidesse.- 12. Dérogation. Barn. Aédès. Numéro.-
13. Evénement. Aine. Mûron. Pégase. Si.- 14. Si. Briand.
Clou. Euterpe. Sisal.- 15. Crillon. Ru. Lien. Rareté.
Aménagé.- 16. Hem. Initiation. Sou. Ta. Fui. Tue.- 17.
Omise. Trenet. Troc. Pelard. Fer.- 18. Sète. Néo. Clôt.
Isolé. Elu. Da. Ire.- 19. Enéide. Maestria. César
Birotteau.- 20. Sténotypie. Eindhoven. Etats-Unis.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 13-14 AVRIL

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
Le Valanvron
Di 11h, culte au collège, sainte cène, J-B. Boissard
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de Nyon,
P.-Y. Paquier

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec Mendes Reichenbach; 10h, école
du dimanche. Ma 9h30, baby song; 14h et
20h, formation biblique «Etape 2». Me 9h,
prière au foyer
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Patrick Coutat
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, à la salle de l’Ancien stand,
célébration, sainte cène, message de
Florence Rasolondraibe; garderie; enfants de
5 à 14 ans, rencontre à Nord 116. Du 15 au 19
avril, rencontre des groupes de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 10h, culte point de vue (1/3)
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck; 17h, culte
des endeuillés, K. Phildius, F. Caudwell
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Me 20h, réunion de prière
spéciale pour Morteau. Je 14h30,
rencontre de aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Claude-Eric Robert, de retour du Burkina;
garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène et
école du dimanche; 20h, rencontre de prières.
Je 10h, étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Sa 8h30, stand devant
Proxi. Di 9h45, culte, Major Timothée
Houmard. Me 15h30, home le Martagon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 9h30, culte TV, répétition à 9h30, culte à
10h, paroisse du Joran, Diane Friedli
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office du soir avec les paroisses
réformée et catholique du Val-de-Ruz, par
une équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Di 10h, messe. Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary
Di 10h, culte à Corgémont, cycle I
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte de 10h
à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Philippe
Nussbaum, suivi d’un moment musical et
d’un apéritif
La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte à Sonvilier
Villeret
Di 10h, culte à Corgémont,
retour camp cycle I

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 9h30, adoration; 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée. Je KT

Le temple de La Chaux-du-Milieu. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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TF1, ont porté plainte pour violen-
ces ayant entraîné la mort sans in-
tention de la donner, homicide invo-
lontaire aggravé, mise en danger de
la vie d’autrui, entrave aux mesures
d’assistance, omission de porter se-
cours, mais aussi atteinte à la dignité
des personnes et travail dissimulé. La
famille, qui a fait appel au cabinet de Jé-

rémie Assous, compte sur l’avocat pour
avoir accès à tous les éléments du dos-
sier, une enquête préliminaire étant en
cours à l’initiative du parquet de Créteil
(région parisienne) pour homicide invo-
lontaire afin d’établir les causes de la
mort du candidat. «La famille Babin»,

souligne Me Assous, «veut connaître les circonstances
exactes dans lesquelles ce drame est survenu. À partir du
moment où ce décès concerne un salarié dans le cadre
d’une prestation de travail, il est absolument normal qu’il
y ait une enquête, sachant que la société de production n’a
fourni aucune explication convaincante à la famille.»

FICTION
France 2 fait son show
Premiers tours de manivelle pour «Family Show»,
une fiction de France 2 centrée sur l’aventure d’une
famille candidate à un concours de chant. Au casting
notamment, Danièle Évenou, Firmine Richard et
Guillaume Cramoisan. La chaîne plancherait par
ailleurs sur un vrai télécrochet…

LAËTITIA MILOT
Une apparition
dans «Nos chers voisins»
L’héroïne de «Plus belle la vie» s’est autorisé une
courte infidélité au quartier du Mistral, cher à la
série de France 3. Laëtitia Milot (photo Fran-
çois Lefebvre/FR3) fait une apparition dans un
épisode de «Nos chers voisins», diffusé pro-
chainement sur TF1.

KOH-LANTA
Plainte contre X
Les proches de Gérald Babin, le candidat dé-
cédé lors du tournage de «Koh-Lanta», pour

22.30 Euro Millions
22.40 Le court du jour
22.45 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 
Démarches nuptiales. 
Deux couples très différents se
préparent au mariage, l'un à
Fribourg et l'autre à Paray-le-
Monial, en France.
23.45 Nouvo
0.05 Rizzoli & Isles
0.45 Rizzoli & Isles

23.25 Sosie ! Or not sosie ? �

Divertissement. Prés.: Vincent
Cerutti. 
Invités: Estelle Denis, Daniel
Russo, Baptiste Giabiconi, M
Pokora, Anne Roumanoff. Des
célébrités s'amusent à faire
croire qu'elles ne sont pas
elles-mêmes mais leur sosie.
1.15 Dany Boon : 

Trop stylé �

Spectacle. 

22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct. 
Depuis son passage sur France
2, l'animateur de «Ce soir (ou
jamais!)» n'a pas changé ses
habitudes: entouré d'une
pléiade d'intellectuels de
toutes disciplines et de tous
bords, Frédéric Taddeï laisse
place au débat d'idées.
0.05 Tirage de l'Euro 

Millions �

23.35 Soir 3 �

0.05 Jacques Barsony, un 
médecin dans la ville �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Philippe Bachmann
et Dimitrie Iordanesco. 
Devenir médecin généraliste
n'est plus une vocation. Neuf
étudiants en médecine sur dix
ne veulent plus de cette spé-
cialité.
0.55 Le match des experts �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Kate Woods. 8. 
La part du feu. 
Un ancien agent de la CIA
meurt après s'être servi d'un
briquet chargé d'explosif.
L'homme, qui venait de passer
la nuit avec deux call-girls, s'é-
tait reconverti dans le consul-
ting pour jeux vidéo.
22.30 NCIS : Los Angeles �

22.25 Saïgon, l'été de nos 
20 ans �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Philippe Venault. 2/2.  
Le groupe se retrouve en Indo-
chine. Philippe, Gérard, Pedro,
Fabienne et Phuong ont tou-
jours 20 ans, mais ils en pa-
raissent 100. Le commerce de
Gérard est devenu le lieu d'un
trafic sordide.
0.00 Court-circuit �

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Larry Teng. 6/23. 
Ka Hakaka Maika'i. 
Un restaurateur est abattu chez
lui au cours de ce qui semble
s'inscrire dans une série de
cambriolages. Joe fait appel à
Kensi Blye pour décrypter une
vidéo.
22.50 Varg Veum �

Film TV. 

9.20 Histoire de l'Afrique 
du Sud

12.05 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

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

15.50 Karambolage �

16.00 Prochain arrêt : Buenos 
Aires �

16.30 Britannia, aux confins 
de l'Empire romain �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Malin comme un 
cochon d'Inde

19.00 Iles de beauté
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
10.55 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 �

17.50 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 �

13.45 Si près de chez vous �

Les clés du meurtre. 
14.15 Si près de chez vous �

Une femme amnésique em-
poisonnée. 
14.50 Inspecteur Derrick �

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 �

Samia apprend à tenir un rôle.
De son côté, Emilie est-elle
plus mûre que son âge ne le
laisserait penser?

9.05 M6 boutique �

10.15 La Petite Maison 
dans la prairie �

A l'épreuve de la vie. (1/2). 
11.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

A l'épreuve de la vie. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 La Peur en mémoire �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Philippe Gagnon. 
15.40 La Petite Fille aux
miracles �

Film TV. Jeunesse. EU. 2012.
Réal.: Craig Clyde. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Arras. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.15 Barbapapa
10.25 La Ruche
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 Infrarouge
15.05 Faut pas croire �

15.30 La puce à l'oreille
16.20 Pl3in le poste
17.05 Heartland
Le regard du loup. 
17.55 Raising Hope
La revanche des météro-
sexuels. 
18.15 Raising Hope
Embûches de Noël. 
18.40 Gossip Girl
Gare aux loups... N! 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Enfer au paradis : 
le destin tragique 
d'Alice H �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.40 Inga Lindtsröm
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 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 �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2013. Réal.: Brian
Spicer. 12. Avec : Scott Caan,
Daniel Dae Kim. Kapu. Danny
et Steve enquêtent sur le
meurtre d'un professeur de
l'université d'Oahu.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Match de
préparation au championnat
du monde 2013. En direct. A
Porrentruy (Suisse).  La Nati
rencontre à nouveau sa voi-
sine française.

20.50 JEU

Prés.: L. Boccolini. Invités: Ca-
therine Laborde, Emmanuel
Moire, Chantal Ladesou, Isa-
belle Mergault, Vincent Ce-
rutti, Christelle Chollet, Lau-
rent Ournac, Elodie Gossuin.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Avec :
Emilie Dequenne, Grégory Fi-
toussi. Diane est une provin-
ciale qui monte au Moulin
Rouge en 1892 pour retrouver
sa soeur disparue.

20.45 MAGAZINE

Mer. La France vue de la mer:
Provence Côte d'Azur: le
choix du Sud. Les couleurs et
les parfums de la Provence
maritime ont l'accent de la
Grande Bleue.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Paul
A Kaufman. 7. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Daniela
Ruah. Dans le creux de la
vague. L'équipe enquête sur
le meurtre d'un scientifique.

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2011. 1/2.  Avec :
Théo Frilet, Clovis Fouin,
Adrien Saint-Joré, Audrey Gia-
comini. En 1949, trois amis
d'enfance quittent la France
pour l'Indochine.

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 3 h 35.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Eroi di tutti i
giorni 23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 On
n'est pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

18.40 Port d'attache 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
plus grand cabaret du monde
22.55 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 23.45 Des
racines et des ailes 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15
Herzdamen an der Elbe � Film
TV. Comédie. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � 23.30 Borgen,
Gefährliche Seilschaften �

18.00 Top Gear 19.00 Don't
Say It... Bring It 19.30 Storage
Wars, die Geschäftermacher
20.00 Megamind � Film.
Animation. 21.45 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45 The
Rock : Fels der Entscheidung
�� � Film. Action. 

19.45 Et ça vous amuse !
20.10 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 20.40 RTL9
Family 20.45 RTL9 Family :
George de la jungle � Film.
Comédie. EU. 1997. Réal.: Sam
Weisman. 1 h 40.  22.25
L'Évadé �� Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Suisse/France � Money Drop � 
Mystère au Moulin
Rouge � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � 
Saïgon, l'été de nos
20 ans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Contes d'Hoffmann
Opéra. 20.00 Intermezzo
20.30 Casse-Noisette Ballet.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Avec : Alina Somova, Vladimir
Shklyarov, Grigory Popov.
22.15 Les joyaux Ballet. 23.50
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family � 21.05 Patti
Chiari � 22.20 Law & Order :
Special Victims Unit � 23.05
Telegiornale notte 23.30 Spring
Breakdown : Quelle pazze
vacanze di primavera � Film.
Comédie. 

20.00 -85 kg messieurs
Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2013. En direct. A
Tirana (Albanie).  22.00
Championnats de France 2013
Natation. 4e jour. A Rennes
(Ille-et-Vilaine).  22.45 Horse
Racing Time 23.00 Watts 

19.00 Heute � 19.25 Der
Landarzt � 20.15 Die Chefin �
21.15 Letzte Spur Berlin �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00
Lerchenberg � 23.25
Lerchenberg � 23.45 Das
blaue Sofa �

16.00 Saber y ganar 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
Cine 

16.25 Arabesque � 17.20
Arabesque � 18.10 Walker,
Texas Ranger � 18.55 Walker,
Texas Ranger � 19.50 Walker,
Texas Ranger � 20.40 TMC
Météo � 20.50 Hercule Poirot
� Un, deux, trois. 22.50
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 Mariés
avant l'âge 21.50 Mariés avant
l'âge 22.40 Catfish : fausse
identité 23.35 Geordie Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.15 Il était une fois
l'Humanité 17.10 Le tigre de la
dernière chance 18.05 Loin du
monde 19.00 Révise ton bac
d'abord 19.50 Merveilles des
mondes invisibles 20.45
Planète+ bac 21.45 Planète
bac 23.45 Pour en arriver là 

18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.10
Rescue Special Operations �
21.00 Happy Feet 2 � Film.
Animation. 22.45 Jazz Festival
Montreux 2012 23.40 Die
Hard : Vivere o morire �� �

Film. Action. 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Estado de
graça 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Estranha forma de
vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Low Cost � Film.
Comédie. 22.25 Recherche bad
boys désespérément � Film.
Comédie. 23.50 Plan de table
� Film. Comédie. 

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, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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
Session Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL EST
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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

LA FSA (Fédération Suisse des Aveugles et malvoyants)
Section neuchâteloise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans Ueli WITSCHI
époux de notre membre active de notre comité

La FSA exprime à sa famille ses sincères condoléances.
028-726729

N E U C H Â T E L / F L E U R I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Ses enfants:
Jean-François et Françoise Rumak-Henchoz, à Veysonnaz
Chantal et Jacques Béguin-Rumak, à Fleurier

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Jérôme et Irène Rumak-Allmendinger, Théo, à Genève
Carole et Patrick Fragnière-Rumak, Lilian et Ethan, à Veysonnaz
Stéphanie Béguin, à Fleurier
Alexandrine Béguin, à Lausanne

Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Claude et Jeannine Hofer, à Neuchâtel et familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice RUMAK-HOFER
dite Lilette

enlevée à leur tendre affection, le 10 avril 2013, à quelques jours
de son 86e anniversaire.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire Beauregard à Neuchâtel,
le lundi 15 avril à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Lilette repose au pavillon du cimetière Beauregard à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Jean-François Rumak Chantal Béguin

Ch. du Fio 24 Ch. des Creuses 8
1993 Veysonnaz 2114 Fleurier

Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier, à tout le personnel
du home Les Sugits à Fleurier et de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Syndicat intercommunal du feu
de la Béroche

Les sapeurs-pompiers et les autorités
du Syndicat intercommunal du feu de la Béroche

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RIOND
Papa de notre ami Swen Riond, caporal, membre de la section PS,

webmaster du SFB et secrétaire de l’Etat-major de conduite
Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

G O R G I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry
Son épouse Astrid Riond à Gorgier
Ses enfants Marek Riond à Delémont

Swen Riond à Saint-Aubin
Sa sœur Maryvonne Arsimoles à La Chaux-de-Fonds et son fils David
Sa belle-mère Irène Riond à Gorgier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RIOND
leur très cher époux, papa, frère, oncle, beau-fils, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 70e année.
2023 Gorgier, le 9 avril 2013.
Rue des Prises 9
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation de l’Ecole Romande pour Chiens-guides d’aveugles,
Haut-Tierdoz 24, 1683 Brenles, CCP 20-8552-1,
IBAN CH 71 0900 0000 2000 8552 1, mention Jean-Paul Riond.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726693
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Le mot caché
Solution

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

AUTARCIE

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 avril 1961: Gagarine,
premier homme
dans l’espace

Youri Gagarine devient le 12 avril 1961
le premier homme de l’espace. Le major
âgé de 27 ans est parti de la base de
Baïkonour à bord d’une fusée Vostok I
pour le premier vol habité autour de la
Terre. Il fait le tour de la planète sur une
orbite elliptique comprise entre 175 et
327 km d’altitude, avant d’atterrir à Sme-
lovka, près de Saratov. Gagarine s’est
trouvé en état d’apesanteur pendant 70
minutes.Lecosmonautesoviétique, ingé-
nieur de formation, marque donc une
nouvelle étape dans la conquête de l’es-
pace. Il faudra attendre près de 10 mois
avant que les Américains n’envoient à
leur tour un homme dans l’espace.

2001 – Mort à l’âge de 79 ans de Harvey
Ball, l’inventeur du «Smiley». Ce fa-
meux visage rond et jaune, fendu d’un
large sourire et épinglé de deux yeux en
boutons a été imaginé en 1962 pour re-
donner le moral aux salariés de deux
compagnies d’assurance qui venaient de
fusionner et il est devenu une icône cul-
turelle internationale.

1987 – Le pape Jean-Paul II termine sa
visite d’une semaine en Argentine en cé-
lébrant la messe devant plus d’un demi-
million de personnes. C’est la première
fois dans l’histoire de l’Eglise que la
messe des Rameaux est célébrée par le
souverain pontife hors du Vatican.

1981 – Lancement de la première na-
vette spatiale américaine, Columbia, 20
ans jour pour jour après le vol du premier
homme dans l’espace. Elle a été conçue
pour décoller comme une fusée, atterrir
comme un avion et être réutilisable.

1980 – Le Congrès américain vote par
1604 voix contre 797 en faveur du boy-
cott des Jeux olympiques de Moscou,
donnant satisfaction à Jimmy Carter. Le
président affirmait depuis quelque
temps que les Etats-Unis n’enverraient
pas d’équipes à Moscou, suite à l’inter-
vention soviétique en Afghanistan, mais
les athlètes américains étaient partagés
entre leur patriotisme et leur désir de
concourir et de gagner. Dix jours plus
tard, le gouvernement canadien décidera
d’imiter le geste de Washington en sous-
crivant au mouvement de boycottage.

1970 – D’après le Pentagone, un sous-
marin nucléaire soviétique du type
November aurait disparu au large des
côtes d’Espagne dans l’Atlantique avec
88 marins.

1934 – Le vent le plus fort jamais rele-
vé, 372 km/h, est enregistré au Mont-
Washington, dans le New Hampshire.

1903 – Le premier service d’autobus au
monde est inauguré en Angleterre.

1893 – Inauguration de l’Olympia de
Paris.

1892 – Un brevet d’invention est émis
pour la première machine à écrire porta-
tive.

1861 – Les premiers coups de feu de la
guerre civile américaine sont tirés, alors
que les Sudistes attaquent le fort Yankee
Sumter, à Charleston en Caroline du
Sud.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

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

Madame

Patricia MORET
qui s’en est allée, dans sa 53e année.
2072 Saint-Blaise, le 5 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au cimetière de Saint-Blaise,
aujourd’hui vendredi 12 avril à 11h30.

028-726735

«L’Eternel est ma force
Et le sujet de mes louanges,
Il est devenu mon salut.»

Exode 15.2
Ses enfants et leur famille:

Jacqueline Grobéty à La Chaux-de-Fonds
Marie-Danièle et Ugo Scrimieri-Grobéty

et leurs enfants Eugenio, Francesca et Daniele à Cutrofiano (Italie)
Michel et Cathy Grobéty-Raeber

et leurs enfants Malika, Jenna et Séraphin à Romanel-sur-Morges
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marguerite-Colette GROBÉTY
née Bastide

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
cousine, parente et amie qui s’en est allée dans sa 87e année.
Le dernier adieu aura lieu le samedi 13 avril à 13 heures
devant le pavillon du cimetière de Tramelan où notre maman repose.
La messe sera célébrée en l’église catholique de Tramelan
après la cérémonie du cimetière.
Domicile de la famille: Michel et Cathy Grobéty-Raeber

Pierreires 7
1122 Romanel-sur-Morges

2720 Tramelan, le 10 avril 2013, Home des Lovières
Cet avis tient lieu de faire-part.

Luigi ROTA
La guerre a fauché ta jeunesse, mais avec courage tu n’as cessé de bâtir
notre avenir.
Jamais tu n’as reculé devant tant de labeur.
Jamais tu n’as cessé de soutenir Maman dans ses épreuves.
Toujours positif, tu as brillé par ta gaieté contagieuse, ton attendrissante
gentillesse, ta chaleureuse prévenance, ta fervente humanité.
Toujours, tu nous as servi d’exemple.
Merci Papa
Tes fils

028-726751

✝
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean Dormesson
Son épouse:

Anna Rota Busnello
Ses enfants et petits-enfants:

Aldo et Edith Rota-Knecht, Tania, à Prilly (VD)
Danilo et Corinne Rota-Richard, Camille et Arnaud, à Boudry

Ses frères:
Franco, Albino Rota et leurs familles, à Bergamo (Italie)

Sa belle-sœur:
Anna Rota et sa famille, à Bergamo (Italie)

Ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères qui reposent déjà en paix
Les familles parentes et alliées Busnello, Knecht, Richard, Ricklin et Rota
ainsi que ses amis des cartes et leurs familles ont la tristesse de faire part
du décès de

Luigi ROTA
dit Gino et Nonno

qui s’est endormi paisiblement dans sa 92e année après une courte
maladie supportée avec courage.
Corcelles, le 10 avril 2013.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 avril à 14h30,
en l’église catholique de Saint-Nicolas, à Neuchâtel.
Son corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à tout le personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles
pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-726750

Notre très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et cousine

Elise ZOSSO-BAERISWYL
s’est endormie le 8 avril 2013 dans sa 97e année.
Sont dans la peine:
Conrad Zosso, Home Le Martagon, 2316 Les Ponts-de-Martel
Rose-Marie Nussbaumer-Zosso et son ami Charles Perny,
ses enfants et petits-enfants
Jean-Louis et Marie-José Zosso-Jaquiéry, leurs enfants et petits-enfants
Anne-Lise Jaquiéry-Zosso, ses enfants et petits-enfants
Les familles Baeriswyl, Buchs, Röösli, Zosso, Bürgisser, Zbinden,
Savarioud, Rumo, Egger, ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon son désir il n’y a pas eu de cérémonie.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: J.-L. Zosso

Ronde 21a, CP 2063, 2302 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à la direction
et au personnel du Home Le Martagon ainsi qu’au Docteur Reymond
pour leur dévouement, leur accompagnement et les soins prodigués.

132-259666

J’ai vécu pour ma famille
ma joie fut de donner
ce que j’avais de meilleur en moi.

Son fils Jean-Pierre Thuillard, son épouse Monique
et leur fils Adrien, à Saint-Blaise

Sa belle-sœur Evelyne Philippin-Thuillard, à Neuchâtel,
ses filles Françoise, Annelise et leurs familles

Les familles Etter, Vincent, Loup, Vullième, Bianchi, Coinchon, Feuz,
Kobler-Dubois, Amstutz, Spring, Junker, Widmer, Hügli,
Junod, parentes, alliées et amies

ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et amie

Madame

Ida THUILLARD
née Etter

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 93e année.
2072 Saint-Blaise, le 11 avril 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregad,
à Neuchâtel, mardi 16 avril, à 15 heures suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Monique Thuillard

Chemin des Deleynes 9
2072 Saint-Blaise

Un merci particulier au Docteur Mauler, ainsi qu’au personnel du Home
Le Castel, à Saint-Blaise pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726736

N O I R A I G U E

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses filles et ses beaux-fils:
Christiane et Philippe Nicollier-Pianaro, à Vouvry
Isabelle et Christian Glardon-Pianaro, à Gorgier

Ses petits-enfants:
Fabien Nicollier et son amie Aurélie, à Vouvry
Michael Nicollier, à Vouvry
Marie, Matthieu, Nathan Glardon, à Gorgier
Vanessa, Loïc Pauli et leur maman à Lausanne
Mélissa et sa maman en France

Son frère et sa belle-sœur:
François et Fernande Chevalley, à La Tour-de-Trême, et famille

Sa belle-sœur: Colette Matthey, à Vevey et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
PIANARO-CHEVALLEY

dite Malou
enlevée à leur tendre affection le 11 avril 2013 à l’âge de 76 ans après
une courte maladie.

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Acte 16:31

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Noiraigue, le lundi 15 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Malou repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Isabelle Glardon

Cour 6, 2023 Gorgier
Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital neuchâtelois
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AREUSE
Une collision en chaîne
sur l’A5
Hier à 17h05, une collision en chaîne
impliquant quatre véhicules s’est produite
sur la voie de gauche de l’autoroute A5,
chaussée Lausanne, à la hauteur de la
bretelle de sortie d’Areuse.� COMM
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Un régime
d'averses
De belles éclaircies ou un ciel partagé 
s'imposeront ce matin avec quelques averses 
près des reliefs. Les nuages prédomineront 
cet après-midi et des averses parfois 
orageuses se produiront. Il neigera vers 1400 
mètres. Le soleil prendra les devants samedi 
matin, puis le ciel deviendra plus nuageux 
avec quelques gouttes. Du soleil et des 
températures très douces suivront dimanche.751.21
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Plonkien Jean-Pierre Brisset
Jean-Pierre Brisset aurait pu

être un personnage de Plonk &
Replonk. Il n’en est rien. Jean-
Pierre Brisset a existé. Jusqu’à
hier, je n’en savais rien. Mon es-
prit d’escaliers – je suis passé de
la Dame de fer au calembour en
pensant aussi au prince Charles
– me l’a fait découvrir. Quelle
vie! Jean-Pierre Brisset, Fran-
çais, a vécu 82 ans. De 1837
à 1919 pour ceux qui aiment la
précision. Il a été militaire et
professeur de langue. A partici-
péà laguerrede1870etenseigné
l’allemand à Magdebourg.

Ce n’est pas pour ça que Jean-
Pierre Brisset est connu. Il est
devenu un saint du calendrier
pataphysique d’Alfred Jarry.
Ubuesque! Sa fête se célèbre le

25 du mois haha, l’équivalent du
30 octobre.

Qu’a donc fait Jean-Pierre Bris-
set pour mériter pareil hon-
neur? Il est considéré comme le
prince des penseurs. Du moins,
c’est le titre que lui ont donné Ju-
les Romains et ses plaisantins
amis en 1913. «L’homme est né
dans l’eau, son ancêtre est la gre-
nouille et l’analyse des langues hu-
maines apporte la preuve de cette
théorie.» De manière très résu-
mée, c’est la thèse qu’il défend
dans ses ouvrages. Il a aussi dé-
posé un brevet pour la «cein-
ture-caleçon aérifère de nata-
tion». Du Plonk & Replonk, on
vous redit! Sauf que là, c’était sé-
rieux. Echec commercial. Gloire
à Jean-Pierre Brisset!�

LA PHOTO DU JOUR Escadrille de chocards à bec jaune dans la région de Coire. KEYSTONE

SUDOKU N° 614

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° 613

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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