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MEUBLES

2108 Couvet

Ed.-Dubied 3 - 2108 Couvet
Tél. 032 864 94 00 - Fax 032 864 90 01

PORTES
OUVERTES
Vendredi 26 et samedi

27 avril de 9h00 à 20h00

Dimanche 28 avril
de 9h00 à 18h00
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HÔPITAL Harry Huber dit pourquoi il rejoint la Providence PAGE 3

ATTENTAT Deux bombes, placées près de la ligne d’arrivée du marathon de Boston, ont fait au moins
trois morts et une centaine de blessés hier. Les deux explosions, qui ont eu lieu dans un endroit très peuplé,
se sont produites à quelques mètres et quelques secondes d’intervalle. Les Etats-Unis sont sous le choc. PAGE 19

QUESTION JURASSIENNE
«Construire ensemble»
a présenté ses locomotives

PAGE 10

MOBILITÉ DOUCE
Solution de Pro Vélo pour
l’avenue Charles-Naine

PAGE 8

Des bombes explosent à Boston,
le marathon vire à la tragédie

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartements de Parc 1
à nouveau à louer
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Kevin Primeau très motivé par
son nouveau challenge au HCC
SUCCESSION Le nouveau coach du HCC est
connu: il s’agit de Kevin Primeau. Le Canadien
succédera à Gary Sheehan dès cet été,
il se montre très motivé.

SOUVENIRS Après son passage en tant que
joueur et entraîneur en Suisse, Kevin Primeau
est content de retrouver le championnat
helvétique à La Chaux-de-Fonds.

CONTRAT Le nouveau coach du HCC a signé
un contrat portant sur les deux prochaines
saisons. Le Canadien de 58 ans entrera
en fonction au début du mois d’août. PAGE 25

KEYSTONE

VAL-DE-RUZ
«Un dîner à la ferme» se met
à table aux Vieux-Prés
La quatrième saison de l’émission culinaire
de la RTS est en plein tournage. La se-
maine passée, les caméras étaient sur les
hauteurs du Val-de-Ruz, chez l’éleveur de
cailles Serge Weibel (au centre de l’image).
Reportage au cœur du tournage. PAGE 9RI
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ANTIDOPAGE
L’affaire Armstrong pollue
la lutte en Suisse
Les responsables de la lutte antidopage en
Suisse dressent un bilan positif de l’année
2012. Mais la polémique suscitée par
l’affaire Armstrong qui a éclaboussé
Martial Saugy pollue les relations entre
son laboratoire et Antidoping.ch. PAGE 27KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 16 AVRIL 2013

2 FORUM

HÔPITAUX
Aux nouveaux
députés
Au nom des habitants de l’ex-
trême ouest du canton, à 80 et
90 km aller et retour de Neuchâ-
tel ou de La Chaux-de-Fonds, je
fais part de nos désirs à nos nou-
veaux élus. Après le tsunami qui
a frappé l’hôpital de Couvet, ce-
lui-ci est devenu un home médi-
calisé pour les personnes âgées.
Les ambulances ne s’y s’arrêtent
plus, elles vont tout droit à Neu-
châtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Dans son programme lors des
élections d’il y a 4 ans, Madame
Gisèle Ory avait promis une
bonne médecine de proximité
dans toutes les régions du can-
ton. Mais Couvet est abandon-
né. Le canton de Neuchâtel n’a
pas les moyens de financer un
site unique de soins aigus. Avec
les millions dépensés pour les
études, on aurait un bloc opéra-
toire en or à Couvet. (...) Les
propositions du peuple doivent
être respectées. Mesdames et
Messieurs les élu(e)s, il faut re-
donner vie à l’hôpital de Couvet.
Une bonne policlinique doit y
être installée, avec un accueil et
tous les services indispensables,
dont un bloc opératoire pour des
interventions chirurgicales cou-
rantes afin de débloquer l’hôpi-
tal Pourtalès, débordé, où les at-
tentes sont trop longues pour les
cas non urgents. Les gros frais de
transports par ambulance,
maintenant facturés à plus de
1200 fr. par cas ne sont plus ac-
ceptables. L’hôpital de Couvet
doit reprendre vie au milieu des
12 000 habitants du Val-de-Tra-
vers et des environs, c’est urgent.
Je suis abonné au journal «Pul-
sations» des HUG (Hôpitaux
universitaires de Genève) de-

puis trois ans. Maintenant ils re-
construisent des hôpitaux de
campagnemoinscoûteuxetréta-
blissent de meilleurs services
aux malades. Le Département
de la santé est gagnant. Je m’en
remets à vos bonnes solutions
après études et dans le respect
des malades.

Jean-Louis Leuba
(Les Verrières)

PÉNITENCIERS
Des détenus
chanceux
A Messieurs Eugenio D’Alessio
et Manfred Stuber, concernant
l’article paru le 8 avril sous le ti-
tre: Saint-Jean, un «petit vil-
lage» au climat surréel, que je
qualifierais pour ma part de plu-
tôt immoral pour certains déte-
nus. Je m’explique: 81: 3 = 27,
donc environ 27 pédophiles! Je
déduis les huit détenus qui vi-
vent en section fermée (et en-
core, pour environ six mois seu-

lement), il reste 19 pédophiles à
Saint-Jean qui ont le bonheur de
travailler en atelier ou à l’air li-
bre! Ces gens ont la chance que:
1 /La peine de mort n’existe plus
en Suisse. (...) 2/ Qu’ils ne soient
pas incarcérés avec des droits
communs, gangsters ou assas-
sins qui adorent tellement les
pédophiles qu’ils leur font la
peau! 3 /Qu’ils ne soient pas en-
fermés derrière des barreaux.
Les victimes de ces moins que
rien (vous remarquez que je n’ai
pas écrit salopards), elles, res-
tent prisonnières à vie de ces ac-
tes abjects. Même en suivant
toutes les thérapies du monde,
on ne peut guérir, on apprend à
vivre avec et comme on essaie de
ne pas se couper du monde, on
lit, écoute et regarde les médias
qui relatent tous ces viols. C’est
normal, il ne faut pas les cacher,
c’est de l’information mais, ça
fait mal. En Suisse, la justice est
trop laxiste avec ces gens, les po-
litiques aussi. Lorsque l’on voit
que l’initiative de la Marche
blanche (merci à celles et ceux

qui l’ont créée) passe au Natio-
nal avec quelques voix d’écart,
c’est lamentable, cela devait être
du 100% ou alors il y en a qui
nous cachent des choses. (...)
Bon, à part cela, la vie est belle.

André Besancet (Fontaines)

QUE DE BLEU! Les impressionnants sommets de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau vus depuis
Cortaillod. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

COURRIER
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LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Une convention trop chère?
Elle n’a pas fini de faire des vagues, cette CCT
21. Maintenant, le canton va devoir assumer sa
décision d’avoir voulu faire une convention de
luxe impossible à gérer par ses propres moyens.
Et, c’est ça qui me gêne le plus. Car, c’est de
nouveau à nous, simples citoyens, de passer à la
caisse pour chouchouter des employés qui
touchent déjà des salaires plus hauts que la
moyenne.

bourdon

Une longue lutte
Cette fois-ci ne tirez pas sur l’ambulance. Cette
ardoise date d’avant 2009. Donc ni Mme Ory, ni
le directeur actuel de HNe... (...) Mais cette
CCT 21 a été mal négociée et on a méprisé ceux
qui ont travaillé dix ans à HNe et gagnaient
moins que les nouveaux engagés. Quelle longue
lutte pour obtenir justice, et que de souffrances
pour ceux qui s’estimaient justement lésés!

Redcross

Des effets pervers
Avec cette triste affaire, chacun peut se rendre
compte des effets pervers de la CCT21! (...)

coolman

Une juste rémunération
Y en a marre de ce genre de commentaire à quatre sous, vous
ne savez pas de quoi vous parlez. Cette CCT se situe dans la
moyenne au niveau salarial. Alors, oui elle accorde certains
avantages au personnel soignant, mais je vous rappelle que ce
même personnel ne classe pas des dossiers dans des horaires
de bureau et seulement les jours ouvrables! Il s’agit là de
prendre soin des autres, les mains dans le sang et le reste...
24h/24 et 365 jours par an. Un minimum de reconnaissance!

Passionata

L’Hôpital neuchâtelois
va passer à la caisse

L’Hôpital neuchâtelois a été débouté par le Tribunal fédéral: il y a eu
inégalité de traitement salarial entre les anciens employés et le per-
sonnel engagé dès 2007. Coût pour l’HNe: plusieurs millions de
francs. Les réactions ont été nombreuses. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il condamner
pénalement les
resquilleurs dans les
transports publics?

Participation: 167 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
65% NON

35%

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, les débats et manifestations
autour du «mariage pour tous» déchaînent
les passions. Deux prises de position, très
contrastées, en témoignent.

LE CHIFFON ROUGE
Qui provoque qui? Qui est responsable de la

montée des tensions? Les opposants au «ma-
riage pour tous», ou le gouvernement qui a
choisi d’accélérer le calendrier et d’examiner,
dès mercredi 17 avril, en deuxième lecture à
l’Assemblée, le projet de loi ouvrant le ma-
riage et l’adoption aux personnes homo-
sexuelles (...)? C’est, d’évidence, agiter le chif-
fon rouge. Toutefois, la tactique de
harcèlement adoptée par certains opposants
est contestable, quand elle conduit à entraver
la liberté de déplacement de ministres ou de
personnalités favorables au projet. Même si,
dans la plupart des cas, ces manifestations se
déroulent sans violence (hormis verbales par-

fois), elles renforcent la dialectique gouverne-
mentale qui vise à dresser des manifestants le
portrait d’extrémistes conservateurs et homo-
phobes.

Ce n’est pas le déroulement du débat parle-
mentaire qui laisse le goût amer d’un exercice
démocratique bancal. L’opposition y joue son
rôle et les députés et sénateurs, élus par les
Français, votent en conscience. Mais, tout au
long de ces semaines, les défenseurs du projet
ont affiché leur peu de considération pour
ceux qui s’alarmaient d’une évolution boule-
versant profondément la société et la filiation.
(...) Le gouvernement n’a pas souhaité revenir
en arrière. Ses marges de manœuvre, dans le
domaine social et désormais politique avec
l’affaire Cahuzac, sont étroites. Il lui importait
de marquer sa différence, sur une question de
mœurs. Il n’est pas sûr que son électorat tradi-
tionnel y aura trouvé matière à réconfort. En
revanche, la promesse – celle-ci aussi était un
engagement de campagne – d’une société
française «apaisée» est loin d’être honorée.

DOMINIQUE QUINIO
«La Croix»

UNE DROITE RÉACTIONNAIRE
François Hollande l’affirmait, il y a peu, à la

télévision: il a le cuir dur, les nerfs solides et le
«sang-froid». Il va en avoir besoin pour tenter
d’apaiser le climat électrique qui s’installe
dans le pays. Déjà, pour défendre leur cause,
les opposants au «mariage pour tous» ont dé-
tourné les affiches de Mai 68. (...) On croit rê-
ver! Voilà une réforme qui faisait partie des
engagements de M. Hollande. Qui a fait l’ob-
jet d’un très large débat depuis six mois. Qui a
été examinée de façon approfondie pendant
des centaines d’heures au Parlement. Une ré-
forme, enfin, qui crée des droits nouveaux
pour les couples homosexuels sans en enlever
aucun aux autres familles. Bref, une réforme
progressiste, nécessaire et légitime. Tout cela
serait ridicule si ce n’était révélateur. Tout
d’abord, la radicalisation des opposants té-
moigne d’une conception singulière de la dé-
mocratie. A leurs yeux, à l’évidence, le vote du
Parlementnepèseriencontre la«rue». (...)La

crispation, la fureur, même, de ceux qui dé-
noncent la réforme du mariage est également
révélatrice de leur conception de la société
française. Peu ou prou inspirée de la doctrine
de l’Eglise, cette droite conservatrice, et bien
souvent réactionnaire, fait de sa conception
du mariage et de la famille le dernier rempart
de l’«ordre naturel» de la société contre les
dérèglements de l’individualisme contempo-
rain, dont l’homosexualité reste l’une des ma-
nifestations inacceptables. Réclamant le res-
pect de ses convictions, elle n’en pratique que
mieux l’intolérance.

Enfin, cette révolte réactive l’un des ressorts
profonds du «peuple de droite». A ses yeux,
explicitement ou implicitement, la gauche est
illégitime pour exercer le pouvoir. Vieille his-
toire séculaire, certes. Mais plus périlleuse
que jamais au moment où la crise, autant que
le scandale Cahuzac, donne prétexte à tous les
procureurs à la petite semaine, comme à tous
les partisans, à l’extrême gauche comme à l’ex-
trême droite, d’un grand «coup de balai».

ÉDITORIAL
«Le Monde»

Mariage pour tous: «qui provoque qui?»
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Laurent KURTH Monika MAIRE-HEFTI Jean-Nat KARAKASH Élection au Conseil d’État 28 avril 2013 infos sur : www.psn.ch

DE L’ACTION !
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28 avril 2013
PUBLICITÉ

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Médecin-chef du service de chirurgie orthopédique
à La Chaux-de-Fonds, il démissionne pour rejoindre l’hôpital de la Providence.

«J’avais envie d’un nouveau défi»

PASCAL HOFER

Sur notre site Arcinfo et sur Fa-
cebook, les feuilletons du dossier
hospitalier neuchâtelois susci-
tent à chaque fois une avalanche
de réactions. Parmi elles, ces der-
niers jours, un nom est apparu
ici ou là: celui de Harry Huber,
qui quittera cet automne l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds – tout
en conservant un cabinet dans
cette ville – pour aller opérer à
l’hôpital privé de la Providence, à
Neuchâtel.

Il faut dire que la démission du
médecin-chef du service de chi-
rurgie orthopédique de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (notre édition
du 30 mars) a été annoncée
deux jours après le feu vert du
Grand Conseil à la nouvelle ré-
partition des soins aigus au sein
de l’établissement cantonal. Elle
prévoit de créer un centre uni-
que de l’appareil locomoteur –
dont l’orthopédie – à Pourtalès.
De là à faire le lien...

«Je n’ai pas pris ma décision en
réaction à celle du Grand Conseil.
Je suis médecin, je ne fais pas de
politique», commente Harry
Huber. Le médecin répond à
nos questions.

Pourquoi avez-vous décidé de
rejoindre l’hôpital de la Provi-
dence?

Pour des raisons strictement
personnelles. Cela fait six mois
que je me posais la question. Je
travaille à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds depuis 23 ans. Une
certaine fatigue s’est installée,
notamment en raison des gar-
des. Et puis, à 57 ans, j’ai encore
envie de vivre une nouvelle ex-
périence professionnelle, un
nouveau défi. J’espère pouvoir
continuer à travailler jusqu’à 65
ans au minimum. Ça va me per-
mettre de me spécialiser davan-
tage encore... Bref, les décisions

politiques, c’est une coïnci-
dence, elles n’ont agi que
comme un détonateur. Le plus
important, pour moi, c’est de
disposer des meilleures condi-
tions possibles pour soigner mes
patients.

Faut-il en déduire que ce n’est
pas le cas à l’Hôpital neuchâ-
telois?

Non, on ne peut pas dire ça. Il
n’est pas possible de comparer
deux hôpitaux aussi différents.
D’ailleurs, les urgences et la

traumatologie (réd: les acci-
dents, par exemple une jambe
cassée) vont me manquer. Cette
partie de mon activité me tenait
à cœur. Mais ce que je vais ga-
gner en spécialisation dans le
domaine de l’orthopédie élec-
tive (réd: opération sur rendez-
vous, par exemple la pose d’une
prothèse) est plus important
que ce que je vais perdre. Il faut
bien comprendre que dans ce
domaine, la Providence est un
centre d’excellence qui rayonne
au-delà des frontières cantona-
les. Et en plus, je pourrai soigner
tout le monde, donc aussi les as-
surés de base, puisque la Provi-
dence figure sur la liste hospita-
lière cantonale.

Vous dites que votre démis-
sion n’est pas liée directement
aux décisions politiques.
Pourtant, en 2011, avec deux
médecins de la Providence,
vous avez proposé de créer un
«centre ostéo-articulaire du

canton de Neuchâtel», dans le-
quel l’HNe et la Providence au-
raient collaboré davantage en-
core, et avec maintien de
l’orthopédie à La Chaux-de-
Fonds...

C’est vrai. L’idéal, pour moi,
aurait consisté à faire comme à
Lausanne, avec d’un côté toute
la traumatologie et de l’autre
toute l’orthopédie. Cette réparti-
tion présente notamment
l’avantage suivant: elle réduit le
risque d’infection, puisque la
chirurgie orthopédique ne se
pratique pas au même endroit
que les autres chirurgies. Pour
l’orthopédie, comme pour
l’ophtalmologie, c’est un plus de
disposer de ses propres salles
d’opération.

Quel regard portez-vous sur
les tensions entre la Provi-
dence et Gisèle Ory, conseillère
d’Etat en charge de la santé?

Elles m’ont attristé, dans la
mesure où l’on peut parler

d’une occasion ratée sur le plan
médical. Il est regrettable
qu’une solution n’ait pas pu être
trouvée comme à Lausanne, où
le Chuv, dans le domaine de l’or-
thopédie, collabore avec une
clinique privée. Et ce qui aurait
été mieux encore, c’est que la
Providence intègre l’Hôpital
neuchâtelois. Cela aurait dé-
bouché sur de vraies synergies.

Et quel commentaire faites-
vous au sujet de l’arrivée du
groupe Genolier?

Au vu de l’évolution de la si-
tuation, soit la Providence ces-
sait son activité, soit elle inté-
grait un groupe privé, soit
encore elle se transformait en
home médicalisé (réd: solution
proposée en son temps par le
Conseil d’Etat). A partir du mo-
ment où le groupe Genolier dis-
posait déjà d’excellentes infra-
structures, les dirigeants de la
Providence ont choisi la moins
mauvaise solution.�

Harry Huber: «A 57 ans, j’ai encore envie de vivre une nouvelle expérience professionnelle. Elle va me permettre de me spécialiser davantage
encore.» RICHARD LEUENBERGER

A partir du mois d’octobre, Harry Huber aura son propre
cabinet à La Chaux-de-Fonds (et non plus à l’hôpital) et
un cabinet à l’hôpital de la Providence. De même, il ne
sera plus salarié de l’Hôpital neuchâtelois, mais aura le
statut de médecin indépendant, agréé par le groupe
Genolier. Les aspects financiers ont-ils joué un rôle
dans la décision de Harry Huber? Sa réponse: «C’est
bien sûr un paramètre dont j’ai tenu compte. Actuelle-

ment, j’ai un très bon salaire, un 2e et un 3e pilier, bref,
je n’ai pas de souci de ce côté-là. En devenant méde-
cin indépendant, je ne dis pas que j’aurai des soucis,
mais je prends un risque, car je n’aurai plus tout cela et
je ne suis pas sûr d’y gagner financièrement. Je ne sais
pas si mes patients m’auraient suivi à l’hôpital Pourta-
lès, et je ne sais pas non plus s’ils me suivront à la Pro-
vidence.»�

«JE PRENDS UN RISQUE FINANCIER»

Après plus de vingt ans d’acti-
vité, Harry Huber, médecin-
chef du service de chirurgie
orthopédique à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, a démis-
sionné pour aller travailler à
l’hôpital privé de la
Providence, à Neuchâtel,
désormais intégré au groupe
Genolier. Hormis quelques
«échanges» de médecins
entre la Providence et
l’Hôpital neuchâtelois lors de
la création de l’Etablissement
cantonal multisites, au début
des années 2000, un tel
transfert est une première.

DES NEUCHÂTELOIS
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Comme annoncé par Genolier Swiss
Medical Network, ou GSMN, le con-
seil d’administration de la société
anonyme GSMN Neuchâtel, qui est
à la tête de l’hôpital de la Provi-
dence, compte désormais des
membres neuchâtelois. Administra-
teur-délégué de GSMN, Antoine Hu-
bert avait expliqué que le groupe
Genolier, lorsqu’il reprenait une clini-
que, avait pour habitude de nom-
mer dans les conseils d’administra-
tion des personnalités connaissant
bien le tissu économique local en
général et la clinique reprise en par-
ticulier. Ce conseil comprend égale-
ment un médecin.
Ces Neuchâtelois ont pour noms An-
toine Wildhaber et Pierre Olivier
Chave – qui restent respectivement
président et membre du conseil de
fondation de l’hôpital de la Provi-
dence –, ainsi qu’Olivier Lebeau,
médecin, qui dirige la permanence
médicale et chirurgicale de l’hôpital.
Nous avons déjà signalé qu’un autre
Neuchâtelois, Roger Natali, a été
confirmé dans ses fonctions de di-
recteur. Il partage la signature collec-
tive avec Romain Boichat, directeur
opérationnel de GSMN.
GSMN Neuchâtel SA est présidé par
Raymond Loretan, qui est aussi pré-
sident exécutif de GSMN et par
ailleurs président de la SSR (Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion).�

RAPPEL DES FAITS
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

GRANDE EXPOSITION:
18 AU 20 AVRIL 2013
Heures d’ouverture: Jeudi 18 avril 2013 : 9h – 20h

Vendredi 19 avril 2013 : 9h – 18h30
Samedi 20 avril 2013 : 9h – 17h
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Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

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

Le super
prix

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

seul.

399.–
Prix démentiel
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Lave-linge dernier cri de 8 kg
Oekoline Adora 699WA

• Programme anti-acariens: idéal pour
les personnes allergiques
• Consommation de 30% d’eau en moins
No art. 108921

Le tout nouveau séchoir à pompe
à chaleur

Oekoline Adora 699TW
• Programme automatique: séchage super
doux • Le plus faible rendu en humidité
• Très simple d’utilisation No art. 108951

avec rabais écologique

2499.–
Offre spéciale

Incl. avantage
«meilleure
efficacité»
de Fr. 100.-*

Exclusivité

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de 5398.–
Economisez

400.–
53985398

seul.

2899.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Excellente tour de lavage avec 53% de rabais

Excellent lave-linge

Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg
• Divers programmes spéciaux
• Label UE: A++B No art. 111672

-50%

Prix de lancement

999.–
au lieu de 1999.–

00
de 999911999.–

Economisez

30%

Prix de lancement

1599.–
au lieu de 2299.–

omi
e 2299.–

-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–dede 98998999222424298

Exclusivité

Avec programme spécial

«repassage facilité»

Exclusivité

Séchoir
à pompe à chaleur

Lavath. TP 7070 TWF
• Tambour ménageant le linge de 7 kg
No art. 112106

GA
RANTIE

ANS
2 GA

RANTIE

ANS
2

GA
RANTIE

ANS
2 GA

RANTIE

ANS
2

-40%

-40%
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CityGreen.ch
GRAND DESTOCKAGE DE VELOS
Vendredi 19 et samedi 20 avril de 9h00 à 18h00

Dimanche 21 avril de 9h00 à 14h00

Vélos hommes 495.- au lieu de 735.-
Vélos dames 190.- au lieu de 350.-
Vélos enfants 190.- au lieu de 295.-
Venez également découvrir la nouvelle gamme 2013, ainsi que

nos vélos électriques et les véhicules pour personnes à mobilité

réduite.

Rejoignez-nous pour le verre de l’amitié.

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

philippe@citygreen.ch
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2 ferblantiers à 100% 
 
 

–  CFC obligatoire 
 

–  Savoir travailler de manière 
autonome 

 

–  Permis de conduire indispen-
sable 

 

–  Bonne maîtrise de la langue 
française 

 

–  De suite ou à convenir 
 

 
 

Envoyer vos dossiers de candi-
dature à l'adresse suivante :  
 
D. Fazio & R. Rante SA 
Route de Neuchâtel 50 
2088 Cressier 
 
 

d.fazio@bluewin.ch  
 

OFFRES D’EMPLOI
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A vendre au Locle 
 

Maison de maître du début  
du XXe siècle 

 

bénéficiant d'une situation idyllique. 
2 appartements en duplex dont un 10 pièces 

(art nouveau + ascenseur privatif) et un 8 pièces. 
 

2 garages 
 

Prix à discuter 
 

Pour tous renseignements: tél. 078 739 23 00  
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

SURFACE
COMMERCIALE

Très belle surface commerciale
de 110 m2 avec WC/lavabo.

Entièrement rénovée avec de très
grandes vitrines donnant une
belle luminosité.

Avec possibilité de parcage à
proximité.

Prix de vente: sur demande.

Dossier sur demande et visite sur
rendez-vous.
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R LA CHAUX-DE-FONDS

SURFACE DE
170 M2

Pouvant être affectée en bureaux
- atelier - profession libérale - sport -
église...

Très bon état - ascenseur - excellente
situation - transports publics à proxi-
mité - disponible de suite.

Contact: Jason Vuille

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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ADMISSIONS 2013
MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

La formation qui conduit à la maturité professionnelle
commerciale (profil M) complète l'apprentissage d'employé-e de
commerce (profil E) en offrant à l'apprenti-e des perspectives
professionnelles plus étendues lui garantissant en particulier le
libre accès à une Haute Ecole de Gestion (HEG).

Conditions d'admission :

 Etre au bénéfice d'un contrat d'apprentissage d'employé-e
de commerce, formation élargie

 Remplir les conditions de promotion de la section « p »
d'une école secondaire (1er semestre de la 9e année) ou
réussir l’examen d’admission dans les matières de
français, allemand, anglais et mathématiques

Durée des études : 3 ans
Délai d'inscription : vendredi 3 mai 2013
Date de l'examen : mercredi 22 mai 2013

Vous avez signé ou vous allez signer un contrat
d’apprentissage d’employé-e de commerce,

ENVISAGEZ LA MATURITE PROFESSIONNELLE !

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +4132 94262 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch
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ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

DIVERS

À VENDRE

À LOUER
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Pour votre anniversaire, demandez de l’eau potable 
pour les enfants sur WWW.MON-SOUHAIT.CH

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR PÉDIATRE D’AFRIQUE.

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La Haute Ecole de gestion Arc a remis
vendredi leur diplôme à 85 lauréats, en
présence du conseiller d’Etat neuchâte-
lois Philippe Gnaegi, chef du Départe-
ment de l’éducation, de la culture et des
sports et président du comité stratégique
de la Haute Ecole Arc.

Au total, 85 diplômés issus principale-
ment des cantons de Neuchâtel, du Jura,
du Jura bernois ainsi que de Fribourg ont
reçu leur précieux sésame au temple du
Bas à Neuchâtel.

Dans le détail, le directeur de la HEG
Arc Olivier Kubli, la directrice générale
de la Haute Ecole Arc Brigitte Bachelard
et le conseiller d’Etat neuchâtelois Phi-
lippe Gnaegi ont remis 68 Bachelors of
Science HES-SO en économie d’entre-
prise et 17 Bachelors HES-SO en infor-
matique de gestion.

En 2010, 68 Bachelors au total avaient
été délivrés. Selon le directeur de la HEG
Arc, Olivier Kubli, le nombre toujours
croissant de diplômes remis montre que
l’école est en constante évolution.

A l’image du lancement, en septembre
prochain, de la nouvelle filière de forma-
tion Bachelor en droit économique.

La cérémonie de remise des titres de la
HEGsedérouledemanièrealternéeentre

Neuchâtel et Delémont. Cette année au
temple du Bas du chef-lieu neuchâtelois,
la partie récréative de la manifestation a
été assurée par le groupe de rock juras-
sien bernois The Clive. Annalisa von
Grünigen, ancienne étudiante de la

Haute Ecole de gestion Arc, aujourd’hui
consultante en recrutement et «team
manager» au sein d’une entreprise de la
place s’est exprimée sur son parcours pro-
fessionnel depuis l’obtention de son Ba-
chelor en économie d’entreprise.� RÉD

Le palmarès
Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise:

Boris Ankli, Cristel Antonioli, Valentin Baeni, Simon
Benguerel, Jérémie Berberat, Pascal Biedermann, Flo-
rian Bossion, Alexandre Bourquin, Joan Bron, Nadia Ca-
lame, Christophe Canellas, Nicolas Carvalho, Aurélie
Cattin, Marjorie Chapatte, Mike Chavanne, Joël Cha-
vanne, Samuel Chèvre, Julien Comte, Arnaud Cuénoud,
Jonas Dalla Piazza, Stéphanie Dall’Acqua, Catia Dos
Santos, Loïc Erard, Michael Essig, Vanessa Fantini, Pas-
quale Ferraro, Sabrina Fiorentini, Maxime Flury, Denitza
Grantcharova, Raphaël Grau, Maud Hippenmeyer,
Mehmet Ilhan, Christophe Isaak, Stève Jodry, Kevin Ju-
bin, Laurent Kottelat, Olivier Lapaire, Thierry Lauber,
Sébastien Loichat, Alexandra Loth, David Maridor, Paul
Mathez, Yoann Mathez, Debora Mendes, Jean Mi-
choud, Vanessa Migliaccio, Mégane Milbergue, Cyntia
Monnier, Sophie Monvoisin, Marco Nava, Tiago Neves,
Damien Niederhauser, Yannick Pittet, Yannick Placi, Isa-
belle Quinche, Nicole Rappaz, Thomas Rebmann, Da-
vid Rieder, Marilyn Risse, Coralie Roduit, Sylvain Ros-
sier, Luis Sanchez, Abnet Sebhatu, Hélène Tolotti, Loïc
Tschirren, Amélie Voillat, Gabriel Wicki, Marielle Wisard.

Bachelor of Science HES-SO en informatique de ges-
tion: Olivier Bel, Steve Berberat, Sébastien Berger, Fa-
brice Camus, Cédric Cottier, Massimo D’Antonio, Arnaud
Geiser, Alain Jean-Petit-Matile, Cyril Maillard-Sallin, Da-
vid Montavon, Jeremy Morawiec, Julien Plumez, Mat-
thieu Rosset, Emilien Schaffner, Julien Sester, Emilien
Tinguely, Samuel Veya.

Le conseiller d’Etat neuchâtelois Philippe Gnaegi et la directrice générale de la HE-Arc
Brigitte Bachelard remettent son diplôme Bachelor à l’un des 85 lauréats. SP

NEUCHÂTEL Remise de 85 Bachelors en économie d’entreprise et informatique de gestion.

De plus en plus de diplômes sont délivrés

UNIVERSITÉ
Doyen de faculté
temporairement
mis à l’écart

Nouveau bouleversement à
l’Université de Neuchâtel: le
rectorat a annoncé hier des
changements à la tête de la Fa-
culté des sciences économiques,
en vue de «rétablir la sérénité»
après les accusations et l’enquête
interne menée durant l’hiver.
L’ensemble du décanat des
Sciences économiques – à savoir
le doyen Gerald Reiner, le vice-
doyen Yves Tillé et le secrétaire
Milad Zarin – est remplacé avec
effet immédiat par une nouvelle
gouvernance transitoire. Ces
personnes conservent toutefois
leurs fonctions de professeurs.

Kilian Stoffel, l’un des vice-rec-
teurs, prend la direction de la fa-
culté. «Il sera assisté dans cette tâ-
che, au sein de ce décanat
transitoire, par Claude Jeanre-
naud, professeur honoraire.
L’équipe de direction sera complé-
tée par deux autres membres de la
faculté», annonce le rectorat
dans un communiqué, précisant
qu’aucune autre communica-
tion ne sera faite.

Cesmesuresontétédécidéesà la
suite de la divulgation, vendredi,
des résultats de l’enquête interne
réalisée sur mandat du Conseil de
l’Université (notre édition de sa-
medi). Celle-ci a notamment
conclu à l’existence de «fortes ten-
sions interpersonnelles», principa-
lement entre le doyen et le direc-
teur de l’Institut de l’entreprise,
Sam Blili, ayant atteint «une di-
mension intolérable».

Dick Marty, président du Con-
seil de l’Université, évoquait aussi
des soupçons de mobbing et de
plagiat. Il souhaitait que «des me-
sures soient mises en œuvre pour ré-
tablir la sérénité au sein de la facul-
té». Le rectorat s’est donc
exécuté, et déclare avoir «la con-
viction que cette structure transi-
toire permettra de favoriser le re-
tour à un climat serein».� VGI

VIOLENCE CONJUGALE
Journée cantonale.
Consacrée au thème de la
migration, la prochaine journée
cantonale contre la violence
conjugale aura lieu jeudi
30 mai au château de
Colombier, de 8h45 à 16h30.
Elle est organisée par le
Service de la cohésion
multiculturelle et l’Office de la
politique familiale et de
l’égalité, S’inscrire jusqu’au
22 avril par courriel
opfe@ne.ch ou par téléphone
au 032 889 61 20 (le matin).

MUSIQUE
Concours de chant.
Ouvert au public, le Concours
100% chant, mis sur pied par
l’éducation musicale du Réseau
pédagogique neuchâtelois a
lieu demain, dès 14h30 au
Conservatoire de musique
neuchâtelois, site de Neuchâtel,
à l’auditorium 1 (2e étage). Plus
de 60 candidats de toutes les
écoles du canton se
présenteront sur scène en
diverses formations: solo, duo,
trio et classe. Les lauréats
auront le privilège de se
produire lors de festivals de la
région.

MÉMENTO

Une fois par mois, les Gourmettes neuchâteloises se retrouvent pour échanger leurs techniques, en développer de nouvelles et déguster ensemble le fruit de leur travail. SP

DELPHINE WILLEMIN

Elles vouent un culte aux plai-
sirs de la table et sont dotées d’un
fort caractère. Elles? Ce sont les
Gourmettes. Cette association
au nom éloquent réunit de fines
bouches pour qui la cuisine est
une culture, un violon d’Ingres.
Elles se retrouvent tous les mois
pour mitonner des délices de sai-
son et perfectionner leur art.
Alors qu’elles s’apprêtent à pas-
ser à table pour les 35 ans de la
confrérie, vendredi à Neuchâtel,
la présidente de la section neu-
châteloise, Bruna Crescenzo,
nous raconte leur histoire.

Une douce odeur de gazon
coupé flotte dans l’air lorsqu’elle
nous reçoit chez elle à Cudrefin,
en cette matinée ensoleillée. «Le
printemps, ça m’inspire plein de
bonnes choses fraîches! Des plats
aux petites herbes, aux morilles,
des asperges ou de l’ail des ours. Il
y a de quoi créer des combinaisons
simples et savoureuses.»

Les Gourmettes neuchâteloi-
ses comptent treize membres,
des femmes de quarante, cin-
quante ou au-delà de soixante
ans. Mais aucune n’est cuisi-
nière professionnelle. «Nous
sommes des amoureuses de la gas-
tronomie», précise Bruna Cres-

cenzo. Si elles ont rejoint l’asso-
ciation, c’est pour partager leur
savoir-faire, affiner des recettes,
voire en créer de nouvelles. Ces
adeptes du fourneau privilégient
la cuisine de saison, avec des
produits de la région. «Cuisiner
est un tout. C’est un plaisir en soi
d’aller choisir les bons produits
chez le boucher, le boulanger ou le
maraîcher. D’aller cueillir des her-
bes en forêt.»

Les hommes cobayes
Un mercredi par mois, les

Gourmettes se retrouvent au
collège des Coteaux, à Peseux,
où elles disposent d’une cuisine
de l’école ménagère. Une équipe
de trois ou quatre cuisinières
concocte alors un festin de A à Z,
en soignant chaque détail jus-
qu’à la décoration. Au bout de
l’après-midi, les autres membres
les rejoignent pour mettre les
pieds sous la table et déguster le
menu resté surprise jusqu’au
jour J.

Pour se perfectionner, les cui-
sinières s’inscrivent régulière-
ment à des cours de cuisine chez
des chefs et à des séances chez la
fleuriste pour réaliser des déco-
rations de table. Elles organisent
aussi des ateliers à thème. Le
prochain, animé par la prési-

dente italienne, portera sur les
pâtes fraîches.

«Nos rencontres sont avant tout
des moments de partage et d’ami-
tié», note Bruna Crescenzo. A
l’issue du repas, les cheffes du
jour offrent leurs recettes et as-
tuces à leurs amies. Et un débat
enflammé s’ouvre autour des
mets de la soirée. «Cela nous fait
un immense répertoire de recettes.
C’est un vrai trésor!» Pour nous

faire saliver, la présidente sort
ses albums photo immortalisant
chaque plat confectionné par
l’association. Foie gras, lotte, lé-
gumes «oubliés», filet de bœuf
et autres moelleux au chocolat
agrémentés de fruits trônent
parmi un florilège de saveurs.

Les statuts des Gourmettes
s’ouvrent exclusivement aux
femmes. «Une ouverture aux
hommes n’est pas à l’ordre du jour,

malheureusement, car certains se-
raient intéressés.» La présidente
remarque toutefois l’existence
de confréries masculines, à
l’image des Potes au feu. Cela
dit, les conjoints des Gourmet-
tes sont conviés une fois par an à
un repas de l’association «et ils
jouent les cobayes toute l’année à
la maison!»�

www.gourmettes.ch

GASTRONOMIE Une association de passionnées de cuisine fête son 35e anniversaire à Neuchâtel.

Les Gourmettes cultivent l’art de la table

MOUSSE D’ASPERGES ET
MORILLES AU MAGRET FUMÉ

Ingrédients (10 personnes):
- 500g d’asperges vertes
- 20g de morilles séchées
- 20 fines tranches de magret de
canard fumé
- 5 œufs
- 4 dl de crème
- 1 jus de citron
- sel, poivre

Recette:
Beurrer dix petits moules à gratin. Couper les asperges en morceaux et
garder les pointes. Cuire dix minutes.
Tremper les morilles et les couper finement. Les faire revenir dans du
beurre.
Pour la mousse: battre les blancs et jaunes d’œufs, la crème, le jus de
citron, le sel et le poivre en mousse. Ajouter les asperges et les morilles.
Mixer. Remplir les moules aux 3/4. Cuisson au four 20 minutes à 160
degrés. Démouler. Entourer la mousse de fines tranches de magret de
canard fumé. Disposer les pointes d’asperges autour.

SUGGESTION DE SAISON
FÊTE SOUS CHAPITEAU
Une poignée de cuisinières pas-
sionnées ont fondé les Gourmettes
il y a 35 ans à Lausanne. Au fil du
temps, une vingtaine de sections
ont vu le jour dans tous les cantons
romands et au Tessin. «Le concept
n’a jamais vraiment pris en Suisse
alémanique, peut-être parce qu’il y a
moins d’intérêt pour ce genre de
rencontres», imagine la présidente
de la section neuchâteloise, Bruna
Crescenzo. Il existe tout de même
une section bilingue, à Bienne.
Toutes les sections sont conviées ce
vendredi à Neuchâtel, sous le chapi-
teau du cirque Starlight, pour les 35
ans de l’association. Mais les Gour-
mettes, en fête, ne seront pas aux
fourneaux. Elles dégusteront les
mets préparés par un traiteur.�
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PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch

ANS

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km de CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs 153 g/km – 1.1 L CRDi man. 3,2 (A, 85), 1.4 L CVVT man./aut. 5,0/6,4 (B/E, 114/150), 1.4 L CRDi man. 3,6 (A, 94). 7 ans de
garantie d’usine + 7 ans de Kia Assistance. Prix nets recommandés, TVA incluse. Modèle illustré: Rio 1.4 L CVVT/CRDi Style (avec options). Leasing 0,07%: exemple de calcul Rio 1.4 L Trend man.: prix net recommandé,TVA incluse, CHF19 990.–, caution
5% (pour le financement d’un montant inférieur à CHF 20000.–, CHF 1000.– au minimum), acompte spécial 15% (facultatif), durée 36 mois, 10 000 km/an, mensualité CHF 206.20, taux d’intérêt annuel effectif 0,07%, casco complète obligatoire. L’octroi du
crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

La Rio séduit par son design sportif et dynamique ainsi que par ses faibles valeurs de consommation (3,2 l/100 km seulement en
cycle mixte, 85 g/km de CO2). Version 1.1 L CRDi (75 ch), 1.4 L CRDi (90 ch) et 1.4 L CVVT (109 ch) avec boîte man. à 6 vitesses ou au-
tom. à 4 rapports (CVVT). Rio 1.4 L CVVT dès CHF 19 990.–

GRANDE EXPOSITION
18 AU 20 AVRIL 2013
HEURES D’OUVERTURE:
JEUDI 18 AVRIL 2013 : 9H – 20H
VENDREDI 19 AVRIL 2013 : 9H – 18H30
SAMEDI 20 AVRIL 2013 : 9H – 17H

VOTRE POINT DE VENTE

«Une fois adultes, les gosses aiment bien retrouver,
après plusieurs années, les lieux qu’ils fréquentaient
durant leur enfance et plus spécifiquement ceux 
qu’il appréciaient tout particulièrement. C’est le cas 
des amies de notre fille qui aujourd’hui reviennent 
chez nous juste pour se souvenir. Et avec évidemment
toujours la même question: vous vous souvenez de moi?»

Elisabeth et Càstor Hermida, Kiosque Chez Lise

«Chez Lise, on boit l’café… On s’croque un p’tit truc… On lit son
canard… On fait les commis… On papote de tout et de rien…
Bref…, 11 poils!!!» Ecrit par les fidèles clients d’Elisabeth et Càstor
Hermida, ce texte original résume à lui seul tout ce qu’il est possible
de faire dans leur kiosque accessible depuis la rue du Collège ou la
Place du Bois à La Chaux-de-Fonds. Leur établissement fait 
effectivement office de kiosque, d’épicerie de quartier, de boulangerie,
de papeterie, de magasin de jouets, de snack et de bar.
Il faut dire qu’Elisabeth, alias Lise, et son mari ont traversé dans leur
existence de nombreux moments très difficiles, de la perte de leur
emploi il y neuf ans à la disparition dramatique de leur fils, décédé
d’un cancer irrévocable. Tragiques, ces événements les ont obligés à
réagir face à l’adversité, à s’adapter à toutes les situations et à rebon-
dir, avec la force toujours renouvelée de ne jamais baisser les bras.
Aujourd’hui, ils continuent de se battre sans perdre leur vigilance 
et leur enthousiasme, avec le sentiment du travail bien fait qu’il est
indispensable de remettre sans cesse sur le métier. Et avec aussi de
multiples anecdotes à raconter, question de garder le cap. En voici
deux parmi un florilège inépuisable: «Chez nous, c’est un peu 
bordélique. L’essentiel, c’est le client; raison pour laquelle l’espace qui
leur est imparti est énorme par rapport à notre surface de travail.»
«Un jour, un petit Africain est venu avec un tas de cailloux. 
Il voulait échanger son trésor par des bonbons.»

Kiosque Chez Lise
Rue du Collège 19 et Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers

Envie d’agir?  
Votre engagement  
est précieux!

©
Tdh/M

.Truog

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

benevolat@tdh.ch

058 / 611 06 76

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS



MARDI 16 AVRIL 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LA CHAUX-DE-FONDS Levure de la bâtisse après deux ans de travaux à 4,5 millions.

Appartements à louer rue du Parc 1
SYLVIE BALMER

Après deux ans de travaux qui
auront coûté quelque 4,5 millions
de francs, la rénovation de l’im-
meuble sis rue du Parc 1, à La
Chaux-de-Fonds, ravagé par un
incendie en février 2011, est en
passedes’achever.Lalevure,soit la
mise hors d’eau du bâtiment, a été
célébrée vendredi. «Nous espérons
retirer les échafaudages fin mai. Les
premiers locataires emménageront
début décembre», indique Domi-
nique de Reynier, membre de
l’hoirie propriétaire.

On trouve les appartements pro-
posés en location sur le site inter-
net de la gérance. Soit neuf appar-
tements, dont huit 4,5 pièces
d’environ 130 m2 proposés au-
tour des 1700 fr. charges compri-
ses. Un peu plus pour le neuvième
appartement, un nouvel espace
de trois pièces créé sous les com-
bles, vaste de 150 m2 dont 90 m2
pour le salon qui bénéficie d’une
hauteur sous combles de 4,5 m.
«Celui-ci est déjà loué», indique le
propriétaire. L’espace commercial

du rez et des caves accueillera
bientôt une société de design hor-
loger. «Il reste encore à louer un es-
pace commercial de 90 m2».

Lesgenss’intéressentàlarénova-
tion de ce bâtiment emblémati-
que, premier de l’îlot. On se sou-
vient de la pression faite sur le
propriétaire pour que le bâtiment
conserve sa façade arrondie et ses
éléments patrimoniaux. C’est
chose faite. «Mais cela n’a relevé
que de notre bonne volonté. Nous
n’avons reçu aucune subvention de
la Ville. Pas un franc à ce jour», as-
sure-t-il tout en croisant les
doigts. «Un rendez-vous est prévu à
la fin du mois.»

Le chantier n’a pas été simple. Il
a fallu refaire les fondations, cons-
truire des piliers de soutène-
ment... «Les murs extérieurs ne
soutiennent plus rien. Ce n’est que
du parement, comme les cheminées.
Pour répondre aux critères de
l’Unesco», sourit-il. Il estime entre
500 000 et 700 000 francs le sur-
coût induit pour répondre aux
contraintes liées à la distinction
de la ville.�

1 BELLE COMME AVANT
Respect du patrimoine
La façade d’origine, arrondie, a pu être conservée.

2 APRÈS L’INCENDIE
Carcasse fumante
Les décombres après l’incendie de février 2011.

3 VUE SUR LE CIEL
Combles
Vue sur les toits depuis le nouveau logement créé dans les combles.

4 PATRIMOINE
Pierres d’origine
Pose minutieuse des parements récupérés après l’incendie.

5 PATRIMOINE BIS
Façonnage à la carrière de la Cernia
Sciage sous la haute surveillance de l’expert fédéral des Monuments et sites.

6 APPARTEMENTS
Confort et modernité
Les logements bénéficient désormais du chauffage à distance et d’un ascenseur.

7 ESPACE COMMERCIAL
Rez et caves
Les splendides caves voûtées ont séduit un bureau de développement horloger.
PHOTOS RICHARD LEUENBERGER - CHRISTIAN GALLEY - SP

21
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LA CHAUX-DE-FONDS Pro Vélo nie avoir refusé sans autre une piste cyclable.

«Et si les cyclistes pouvaient rouler
à contresens sur Charles-Naine?»

SYLVIA FREDA

Il y a du couac dans l’air. Un
malentendu qu’Alain Bezençon,
coordinateur du groupe Monta-
gnes de l’association Pro Vélo,
entend lever. «Le 7 mars dernier,
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a déclaré devant
le Conseil général qu’il n’y aurait
pas de piste cyclable sur le trottoir
sud de l’avenue Charles-Naine. Et,
afin de fonder cette décision néga-
tive pour les cyclistes, l’exécutif
s’est prévalu d’un avis que Pro Vélo
lui a donné après avoir été consul-
té in extremis en août 2011!»

Aux yeux d’Alain Bezençon, il
est nécessaire à ce stade de clari-
fier la situation. «Il ne faut pas
croirequeProVéloaabondédans le
sens du Conseil communal et que
nous nous sommes contentés d’en
rester sur ce «Niet aux deux-roues
sur le trottoir!» Et il serait erroné de
penser que nous n’avons envisagé
aucune autre circulation pour les
vélos à Charles-Naine!»

Parcage à reconsidérer
Il est soucieux d’informer la

population de la bonne version
des faits. «Nous avons en effet
trouvé que dédier le trottoir sud
de Charles-Naine aux cycles était
une mauvaise idée. A nos yeux,
cela aurait généré un conflit en-
tre piétons et cyclistes.» En plus,
il y aurait eu les candélabres à
déplacer, ce qui aurait non seu-
lement coûté cher, mais aussi
rétréci la largeur du trottoir.
«Et nous estimons que nous ne
devons pas supprimer de l’espace
aux piétons pour en donner aux
vélos. Cela est contraire à notre
volonté de développer la mobilité
douce.»

Par contre, à côté de cette solu-
tiondutrottoircommepistecycla-
ble qu’il considérait inadéquate, le
groupe Montagnes de Pro Vélo a
proposé un autre scénario à la
Ville. «Dont elle n’a visiblement pas
tenu compte. Nous lui avons suggéré
que les cyclistes puissent rouler dans
le sens inverse des automobilistes.
Autrement dit: et si les cyclistes pou-
vaient se déplacer à contresens à
Charles-Naine?C’estdéjà lecasdans
d’autres rues, et dans beaucoup de
villes. Pour mettre ce contresens en
place à Charles-Naine, il faudrait,
dans l’idéal, supprimer le parcage
des voitures en épi pour le remplacer
par des places de parc latérales.»

Ainsi, les cyclistes et les auto-
mobilistes bénéficieraient
d’une plus grande largeur sur la
route. «Cette solution est prati-
que, sans frais, et n’implique pas
d’aménagements particuliers.»

C’est parce que des travaux
sont prévus bientôt à Charles-
Naine que les Verts avaient solli-
cité les conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds avant le
Conseil général du 7 mars. Afin
qu’y soit prévu un espace pour
les vélos. «Comme les Verts, nous
pensons qu’il faut faire quelque
chose pour les cyclistes à cet en-
droit. D’autant plus, il faut le souli-
gner, que sur cette rue passe l’iti-
néraire 54 de la Suisse à vélo!»,
souligne Alain Bezençon. «Les
itinéraires de la Suisse à vélo cons-
tituent un réseau de pistes qui re-
lient toutes les régions entre elles.»

«Le vélo, pas une priorité!»
«Si le scénario alternatif proposé

par Pro Vélo n’a pas été pris en
compte», commente Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine pu-
blic (SDP), «c’est parce qu’il néces-
site une décision politique: celle de
passer du parcage en épi à celui la-
téral. Ce qui signifie une perte de
places de parc pour les habitants du
quartier, pour les parents qui amè-
nent leursenfantsà l’écoleouauter-
rain de foot, etc. Ce n’est pas que les
autorités soient au «tout automobi-
les» n’est-ce pas... Car on donne
quand même des signaux forts
d’agencements pour cyclistes en
ville. Par exemple avec l’installation
de sas pour vélos à certains feux.»

Pour Alain Bezençon, il y au-
rait encore une autre solution à
Charles-Naine, si les autorités
ne veulent pas y supprimer des
places de parc. «Ce serait d’in-
verser le sens de la circulation du
trafic automobile. Du coup, on
laisserait le parcage en épi au sud
de la rue. De ce fait, les vélos rou-
lant à contresens seraient à l’op-
posé des voitures parquées. Cela
pourrait éviter des collisions lors-
que les autos sortent des places de
parc. La largeur de la rue permet
cet aménagement.»

Cette solution, moins bonne
que la première, est déjà
meilleure que la situation ac-
tuelle qui est, selon lui, insatis-
faisante. «Par contre, elle démon-
tre une fois de plus que la place du
vélo n’est pas encore une priorité
pour nos autorités.»�

Alain Bezençon, de Pro Vélo, montre les différents scénarios possibles pour rouler sur l’avenue Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds. Sur le trottoir, pas idéal. Sur la route, dans le sens des autos, c’est étroit. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS
Design participatif
et alternatif

Avec «Off The Road», troisième
numéro de son fanzine «Self-
Made Mag», Raphaël Picard, gra-
phiste loclois, nous invite à sortir
une fois de plus des routes tradi-
tionnelles du design. Illustrations,
graphiques, photographies, textes,
les amateurs d’art un peu décalé
seront servis. Vernis, vous dites?
Ça tombe bien puisque le vernis-
sage aura lieu ce jeudi dès 18h30 à
la Maison des associations du Pan-
tin, à La Chaux-de-Fonds.

Prochain événement à venir: la
soirée «Kontrolle», organisée le
8 juin par le collectif culturel Ar-
tung! A l’ancienne Usine électri-
que de La Chaux-de-Fonds. Ra-
phaël Picard s’est vu proposer de
réaliser une publication pour cet
événement qui abordera la ques-
tion de la migration sous toutes
ses formes. «Self-Made Mag» or-
ganise un concours de posters
parmi lesquels dix travaux seront
retenus par un jury, puis exposés,
et serviront à l’élaboration de la
publication. Les amateurs ont jus-
qu’au 1er mai pour envoyer leur
projet. Avis aux graphistes et aux
photographes, la quatrième édi-
tion de l’ouvrage est quant à elle
déjà en préparation. Le thème:
«Tandoori Love», à paraître en
juillet 2013. Le délai d’envoi des
travaux est fixé au 1er juin.�LGL

LA CHAUX-DE-FONDS
Trésor de la biblio
à découvrir

Ce jeudi aura lieu la première
des trois visites commentées de
l’exposition «Trésors de la Biblio-
thèque», organisée par la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds dans le cadre de son 175e
anniversaire.

Pascal Ducommun, commis-
saire, présentera quelques-unes
des précieuses pièces rarement
accessibles au public, toutes tirées
du patrimoine accumulé avec pa-
tience et discrétion depuis la créa-
tion de l’institution en 1838.

Ce sera l’occasion d’apprécier la
richesse singulière des manus-
crits, lettres, imprimés, incuna-
bles, enregistrements sonores ou
cartes postales montrés. Cette vi-
site accompagnée durera une
heure environ. Elle est gratuite
mais il est préférable de s’inscrire.
� RÉD

Vernissage de «Off The Road»:
Jeudi 18 avril, dès 18h30, jusqu’à minuit.
Le Pantin, Ronde 5, La Chaux-de-Fonds.
www.facebook.com/SelfMadeMag

INFO+

Jeudi à 17h30. Inscriptions au 032 967 68
31 ou par courriel Service.bibville@ne.ch
Les deux autres visites ont lieu le sa
27 avril à 10h15 et le je 2 mai à 17h30.

INFO+

Le réalisateur Mauro Losa (ci-dessus à gauche) et l’équipe de tournage ont débarqué chez l’éleveur de cailles Serge Weibel (au centre) pour mettre à l’honneur le Val-de-Ruz. RICHARD LEUENBERGER

ANTONELLA FRACASSO

A table, le dîner est servi aux
Vieux-Prés. La RTS a remis le
couvert avec son incontourna-
ble «Dîner à la ferme». Pour la
première fois, c’est au Val-de-
Ruz que la productrice Valérie
Rusca et le réalisateur Mauro
Losa ont élu domicile. L’équipe
de tournage a débarqué lundi
dernier chez l’éleveur de cailles
Serge Weibel. Le quinquagé-
naire a ouvert les portes de sa
maison pendant une semaine.
Micros, caméras et autres pro-
jecteurs ont envahi son exploita-
tion perdue sur les hauteurs du
Val-de-Ruz. Seule ombre au ta-
bleau: une météo maussade et
des talus de neige noircis pas en-
core fondus.

«Je rêvais de participer à ‘Un dî-

ner à la ferme’. J’adore les émis-
sions de cuisine», confie Serge
Weibel. Cette quatrième édition
de téléréalité culinaire devrait
combler les amateurs de bonne
chair et d’espaces champêtres.
L’éleveur de cailles est le pre-
mier des sept participants à faire
goûter ses spécialités et à pré-
senter sa région: «Je tiens à souli-
gner que pour cuisiner, j’ai utilisé
soit mes produits, soit des produits
du canton de Neuchâtel.
D’ailleurs, mes cailles se nourris-
sent uniquement d’aliments culti-
vés au Val-de-Ruz.» Son élevage
varie entre 1200 et 2000 volati-
les.

Produits du terroir en avant
Mardi dernier, l’équipe de

tournage a accompagné l’éle-
veur de cailles pour faire ses

achats. Bon vivant et de nature
sociable, Serge Weibel raconte
sa tournée chez les artisans du
coin: «J’étais très à l’aise dehors.
En revanche, ce qui me fait davan-
tage peur, ce sont les moments en
cuisine.» Le réalisateur a été
étonné par la décontraction des
gens rencontrés dans les diver-
ses épiceries: «Le 50% de mon
travail est du relationnel. J’essaie
de mettre les gens à l’aise pour
qu’ils soient le plus naturel possible
devant la caméra.»

A l’image de l’éleveur de cailles
vaudruzien, la réalisatrice a dé-
niché des personnes authenti-
ques, qui ont le goût des ali-

ments de la ferme: «Notre
objectif est de montrer des produits
du terroir. Contrairement à ‘Mas-
terchef’. les candidats présentent
des plats du quotidien, pas trop
compliqués, dont les téléspecta-
teurs peuvent s’inspirer.» Afin de
se démarquer des premières édi-
tions, une innovation a été intro-
duite: «Nous proposons notam-
ment une séquence inédite.
Chaque candidat présente une as-
tuce pour cuisiner un aliment.»

La semaine de tournage s’est
terminée en apothéose vendredi
avec la rencontre des sept agri-
culteurs romands. L’épouse de
Serge Weibel a pris soin des hô-

tes. Elle leur a fait visiter la
ferme pendant que l’éleveur de
cailles cuisinait. Au programme,
chorale du Val-de-Ruz et le clou
de la journée: le repas concocté
par le candidat des Vieux-Prés.
Des œufs de cailles au filet de ca-
nard fumé, le menu de Serge
Weibel a décliné les volatiles
sous toutes leurs formes. «La vo-
laille, c’est mon domaine», dit-il
fièrement.

Avec ses mets, le Vaudruzien
espère avoir régalé ses hôtes.
Quant aux téléspectateurs, ils
découvriront l’éleveur de cailles
fin juin. On en a déjà l’eau à la
bouche...�

La quatrième saison d’«Un dîner à la ferme»
dévoilera quatre agriculteurs de l’Arc juras-
sien, dont deux du canton de Neuchâtel. L’éle-
veur de cailles Serge Weibel, ainsi que la Val-
lonnière Suzanne Gfeller, des Bayards. Cette
dernière accueillera l’équipe de tournage de la
RTS du 20 au 24 mai. Les autres candidats
sont Stéphane Oester, de Grandval (BE) et
Monique Fleury-Monat d’Alle (JU). Contrai-
rement aux trois éditions précédentes, l’émis-
sion ne propose plus obligatoirement un can-
didat par canton: «Il n’y a plus cette notion
cantonale. Il vaut mieux avoir des personnes ha-

bitant le même canton et qui soient vraiment mo-
tivées», explique la productrice Valérie Rusca.
Son collègue Mauro Losa ajoute: «D’autant
qu’il n’est pas facile de trouver des agriculteurs
dans le canton de Genève.»

L’émission sera diffusée tous les vendredis,
du 28 juin au 23 août, en prime time sur RTS
Un.«Pour avoir une meilleure audience, on aurait
préféré que l’émission soit diffusée à la fin des va-
cances, en septembre», fait remarquer le réalisa-
teur. Ceux qui ne partent pas en vacances se
consoleront avec l’émission de téléréalité culi-
naire. Pour les autres, à vos magnétoscopes!�

Rendez-vous culinaire de l’été

TÉLÉVISION Le tournage d’«Un dîner à la ferme» a débuté la semaine passée sur les hauts
du Val-de-Ruz. La RTS a filmé l’éleveur de cailles Serge Weibel pendant cinq jours.

Silence, on tourne aux Vieux-Prés!

�«Contrairement à ‘Masterchef’,
les candidats présentent
des plats du quotidien,
pas trop compliqués.»
VALÉRIE RUSCA PRODUCTRICE D’«UN DÎNER À LA FERME»

Outils et pièces à la main, qua-
tre hommes s’activaient, diman-
che après-midi, autour d’un Pila-
tus PC12. Si l’avion qui se
trouvait devant une ferme du
lieu-dit la Brocarderie, juste
après Valangin, était en tous
points conforme à l’original, il
s’agissait d’un modèle réduit à
l’échelle 1:3,5.

L’appareil arborant un léopard
sur sa carlingue – à l’instar de
certains modèles américains –
ne pouvait pas voler, ses concep-
teurs n’ayant pas encore obtenu
l’autorisation de l’Office fédéral
de l’aviation civile (Ofac).

Malgré cela, l’équipe de l’Aéro-
TeamSpirit, basé à Cormondrè-
che, voulait s’assurer que l’avion,
déjà assuré, était prêt à prendre
son envol.

Le soulagement fut général
quand, sur le coup des 16 heu-
res, Alain Cortat, l’un des princi-
paux concepteurs, est parvenu,
via sa boîte télécommandée, à
faire vrombir l’appareil. «Ça
tourne. Là, il pourrait décoller!»

Quitter le sol, le Pilatus l’avait

déjà fait en 2007. Son premier
vol à Courtelary (BE) s’était bien
passé. Mais pas le deuxième, ef-
fectué en France dans l’idée
d’obtenir une homologation.
«La radio est restée en stand-by et
le contact a été rompu. L’avion est
tombé, son train d’atterrissage et
son aile centrale se sont cassés.»

3,5 millions pour le vrai
Les quelque 2000 heures de

travail qu’Alain Cortat et son
frère Olivier avaient consacré,
depuis 2002, à la construction
du Pilatus PC12 semblaient vai-
nes désormais. Et les plus de
20 000 francs investis dans l’ap-
pareil, quand bien même les
concepteurs ont quasiment tout
réalisé eux-mêmes, partis en
poussière. Cela d’autant plus
qu’Olivier Cortat s’est envolé
pour de vrai, lui, en Australie où
il s’est établi. Du coup, le PC 12,
mis en pièces, a été rangé dans
un galetas, d’où Alain Cortat l’a
ressorti l’automne dernier pour
le remettre en état.

«Au départ, ce projet était le rêve

de mon frère», raconte Alain Cor-
tat. «Il voulait un Pilatus PC12,
mais le vrai coûte 3,5 millions de
francs», sourit-il. «Comme Olivier
s’était approché de la fabrique de
Stans (réd: NW) où sont conçus
ces avions, il a reçu les authenti-
ques plans de construction. Etant
ingénieur technique en automo-
bile, j’ai commencé à l’aider à réa-
liser ce projet.»

Le concepteur reconnaît
avoir connu des moments de
découragement. «Notamment
quand mon frère est parti vivre
ailleurs.» Mais c’était sans
compter sur le soutien de son
père Alexandre Cortat et deux
amis, Michel Audiet et Léo
Nobs, qui se sont pris de pas-
sion pour le petit avion et cons-
tituent désormais l’Aéro-

TeamSpirit. Une équipe qui
n’attend que l’autorisation de
l’Ofac pour faire voler leur
«jouet pour grands», comme le
qualifie Alain Cortat.

Après un nouveau vol sur sol
suisse, le Pilatus devrait, fin
mai, participer à un meeting
européen des «gros» modèles
réduits, près de Nancy (F).
� FLORENCE VEYA

Le Pilatus PC12 arbore le léopard et la même immatriculation
que certains appareils volant aux Etats-Unis. DAVID MARCHON

CORMONDRÈCHE Plus de 2000 heures de travail pour un modèle réduit d’avion à l’échelle 1:3,5.

Le Pilatus PC12 miniature volera d’ici fin mai

MENSURATIONS Le Pilatus PC12
à l’échelle 1:3,5 affiche une
envergure de 4,6 mètres. Sa
longueur est de 4,1 mètres, tandis
que sa hauteur atteint 1,5 mètre.
Son poids est d’environ 55 kilos.

MOTEUR L’appareil est muni
d’un moteur d’une puissance de
6 kWh et pouvant monter entre
50 000 et 175 000 tours à la
minute. Il est également équipé
d’un turbopropulseur JetCat SPT5
à pas variables et démarrage
intégré, conçu en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES
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Sous le thème «Croire, toute
une histoire», la commune de
Tramelan, le CIP et sa médiathè-
que, la Société jurassienne d’ému-
lation (SJE) et le Centre de re-
cherche et de documentation
catéchétique (Credoc) ont pré-
senté le cycle de conférences
2013 qu’ils organisent en com-
mun. Après la Seconde Guerre
mondiale abordée lors du 1er cy-
cle et le chemin de l’horlogerie
l’an passé, c’est cette fois l’histoire
de la religion et des croyances qui
seront revisitées.

Le bilan des deux premiers cy-
cles s’est avéré positif. Les thèmes
propres à la région et un vécu des
gens ont suscité un réel intérêt.
Une moyenne de 60 et 80 person-
nes par conférence a été dénom-
brée. Le cycle 2013 avec de presti-
gieux conférenciers et le thème

central de la religion devrait atti-
rer encore plus de monde. Pro-
grammé le mercredi 24 avril, le
premier volet relatera l’histoire
des juifs à Bienne et dans le Jura.

La seconde conférence animée
par le jeune historien Lionel Jean-
nerat révélera pour la première
fois le journal de 1692 pages ma-
nuscrites tenu à l’époque par le
curé Pierre Mamie (1818-1900),
fondateur de la paroisse catholi-
que du vallon de Saint-Imier en
1858 et le constructeur de son
église.

L’affrontement et la difficile co-
habitation entres réformés et
mennonites au début des années
1520 sera l’un des principaux su-
jets de la troisième conférence
qu’animeront conjointement
Pierre-Olivier Léchot, maître de
conférencesenhistoiremoderneà

la faculté de théologie protestante
de Paris, et le pasteur mennonite
Michel Ummel.

Enfin, la boucle sera refermée le
6 novembre avec la conférence
intitulée «Les religions en Suisse -
continuités, mutations, ruptu-
res». L’historien Jean-François
Mayer, de l’institut Religioscope
de Fribourg, la présentera.

Les organisateurs ont précisé
que l’hebdomadaire satirique
français «Le Canard enchaîné»
n’avait pas été invité à la confé-
rence de presse hier matin. Un
journal qui, voici plusieurs an-
nées, avait collé à la cité tramelote
la réputation de capitale des sec-
tes et des religions… Un cliché
absurde comme l’a relevé Michel
Ummel, puisqu’aujourd’hui Tra-
melan compte huit communau-
tés religieuses.�MBO

TRAMELAN Quatre conférences sur les relations interreligieuses régionales cette année au CIP.

Pour tout savoir sur l’histoire des religions

«CONSTRUIRE ENSEMBLE» Pierre Kohler et Stéphane Boillat se bougent pour le oui.

Deux maires d’envergure au front
Constitué depuis quelque

temps, le comité interpartis et in-
terjurassien s’est présenté officiel-
lement hier à Moutier. «Cons-
truire ensemble», tel est son
nom. Pas moins de 16 formations
politiques en font partie, dont
sept du Jura bernois (lire ci-con-
tre). Pour diriger cet impression-
nant orchestre et éviter la caco-
phonie, deux chefs reconnus: le
maire de Saint-Imier Stéphane
Boillatet sonhomologuedeDelé-
montPierreKohler.Aucoursdela
conférencedepressetenueauFo-
rumdel’Arc, tousdeuxontmisen
évidence leur volonté de mener
une campagne constructive et de
ne pas revivre l’atmosphère des
plébiscites.

D’une manière générale,
«Construire ensemble» entend
rappeler que le 24 novembre, il
ne s’agira pas de se prononcer
pour ou contre la création d’un
nouveau canton, mais sur la mise
en place d’une assemblée, pari-
taire et démocratique, qui recevra
précisément le mandat de dessi-
ner un nouvel Etat suisse et ro-
mand.

Gagnant-gagnant
«Nous venons d’horizons politi-

ques variés et nous nous sommes
mis d’accord sur une plate-forme
commune», a relevé hier Sté-
phane Boillat. «Notre région se
trouve à un tournant de son histoire
et le débat politique proposé est ex-
ceptionnel et rare. Tout est à redes-
siner ensemble: le Jura accepte de
remettre en question ce qu’il a cons-
truit il y a 40 ans. Il accepte de par-
tir d’une page blanche, avec le Jura
bernois, pour élaborer les bases d’un
Etat moderne, tourné vers l’avenir
et débarrassé des querelles pas-
sées.»

Selon l’orateur, il ne s’agit pas
aujourd’hui d’une simple modifi-
cation de frontières, mais bien
plus de déterminer quel type de
gouvernance on souhaite pour
servir au mieux les intérêts de la
région: «Pour le Jura bernois s’offre
la chance unique de comparer son
statut actuel au rôle qu’il aurait
dans un nouvel Etat qu’il définira en

parité avec le Jura, et qu’il pourra li-
brement accepter ou refuser, a insis-
té l’Imérien. Quant au Jura, la créa-
tion d’un nouvel Etat plus vaste
avec une population plus impor-
tante offrira de nouvelles perspecti-
ves.On levoit, c’estunesituationga-
gnant-gagnant à laquelle nous
aspirons.»

Plus important selon lui, il n’est
pas exact d’affirmer ou de laisser
croire que les citoyens se pronon-
ceront sur un rattachement du
Jura bernois au canton du Jura:
«Ce n’est pas l’objet qui sera soumis

en votation populaire. Le projet ne
participe ni d’une logique de ratta-
chement, ni d’une logique d’an-
nexion.» Pour le coprésident, il
n’est même plus question d’être
séparatiste ou antiséparatiste.

Gala à Bassecourt
Evoquant tout ce que les deux

régions ont en commun, Sté-
phane Boillat a ajouté qu’il y
avaitaussi leschiffreset les statis-
tiques. A l’entendre, les études
dans le cadre des travaux de l’AIJ
ont «clairement montré les inté-

rêts évidents pour le Jura bernois et
le Jura d’envisager un avenir com-
mun».Poursarégion, l’Imériena
même décelé une série d’avanta-
ges considérables: «Elle existera
sur la carte, elle sera représentée
auprès de la Berne fédérale et sera
mieux visible sur les plans écono-
miques et culturels. Ses autorités
seront proches, son poids politique
passera d’un peu plus de 5% à près
de 50%. Nous serons représentés
tant au Conseil national qu’au
Conseil des Etats.»

Quant à Pierre Kohler, il s’est
souvenu que le combat pour la
création du canton du Jura avait
souvent été assimilé à une oppo-
sition à la Suisse et à l’Etat fédé-
ral: «Nous avons dépassé cela au-
jourd’hui. Nous sommes Suisses,
nous sommes Romands, nous
sommes démocrates.»

Selon le maire de Delémont,
nul besoin de salir l’adversaire,
ni d’user de violence physique
ou verbale dans un débat démo-

cratique: «Ce sont les arguments
qui comptent. Nous respectons la
culture politique suisse qui vise le
débat démocratique dans le res-
pect de chacun. Nous n’utiliserons
ni méthodes ni propos inadéquats
vu les enjeux de ce scrutin et la cul-
ture politique de notre pays. Un tel
comportement serait dévastateur
en termes d’image et de dévelop-
pement économique futur.»

Pour confronter les idées, une
invitation a été envoyée au mou-
vement «Notre Jura bernois»
pour organiser ensemble une
série de débats thématiques. A
mentionner aussi le Gala du
Jura, qui sera organisé à Basse-
court le samedi 1er juin. Une
soirée festive et «caritative»,
dans la mesure où on profitera
de l’occasion pour récolter des
fonds.

Pas de fonds secrets
Evoquant à ce propos la Fonda-

tion de la réunification, Pierre
Kohler a rappelé qu’elle n’avait
pas été créée pour soutenir des
artistes ou des entreprises, mais
bien pour appuyer la construc-
tion de la patrie jurassienne:
«Elle a été alimentée en pleine con-
naissance de cause par des fonds
publics et privés.»

A ce stade du récit et en dépit
du vote négatif de Porrentruy, le
maire de Delémont a appelé les
communes à continuer à verser
des fonds à la fondation précitée:
«Nous ne croyons pas une seconde
que l’administration bernoise ne
s’impliquera pas dans la campa-
gne, les conseillers d’Etat disposent
de secrétaires généraux et de con-
seillers que n’ont pas les ministres
jurassiens. A défaut de caisses noi-
res, il y a donc encore des activités
cachées à Berne, tandis que du côté
jurassien, tout est blanc: le Gouver-
nement édite chaque année un
rapportsur l’unitéduJura, la fonda-
tion soutient depuis plusieurs dé-
cennies l’idée d’une entité juras-
sienne, les activités du délégué aux
affaires fédérales et jurassiennes et
le mandat confié à un communica-
teur ont été publiés. Il n’y a rien de
secret.»� PAB-RÉD

Deux maires à la tête de «Construire ensemble»: Pierre Kohler (Delémont) et Stéphane Boillat (Saint-Imier). BIST

DELÉMONT
Rodéo à la gare

Dimanche soir, vers 22 heu-
res, un homme attablé à la ter-
rasse du restaurant le Suisse, à
Delémont, a reçu un coup de
couteau dans une cuisse. Hos-
pitalisé, ses jours ne sont pas en
danger.

Son agresseur a pris la fuite.
Le quartier de la gare a alors été
l’objet d’un véritable rodéo. Les
policiers ont débarqué. Des
personnes ont voulu «venger»
le blessé.

A six dans une voiture, ar-
mées de battes de base-ball, el-
les ont fait le tour du quartier
en espérant mettre la main sur
l’agresseur. Finalement, ce der-
nier a été arrêté au petit matin
dans un appartement de la
vieille ville, que la police a carré-
ment pris d’assaut.

Cette bagarre a impliqué des
ressortissants étrangers, très
nombreux à la gare.� GST

OUI LE 24 NOVEMBRE
Le comité de «Construire ensemble»:
Stéphane Boillat (AJU, Saint-Imier, co-
président), Pierre Kohler (PDC, Delé-
mont, coprésident), Hubert Frainier
(PDC, Moutier), Géraldine Beuchat
(PCSI, Glovelier), Pierre Chételat (PLR,
Delémont), David Sauvain (PSA, Bel-
prahon), Alain Piquerez (Le Raura-
que, Moutier), Christophe Schaffter
(CS-POP, Delémont), Pascal Mertenat
(PDC, Delémont), Lidia Schwyzer (Les
Verts, Delémont), Chantal Mérillat
(RPJ, Moutier), Dominique Baettig
(UDC, Delémont), Dominique Baillif
(MLJ, Moutier), Philippe Siraut (PEV,
Delémont), Frédéric Charpié (La Gau-
che, Les Reussilles), Loïc Dobler (PSJ,
Glovelier), Serge Vifian (Alle, secré-
taire politique), Joane Béguelin (Bas-
secourt, secrétaire administrative).
Personnalités du Jura bernois pour le 
oui et qui ont rejoint la plate-forme à 
titre individuel: Daniel Chaignat (AIJ et
CJB, Tramelan, Les Verts), Jean-René
Moeschler (CJB, Malleray), Patrick
Gsteiger (député, Eschert, PEV), Ma-
nuel Gsteiger (AIJ, Moutier, PEV), Mo-
nique Courbat (mairesse, Lamboing),
Roger Chopard (conseiller municipal,
Grandval), Jacques Hirt (ancien
maire, La Neuveville), Francis Mem-
brez (ancien maire, CJB, Diesse), Alain
Gagnebin (ancien conseiller munici-
pal, La Neuveville).�

�«Nous ne croyons pas
une seconde que l’administration
bernoise ne s’impliquera pas
dans la campagne.»
PIERRE KOHLER COPRÉSIDENT DE «CONSTRUIRE ENSEMBLE»

MERCREDI 24 AVRIL «Histoire des juifs à Bienne et dans le Jura».
Conférence de Mme Annette Brunchwig, historienne.

MERCREDI 22 MAI «Les relations interreligieuses à Saint-Imier
de 1859 à 1875 selon le curé Pierre Mamie». Conférence de
Lionel Jeannerat, enseignant et historien.

MERCREDI 23 OCTOBRE «Réformés et mennonites:
de l’affrontement à une cohabitation respectueuse
et constructive». Conférence de Pierre Olivier Léchot, Orvin,
maître de conférences en histoire moderne à la Faculté
de théologie protestante de Paris, et Michel Ummel, responsable
des Archives et bibliothèque de la conférence mennonite suisse,
ancien dans la communauté mennonite
du Sonnenberg/Tramelan.

MERCREDI 6 NOVEMBRE «Les religions en Suisse - continuités,
mutations, ruptures». Conférence de Jean-François Mayer,
historien, institut Religioscope, Fribourg.

Toutes les conférences ont lieu à 19h30 au CIP à Tramelan.

LES QUATRE CONFÉRENCES

STÉPHANE BOILLAT:
«J’AI HÉSITÉ»
«J’ai longuement hésité avant de
m’engager. Mais j’ai toujours défen-
du cette région. Et c’est peut-être la
dernière occasion de le faire», a
confié Stéphane Boillat. Le maire de
Saint-Imier souhaite que cette cam-
pagne se déroule de manière
exemplaire: «Je puis y contribuer
au-delà de mon opinion. Nous
avons la responsabilité que tout se
passe bien, de façon intelligente.
Surtout, quel que soit le résultat du
vote, il faut que la collaboration se
poursuive. Il ne faut rien casser.
C’est une des raisons de mon enga-
gement.»�
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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

BELLELAY - LA COURTINE La grande migration printanière des amphibiens a démarré.

Les crapauds brisent leur sommeil
BLAISE DROZ

On retiendra du printemps
2013 qu’il aura été passablement
tardif. Le mois de mars a ressem-
blé comme deux flocons de
neige à un triste décembre et
même le début d’avril n’a pas
permis de se découvrir du moin-
dre fil. A Bellelay, les deux équi-
pes qui travaillent à la protection
des amphibiens en les faisant
traverser artificiellement la
route ont dû prendre leur mal en
patience pendant un bon mois
avant le déclenchement de la
migration printanière.

L’équipe de la société la Libel-
lule aidée de quelques amis a
posé sa longue barrière sous la
forêt de Béroie les 8 et 9 mars,
l’équipe de l’école secondaire a
suivi dans la foulée le long de la
route qui conduit aux Genevez.
Enfin une nouvelle barrière a été
posée pour la première fois cette
année le long de la route condui-
sant au Fuet par l’équipe de la Li-
bellule. Les premiers jours, on
trouvait parfois un crapaud soli-
taire et bigrement frigorifié au
fond d’un des nombreux seaux

disposé le long des barrières. La
météo a ensuite été caractérisée
par une méchante bise et les am-
phibiens hibernant tout de
même à près de 1000 mètres
d’altitude ont sagement prolon-
gé leur long sommeil hivernal.
Néanmoins, les volontaires en-
gagées dans les opérations de
sauvetage se sont fait un devoir
de vérifier chaque jour l’ensem-
ble des installations, soit plu-
sieurs centaines de mètres à tra-
vers champ ou au bord des
routes.

Record battu deux fois!
Ce n’est que la semaine der-

nière que les choses ont com-
mencé à évoluer. D’abord quel-
ques petites dizaines d’individus
se sont fait piéger, ils sortaient
encore au compte-gouttes. En
revanche, jeudi, les bénévoles en
ont à peine cru leurs yeux.
L’équipede laLibelluleacompta-
bilisé 1003 amphibiens, celle de
l’école secondaire de la Courtine
près de 300 sur une portion de
terrain plus restreinte.

Pour Jean-Luc Brahier, qui tient
des statistiques précises année

après année, il s’agissait de la
journée record. Mais comme en
sport, les records sont faits pour
tomber. Le lendemain déjà, sa
seule équipe en comptait 1233 et
l’école secondaire à nouveau
quelques centaines. Il s’agissait
très majoritairement de cra-
pauds communs, mais aussi de
grenouilles vertes et rousses ainsi

que de tritons alpestres et palmés
(quelques dizaines par espèce).

Retour au calme samedi matin
par une météo sèche et fris-
quette qui n’avait convaincu
qu’une soixantaine d’individus à
se mettre en chemin. Dimanche
(440) et hier (815) ont été à nou-
veau meilleurs pour l’équipe de
la Libellule.

Jean-Luc Brahier s’attend à en-
core deux ou trois jours de récol-
tes moyennes à grosses avant
que le flot des migrants s’inter-
rompe et mette un terme à l’ac-
tion 2013 des volontaires remar-
quablement motivés, qui
sauvent de 4000 à plus de 6500
amphibiens chaque année.

Responsable des amphibiens
au Karch (Coordination pour la
protection des amphibiens et
reptiles de Suisse), Silvia Zum-
bach se plaît à relever le travail
exemplaire qui s’effectue cha-
que année en différents endroits
du pays par des équipes moti-
vées qui sauvent près de
120 000 amphibiens par an.
Certes, ce n’est pas encore suffi-
sant et un trop grand nombre de
secteurs sont toujours démunis
de protection. La mortalité peut
y être énorme.

Sévère diminution
Silvia Zumbach cite une étude

américaine qui indique que, si
10% des individus se rendant
vers un étang sont tués chaque
année, la population reste sta-
ble. En revanche, si cette morta-

lité passe à 20%, la population
disparaîten25ans.Sur les routes
non protégées, la mortalité est
généralement bien supérieure à
20%, selon les années elle peut
dépasser 50% et des populations
chétives ne se maintiennent que
par les individus qui migrent de-
puis une direction où il n’y a au-
cune route.

D’une manière générale en
Suisse et dans le monde, les po-
pulations d’amphibiens dimi-
nuent sévèrement ou disparais-
sent. Le succès que connaissent
les deux groupes de bénévoles
de Bellelay en parvenant à main-
tenir une population saine n’est
que plus remarquable et doit
être salué.

Il est bon de savoir que les cra-
pauds communs et les gre-
nouilles rousses ne sont pas des
animaux aquatiques qui hiber-
nent en forêt mais des espèces
terrestres qui pondent leurs
œufs dans l’eau. Durant toute la
belle saison, ils se répandent
dans les prés et les forêts où ils
dévorent des quantités d’inver-
tébrés en régulant leurs popula-
tions.�

Un nombre record de captures a été enregistré vendredi matin. BLAISE DROZ
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LITTÉRATURE
Un sacré potentiel
Thomas Coppey propose un premier
livre captivant qui repose sur
la langue maniée au jour le jour dans
le monde de l’entreprise. PAGE 16
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CONCERTS Avec «La damnation de Faust» de Berlioz, le chœur Lyrica et Rubén
Amoretti accomplissent, presque, leur tour du canton. Et achèvent un triptyque.

Méphisto, une voix dangereuse
DOMINIQUE BOSSHARD

«L’histoire de Faust m’inter-
pelle énormément. On est tous
tenté par l’éternelle jeunesse.
Mais à quel prix? Serait-on prêt à
donner notre âme? Et qu’est-ce
que ça veut dire vraiment?», s’in-
terroge ce diable de Rubén
Amoretti, à la veille de renouer
avec un personnage qu’il a
maintes fois sondé, Méphisto-
phélès.

Après le «Mefistofele» d’Arri-
go Boïto et le «Faust» de Char-
les Gounod, le soliste hispano-
neuchâtelois et «son» chœur
Lyrica apporteront, en effet, la
dernière pierre à leur édifice
faustien, avec «La damnation
de Faust» d’Hector Berlioz. «Le
désir de boucler ce triptyque a
orienté notre choix; mais nous
optons aussi, pour des œuvres qui
accordent de l’importance au
chœur, et celle-ci avait le profil
requis.»

Comme au MET
Très sollicités, donc, les cho-

ristes de Lyrica se sont engagés
dans cette aventure avec le
chœur Pro Arte de Lausanne.
«Il fallait être plus de cent voix
pour exécuter cette œuvre», si-
tue Pierre-Alain Vautravers,
président de l’association Lyri-
ca. «C’est un vrai bonheur pour
les choristes que d’être là; nous
chantons avec la partition, c’est
un peu plus facile. le poids du
stress se fait moins sentir qu’à
l’opéra. Mais les airs dévolus au
chœur font que certains se sen-
tent comme au MET!»

L’œuvre a de l’ampleur, et la
version concertante, soit sans
décors ni costumes, proposée
ici n’en retranche rien – «du
fait de sa structure, mettre en
scène cette «Damnation» est pro-
blématique; très rares d’ailleurs
sont ceux qui s’y risquent». Musi-

calement splendide, comme en
jugent les interprètes, elle se
révèle également d’une exi-
gence vocale folle pour les so-
listes, ténor, basse et mezzo,
sollicités dans les extrêmes de
leur tessiture: «Il faut tantôt tirer
dans les aigus, tantôt descendre
beaucoup», dit la basse Rubén
Amoretti, qui maîtrise l’exer-
cice avec le grand ténor Luca

Lombardo (Faust), Tiago Cor-
das (Brander), Valérie Bonnard
et Lamia Beuque, qui se parta-
gent le rôle de Marguerite.

Plus condensé et moins popu-
laire que le «Faust» de Gou-
nod, celui de Berlioz gagne, en
revanche, en réflexion et en fi-
nesse défendent d’une même
voix le chanteur et le président.
Tout en nuances dans sa tessi-

ture, le diable se révèle plus
dangereux, car plus charmeur.
«Mais il doit travailler dur, car
Faust est plus méfiant; il ne s’ap-
prête pas tout de suite à prendre
sa fiole pour mettre fin à ses
jours.» Equivalent du botox
d’aujourd’hui, comme l’image
Pierre-Alain Vautravers,
Mephisto finira tout de même
par l’emporter... Et, dès le titre
de l’œuvre, Berlioz coupe court
à tout suspense!�

DYNAMIQUE DE CHŒURS
Chœur d’opéra, Lyrica bénéficie de
l’aura, et de la renommée, de son
fondateur, Rubén Amoretti. Engagé
dans des productions mettant en
valeur le registre de basse du chan-
teur, le chœur a, néanmoins, diversi-
fié son répertoire, en abordant par
exemple «Un tango pour Monsieur
Lautrec», de Jorge Zulueta, ou le
«Requiem» de Verdi.
«Collaborer avec le chef Pascal
Mayer, le chœur Pro Arte et l’orches-
tre Sinfonietta Lausanne, ça crée
des dynamiques intéressantes», es-
time le président de Lyrica, Pierre-
Alain Vautravers. En plus du chal-
lenge acoustique qu’elle ira relever
au Centre sportif de Couvet, «La
damnation de Faust» franchira la
frontière cantonale, jusqu’au Sentier
et à Lausanne. Grisés par les hori-
zons nouveaux? «Oui, mais il faut
rester raisonnable; ni nos choristes
amateurs ni nos bailleurs de fonds
ne peuvent être sollicités sans
cesse!»�

Rubén Amoretti a incarné le «Mefistofele» de Boïto, puis celui du «Faust» de Gounod. Plus sobre se révélera son Méphisto dans «La damnation
de Faust», proposée en version concertante. DAVID MARCHON

«La damnation de Faust»:
Couvet, Centre sportif, jeudi 18 avril à
20h, rés. au 032 889 69 19; Neuchâtel,
temple du Bas, vendredi 19 avril à 20h,
rés. au 032 717 79 07; La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique, dimanche
21 avril à 17h30, rés. au 032 967 60 50.

INFO+�«L’histoire de Faust
m’interpelle énormément.
On est tous tenté par l’éternelle
jeunesse.»
RUBÉN AMORETTI CHANTEUR LYRIQUE

HUMOUR
Cuche et Barbezat rallument le sapin,
à Neuchâtel puis au Locle

Quarante ans que ces deux-là se
marrent ensemble! Et c’est,
apparemment, loin d’être fini: Cuche et
Barbezat ont rallumé le sapin en début
d’année à Montreux, avec un spectacle
qui, justement, se nourrit de leur très
longue amitié (notre édition du
23 février). Succession de sketches,
scénographie dépouillée: l’exercice
s’inscrit dans la pure tradition du café-
théâtre et renoue, de ce fait, avec leur

duo d’origine. «Mais ce spectacle-ci est plus théâtral, plus verbal,
sans doute aussi parce qu’en vieillissant on fait moins
d’acrobaties», confie Barbezat. La souplesse des articulations
s’amenuise, Jean-Henri et Pierre-Etienne restent au vestiaire,
mais pas question de gommer l’accent neuchâtelois!
Verdict du public dès demain au Pommier!� DBO

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, 17, 18, 24 et 25 avril à 20h; 19 et 26 avril
à 20h30; 20, 21, 27 et 28 avril à 16h.
Le Locle, la Grange, samedi 4 mai à 20h30, dimanche 5 mai à 11h (représen-
tation suivie d’un brunch campagnard).

LA CHAUX-DE-FONDS Manon Pierrehumbert et Raphaël Favre hors des sentiers battus.

L’union du chant et de la harpe
La Société de musique de La

Chaux-de-Fonds sort des sen-
tiers battus: demain au temple
Farel, elle propose à ses audi-
teurs un répertoire inhabituel,
mêlant la harpe et le chant.

«Les harpistes partagent avec les
pianistes le privilège de pouvoir se
permettre un certain individua-
lisme musical, leur instrument
leur offrant un rôle d’homme, ou
de femme, orchestre», présentent
les organisateurs du concert. «Il
était dont parfaitement légitime de
jouer sur la harpe des Lieder de
Schubert écrits à l’origine pour
piano.» Manon Pierrehumbbert
s’engagera sur cette voie avec un
autre artiste chaux-de-fonnier,
le ténor Raphaël Favre.

Puis tous deux uniront «tout na-
turellement» leurs talents respec-
tifs dans le «Canticle V» de Benja-
minBritten,unepiècecrééepar le
ténor Peter Pears, l’un des inter-
prètes fétiches du Britannique, et
par l’un des plus grands harpistes
de son temps, Ossian Ellis. C’est
pour ce dernier que Britten a
écrit, aussi, «La Suite pour
harpe». Le programme témoi-
gnera, en outre, de l’intérêt que le
compositeur vouait aux chants
populaires («Eight Folksongs Ar-
rangements».� RÉD

Manon Pierrehumbert, très active en Suisse et à l’étranger.
RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds: temple Farel,
demain à 20h15; introduction
de François Lilienfeld, à 19h30.

INFO+
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Durant toutes ces années,
Emma avait attendu et espéré,
espéré voir ce père qui devait
toujours venir la serrer sur son
cœur, mais quelque empêche-
ment survenait chaque fois,
l’obligeant à rester en
Guadeloupe, ou à se déplacer
en mission au Canada, au
Venezuela, ou ailleurs en tant
qu’Ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Il ne lui avait rendu visite que
trois fois en treize ans!
Et Emma attendait… Emma
obéissait… Toute sa vie n’avait
été que respect des directives
d’autrui. Elle n’avait eu qu’un
bien court répit entre la fin
des études et son mariage.
Ses grand-oncle et grand-tante
Coquillon, qui étaient les seuls
parents par alliance qui lui res-
taient du côté maternel, de-
puis le décès du grand-père
Robert, lui avaient conseillé
d’épouser un homme de bien.
Elle pouvait prétendre à mieux
qu’à un simple paysan ou ou-
vrier. Un notable, mais de po-
sition modeste, car sa condi-
tion particulière d’enfant na-
turelle lui interdisait certaines
alliances. Une personne bien
introduite dans la bonne so-
ciété, fit office de chaperon et
se mit en quête d’un parti ho-
norable. Grâce à ses relations,
elle lui fit rencontrer Henry
Moutardier, jeune géomètre
de petite fortune, mais enfant
unique, qui avait, d’ailleurs, eu
l’occasion de croiser Emma,
alors qu’il rendait visite à des
parents au hameau des
Marinières. Il parut intéressé

par cette jolie jeune fille, bien
élevée, un peu timide et vrai-
semblablement soumise, or-
pheline de mère (ce qui n’était
pas négligeable) et surtout
dont le père, ingénieur colo-
nial, était issu d’une riche fa-
mille de planteurs.
La mère du fiancé jouissait
d’une réputation peu flatteuse
de cupidité qui se trouva en
cette occasion justifiée…
Après avoir pris des renseigne-
ments sur la situation de for-
tune du futur beau-père, elle
poussa son fils à mettre une
condition à cette alliance: le
versement d’une dot de 25
000 francs. Charles Dupré
Saint-Louis se comporta en
grand seigneur et ne chercha
pas à discuter cette somme as-
sez considérable, estimant
sans doute que le bonheur de
sa fille en dépendait… Au
grand chagrin d’Emma, il ne
put toutefois se déplacer pour
assister au mariage et il donna
procuration au père Coquillon
pour le remplacer.
Un contrat fut rédigé en
Guadeloupe, aux termes du-
quel un capital de 25 000
francs fut porté dont les inté-
rêts étaient payables par tri-
mestre, à raison de six pour
cent l’an. Emma et son mari
devaient donc toucher tous les
trois mois la somme de 375
francs et ce, pendant cinq ans.
Restait, à tout moment, la pos-
sibilité d’anticiper l’échéance
et de verser la totalité en une
seule fois…
Or, Charles, qui était un
homme très aisé, fut frappé de
plein fouet par les crises su-
crières de 1895 et 1897. Pour
comble de malheur, deux cy-
clones et un tremblement de
terre s’abattirent sur la colo-
nie, la laissant exsangue:
«Le 29 avril dernier, une se-
cousse causée par un tremble-
ment de terre jetait à terre pres-
que toutes les maisons construi-
tes en maçonnerie et la mienne
se trouvait dans ce nombre. Plus
de cinq cents maisons ont été dé-
molies, effondrées sous des amas
de pierres…. Aujourd’hui, la
Colonie agonise sous la pression
du change qui augmente tous les
jours et la misère la plus noire
s’abat de jour en jour sur toute la
population… Le Gouvernement

a demandé des secours en mé-
tropole avec prière de faire faire
dans toute la France des quêtes
pour nous venir en aide. Dieu
veuille que les Français de
France n’abandonnent pas leurs
frères des Colonies, sans ces se-
cours, le pays est perdu. Tout est
devenu si cher que dans beau-
coup de maisons, on ne fait plus
qu’un seul repas…»
Dès lors, Charles dut constam-
ment lutter pour obtenir des
lettres de change et envoyer la
rente promise. Il était poursui-
vi de toutes parts par des
créanciers, si bien qu’au bout
des cinq années, il se trouva
dans l’incapacité de verser la
totalité de la dot…
Montrant une totale indiffé-
rence à la situation de son
beau-père, Henry se plaignait
constamment auprès de son
épouse, comme si leur union
n’avait été qu’un marché de
dupe.

Emma rougit en se remémo-
rant les lettres de réclama-
tions écrites sous sa dictée et
auxquelles se mêlaient sou-
vent reproches et injures…
N’était-elle pas allée jusqu’à
traiter son père de men-
teur?… «Je ferai tout mon
possible pour me faire pardon-
ner! Voilà ma vraie mission:
montrer à mon cher papa que
je l’aime… Henry et sa mère
m’ont fait perdre la tête!»

(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 Saint-Cloud, Prix de Provence 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sorellino 60 I. Mendizabal J. Boisnard 10/1 2p0p1p
2. Asyl 57 T. Jarnet F. Rohaut 8/1 1p1p3p
3. Révolution 57 G. Benoist E. Lellouche 11/1 6p1p2p
4. Zagros 56,5 R. Auray J. Heloury 18/1 7p2p0p
5. Amarcord 56,5 A. Crastus E. Lellouche 23/1 5p8p4p
6. Bunook 56 M. Guyon P. Bigot 9/1 3p1p1p
7. Asagaya 56 O. Peslier C. Laffon-Parias 12/1 0p1p2p
8. Man Fieber 55,5 A. Hamelin J. Handenhove 48/1 8p0p5p
9. Sagardo 55,5 FX Bertras P. Sogorb 10/1 3p2p6p

10. Al Nawras 55 A. Lemaître F. Head 17/1 9p5p1p
11. Manapi 54,5 M. Lerner CY Lerner 23/1 0p3p0p
12. Bonne Question 54 F. Prat D. Prodhomme 15/1 5p8p3p
13. Ameriling 54 A. Foulon SV Tarrou 30/1 6p0p7p
14. Glamour Star 53 U. Rispoli W. Mongil 8/1 2p5p3p
15. Zanakoff 52,5 E. Hardouin JP Gauvin 13/1 4p9p0p
16. Taloubet 52 S. Moulin HW Hiller 20/1 0p5p0p

Notre opinion: 6 – Il peut rêver de s’imposer. 2 – Sa forme ne se dément pas. 14 – Sa place est aussi à
l’arrivée. 9 – Rien à lui reprocher actuellement. 3 – Elle a fait la sienne. 7 – Peslier est à la manœuvre.
1 – Il ne faut pas le condamner. 12 – Sa réponse est attendue.
Remplaçants: 15 – Peut accrocher une petite place. 10 – Pour la préparation de Freddy Head.

Notre jeu: 
6* - 2* - 14* - 9 - 3 - 7 -1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 
6 - 2 - 15 - 10 - 1 - 12 - 14 - 9
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix d’Alsace 
Tiercé: 9 - 11 - 10
Quarté+: 9 - 11 - 10 - 12
Quinté+: 9 - 11 - 10 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’188.50
Dans un ordre différent: Fr. 235.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 70’198.75
Dans un ordre différent: Fr. 1’416.40
Trio/Bonus: Fr. 85.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56’900.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’138.–
Bonus 4: Fr. 226.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.60
Bonus 3: Fr. 39.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.–

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. Petit plateau de fruits. 2. Entre dans la com-
position des corps gras. Village français connu
par son curé. 3. Creux dans la côte bretonne.
Contrôles. 4. Solitaire au milieu des hommes.
Bienheureux participe. 5. Au commencement.
6. Pièce de transmission. Caché sous une
feuille de vigne. 7. Déduit. Fournit du travail à
ceux qui sont au chaumage. 8. Se cramponne
au mur. Homme pianiste, femme actrice. 9.
Bouseuse, mais bien née. Insignifiante. 10. Elle
est précieuse… et ridicule.

Verticalement
1. Menace le dragueur sur la plage. 2. Elle est
provoquée sans raison. 3. Hors de danger, pro-
visoirement? 4. Le titane. Congé dominical.
Portion en option. 5. Risquai un œil. Artiste
suisse aux multiples facettes. 6. Etoile du Sud.
Chasseur mythologique qui aurait mieux fait
de chasser sans ses chiens. 7. Douceur d’ori-
gine suisse. Aval en Russie. 8. Evoque une
tante ou mon oncle. Faire trinquer. 9.
Indispensable à la centrale de Mühleberg. Etat
allemand. 10. Accroche-cœur. Bien balancée.

Solutions du n° 2661

Horizontalement 1. Sculpteurs. 2. Oural. Otée. 3. Linceul. Cl. 4. Ise. Useras. 5. Disert. El. 6. An. Réelles. 7. Réer. Raira.
8. Ben. Team. 9. Torrent. Io. 10. Eue. Fiesta.

Verticalement 1. Solidarité. 2. Cuisine. Ou. 3. Urnes. Ebre. 4. Lac. Errer. 5. Pleure. Nef. 6. Uster. Ni. 7. Eole. Latte. 8. Ut. Relie.
9. Recalerait. 10. Sels. Samoa.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, votre relation amoureuse sera
empreinte d'imprévus heureux et fondée sur des senti-
ments profonds. Travail-Argent : vous suivrez votre
chemin, sans vous occuper des médisances de certains.
Faire des économies c'est bien, mais il est inutile de vous
priver. Santé : vous serez en excellente forme malgré
un peu de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous continuez à camper sur vos positions
les rapports familiaux risquent d'être tendus. Faites
quelques concessions. Travail-Argent : vous serez
efficace dans la routine mais vous manquerez d'en-
thousiasme pour progresser réellement. Certaines
dépenses peuvent attendre, soyez raisonnable. Santé :
votre dynamisme sera en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il n'y aura guère de place pour les sentiments
tièdes dans votre relation de couple. Vous vivrez des
moments passionnés. Célibataire, vous pourriez avoir
un coup de cœur. Travail-Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de dépenses, ou la fin du mois
pourrait être particulièrement difficile. Santé : vous ne
manquerez pas de vitalité !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer l'âme
sœur. Mettez tous les atouts de votre côté si vous vou-
lez plaire. Travail-Argent : l’ambiance astrale vous
sera bénéfique et vous attirera toutes les bienveillances.
Utilisez votre tact et votre diplomatie pour arriver à vos
fins. Santé : faites du sport aussi régulièrement que
possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez irrésistiblement
envie de vous démarquer. Vous n'au-
rez pas lieu de le regretter. Travail-
Argent : on vous en demande beau-
coup, mais c'est parce que vous en
êtes capable, n'en doutez pas ! Santé :
bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout au long de cette journée, romantisme et
sensualité feront très bon ménage dans votre vie senti-
mentale et lui donneront une intensité remarquable.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de faire pro-
gresser rapidement une idée nouvelle, tout en consoli-
dant vos acquis professionnels. Santé : votre tonus
pourrait faire des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre savoir-
faire pour réchauffer l'atmosphère dans votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : vous voulez renouveler votre
garde-robe, mais êtes-vous sûr de bien connaître l'état
actuel de votre compte ? Pensez d'abord à régler vos
dettes. Santé : mangez plus de fruits et légumes pour

garder la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne cherchez pas à créer des
rapports de force entre votre parte-
naire et vous. Vous le regretteriez.
Travail-Argent : le dynamisme et
l'esprit d'équipe seront vos points
forts, aujourd’hui. Santé : vitalité en
hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne laissez personne s’immiscer dans votre vie
de couple, préservez votre intimité. Travail-Argent :
vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en mena-
çant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespé-
rée de faire un grand bond en avant. Santé : vous avez
besoin de vous détendre tout en dépensant votre grande
énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations sentimentales poursuivent leur
épanouissement, vous n'êtes pas à plaindre dans ce
domaine. Travail-Argent : cette journée peut être très
favorable à votre réussite sociale si vous savez manœu-
vrer intelligemment et avec un minimum de diplomatie.
Santé : la fatigue vous guette. Vous avez tendance à en
faire trop.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tendance cette fois à vous replier
sur vous-même à la moindre contrariété. La communi-
cation semble bloquée. Travail-Argent : mettez à pro-
fit la persévérance de votre signe pour mener à bien des
projets professionnels d'envergure. En effet, plusieurs
obstacles se dresseront sur votre route. Santé : belle
vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quelques problèmes domestiques peuvent
surgir, mais vous trouverez rapidement la solution adé-
quate. Si vous avez des enfants, vous leur accorderez
un maximum de temps. Travail-Argent : si vous devez
traiter des affaires délicates, attendez un peu, méfiez-
vous des projets réalisés à la va-vite. Santé : la tension
artérielle est à surveiller.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
farniente

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

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

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

découvrir soi-même.

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

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Guantanamo»
Théâtre du Passage. De Frank Smith.
Mise en scène Eric Vigner.
Ma 16.04, 20h.

Julien Revilloud, guitariste
Bar King.
Ma 16.04, 21h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Les collections
des arts appliqués: un aperçu». Visite
commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 16.04, 12h15.

«Flo donne des elle(s)»
Théâtre du Passage. Avec Florence
Quartenoud. Mise en scène Karim Slama.
Ma-sa 20h. Di 17h. Du 16 au 21.04.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«La langue, facteur d‘intégration?».
Me 17.04, 18h.

Lien y Rey
Bar King. Duo de trovadores cubains.
Me 17.04, 20h45.

«Les Physiciens -
Jusqu'où va la responsabilité
des scientifiques?»
Centre Dürrenmatt. Par Pierre Bühler,
professeur de théologie à l'Université
de Zurich.
Je 18.04, 19h.

«Swing in Spring»
Le Clos-de-Serrières. Jazz traditionnel.
Avec René Hagmann, Jean-Loup Muller,
Manu Hagmann, Peter Gschwend.
Je 18.04, 20h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Henri Presset.
Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.04.

Galerie Quint-Essences
«Les mondes oniriques». De Nicolas Redko
et David Utermann.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.04.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

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

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.

Antilope festival
ABC.
Ma 16.04, 20h30. Me 17.04, 19h. Je 18, ve 19,
sa 20.04, 20h30. Di 21.04, 17h30.
Lu 22.04, 19h30. Ma 23, me 24.04, 20h30.
Je 24.04, 20h15. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h30. Lu 28.04, 19h30.

Manon Pierrehumbert,
harpe
Raphaël Favre, ténor
Temple Farel.
Me 17.04, 20h15 (introduction, 19h30).

Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Dessiner avec
du filde fer». Pour enfants de 6 à 12 ans.
Me 17.04, 13h30-15h30.

«West side story»
Arc en Scènes - Théâtre. De Leonard
Bernstein et Stephen Sondheim.
Par Gérard Lecointe. En version de concert.
Je 18.04, 20h15.

«Les enfants ont des droits,
une révolution?»
Club 44. «Quels droits dans le domaine
de la santé ?». Par Jean Zermatten.
Je 18.04, 20h15.

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

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

LE LOCLE

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.

BEVAIX

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONFÉRENCE
«Art'As, Ecole de la vie
intérieure: se connaître
pour mieux aimer»
Le Moultipass.
Ma 16.04, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

COUVET

CONCERT
«La damnation de Faust»
Centre sportif. D’Hector Berlioz.
Je 18.04., 20h.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Jean-Claude Schweizer.
«Mes petites fugues».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 02.05.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

PESEUX

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

SAIGNELÉGIER

CONFÉRENCE
«Art'As, Ecole de la vie
intérieure: se connaître
pour mieux aimer»
Café du Soleil.
Ma 16.04, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 543

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Oblivion
Ma 15h, 17h45. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De J. Kosinski
Effets secondaires
Ma 18h. Ma 20h30, VO. 14 ans.
De S. Sonderbergh
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ma 14h15. 8 ans. De S. Raimi
Mariage à l’anglaise
Ma 20h30. 14 ans. De D. Mazer
Jappeloup
Ma 14h45. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Ma 18h15, VO. 14 ans. De P. Almodovar

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

BIO (0900 900 920)
Wadjda
Ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans.
De H. Al Mansour
Inch’Allah
Ma 18h15. VO. 12 ans.
De A. Barbeau-Lavalette

REX (0900 900 920)
The place beyond the pines
Ma 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
Boule et Bill
Ma 15h15. 7 ans. De A. Charlot
20 ans d’écart
Ma 18h. 12 ans. De D. Moreau

STUDIO (0900 900 920)
Des gens qui s’embrassent
Ma 16h, 18h15, 20h30. 8 ans.
De D. Thompson

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rigoletto
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les amants passagers
Ma 20h, VO. 12 ans. De P. Almodovar

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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 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 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 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 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 MA 15h45, 18h

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

The Place Beyond the 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 MA 17h30, 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 MA 14h30

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 MA 16h15, 20h30

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 MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

«Le monde fantastique d’Oz» imaginé par le réalisateur Sam Raimi. SP
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Publié dans plu-
sieurs magazines
de 1979 à 1994,
cette version de
«Trouble is my
business» en est
la plus achevée.
Ce manga noir,
«polar hard-boi-
led» a pour héros,
Jotaro Fukama-
chi, détective pri-
vé, divorcé et

père d’une fille qu’il ne voit qu’une
fois par mois. Pingre, il loge dans le
cabinet d’une dentiste. Parcourant
des affaires de disparitions, des en-
quêtes de proximité il côtoie la part
sombre de l’être humain, mais sans
perdre son humour ni sa confiance
en l’humanité. le détective a des
principes auxquels il ne déroge pas.
«Une promesse se tient toujours».
Même si la personne est décédée,
Fukamachi se doit de respecter sa
parole. Partant, il lui arrive de s’inves-
tir de manière trop excessive dans
certaines affaires quelque peu em-
brouillées...� DC

«Trouble is my
business»,
Jirô Taniguchi
Natsuo
Sekikawa. Vol 1,
Kana, 2013,
Fr. 27.–

Les soucis,
ça le connaît

Andrea, 18 ans, autiste, et Fran-
co, son père, se lancent dans un
périple à travers les Amériques,
chevauchant pendant tout un été
une Harley Davidson. Cela ne va
pas être de tout repos, car Andrea
est un ouragan imprévisible. Il ne
communique que par quelques
mots brefs, et de temps en temps
à l’aide d’un ordinateur. Il adore
aussi que tout soit rangé dans un
ordre que lui seul connaît, il dé-
chire tout ce que lui passe sous la
main en tout petits morceaux et,
le plus déstabilisant de tous, il se
frotte aux personnes qu’il a en

face de lui pour entrer en con-
tact. Ce qui peut, certaines fois,
poser quelques problèmes. Aussi,
afin d’éviter trop d’embarras, ses
parents ont-ils fait imprimer
sur ses T-shirts l’avertissement:
«N’aie pas peur si je t’enlace»!
À leur retour, Franco décide
de publier ses notes de
voyage, et fait appel à l’écri-
vain Fulvio Ervas pour l’aider à
y mettre de l’ordre. Andrea et
Franco ont aussi un site inter-
net où l’on retrouve les photos
de leur voyage (andreaanto-
nello.it)!�CHRISTELLE BURO

LES MEILLEURES VENTES
Au printemps, la nuance est d’importance
1. «Cinquante nuances
plus sombres» (Fifty shades,
Tome 2) E. L. James
2. «Cinquante nuances plus
claires» (Fifty shades,
Tome 3) E. L. James
3. «Cinquante nuances de
Grey» (Fifty shades, Tome 1)
E. L. James

4. «Hosanna»
Jacques Chessex

5. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker

6. «Le royaume du chaos»
(Les Mondes de Thorgal:
Louve, Tome 3)
Yann, Roman Surzhenko

7. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

8. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel

9. «Demain» G. Musso

10. «Un sentiment plus fort
que la peur» M. Levy

POUR LES ENFANTS

N’allez pas pen-
ser: «Oh, un livre
pour les filles!».
Certes, ces der-
nières seront ra-
vies de feuilleter
un album re-
censant 70 piè-
ces de vête-
ments portés
de nos jours et
aussi dans les

contes. Mais tous y trouveront leur
bonheur. Les pièces de vêtements
sont classés en dix thèmes (les jupes,
les chaussures, les pantalons, les ves-
tes, les chapeaux, les vêtements des
contes, etc); les enfants apprendront la
richesse du vocabulaire de la mode.
Béret basque, duffle-coat, getas, cana-
dienne, cache-cœur, kimono, pantalon
patte d’éléphant, sarouel arabe, kilt,
tutu, chemise chinoise à col mao sont
autant de mots jolis pour parler des
objets avec précision.� SB

«Multimagier
de la mode»,
d’Alain Korlos
et Boris
Ramonguilhem,
de la Martinière
Juenesse24p,
Fr. 19.–

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉCIT

On the road
again
«N’aie pas peur si je t’enlace», Fulvio Ervas, Liana Lévi, 2012
272 pages, Fr. 30.80

Tout le monde connait la lé-
gende de Merlin. Mais que sait-
on réellement de sa jeunesse, de
sa vie avant sa rencontre avec
Pendragon? C’est en partant de
ce constat que T.A. Barron a dé-
cidé de se lancer dans l’écriture
de la jeunesse de Merlin, et
d’imaginer à quoi ont pu res-
sembler ces «Années oubliées».
Il en résulte un roman captivant
qui nous plonge au cœur de la
magie des légendes arthurien-
nes. Le jeune Emrys n’a que sept
ans lorsqu’il échoue sur une
plage de Bretagne en compa-

gnie d’une jeune femme qui pré-
tend être sa mère. Cinq ans plus
tard, le jeune garçon n’a toujours
aucun souvenir de son passé.
Convaincu que la femme qui l’a
élevé lui cache un lourd secret, il
décide de partir à la recherche
de ses origines. Il aborde ainsi
sur l’île mystérieuse de Finca-
rya, où l’attend un destin excep-
tionnel... Dans ce premier tome,
vous découvrirez l’origine du
nom de Merlin ainsi que la fa-
çon dont il a découvert ses pou-
voirs. Un pur enchantement!
(Dès 12 ans)� CHRISTINE FONTANA

JEUNESSE

Merlin
avant Merlin
«Merlin, vol. 1 : Les années oubliées», T.A.Barron, Nathan,
2013, 352 pages, Fr. 28.80

Paris, 1759. Une jeune femme
est retrouvée morte dans la rue, le
visage totalement arraché. Arrivé
aussitôt sur les lieux, Volnay, le
commissaire spécialiste des
morts étranges (c’est à lui que re-
vient la responsabilité d’élucider
tous les crimes inexplicables de la
capitale), se charge de l’enquête.
Aprèsunexamenminutieuxde la
victime, il découvre sur son corps
une mystérieuse lettre portant le
sceauroyal,qu’il subtilisediscrète-
ment. Mais c’est sans compter
sur l’œil aiguisé du célèbre Casa-
nova qui, témoin de la scène, se

pique de curiosité et décide de se
mêler à l’enquête... Aidé par son
ami le moine, Volnay va tenter de
retrouver la trace de l’auteur de ce
crime qui semble impliquer des
personnages hauts placés du
royaume: ses investigations vont
le mener dans les rues les plus
sombres de Paris, dans un
monde de mystères, de sorcelle-
rie et de confréries secrètes, à la
poursuite d’un tueur sangui-
naire. Un polar étrange et en-
voûtant, qui vous emporte au
cœur des mystères du Paris du
XVIIIe siècle.�CHRISTINE FONTANA

POLICIER

Les mystères
de Paris
Casanova et la femme sans visage, Actes Sud/Babel Noir, 2013
368 pages, Fr. 14.80
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PHILIPPE VILLARD

Ce premier roman au style pro-
filé est une des pépites de l’an-
née.

Thomas Coppey brosse le por-
trait glacé d’une époque sculp-
tée avec, pour seul outil, la pau-
vre langue du quotidien. Celle
de l’entreprise qui se jargonne à
longueur de journées, de réu-
nions d’encadrement en sta-
tions à la machine à café. Elle
infiltre nos vies à travers ces bri-
bes d’échanges téléphoniques
saisies dans le train ou dans la
rue. Ainsi, à longueur de temps,
«on performe», ou «on surpre-
forme», «on priorise A+», «on
gère», «on passe en mode ceci
ou cela»… Mais vit-on?

Cette langue au champ lexical
limité, amputée de sa polysémie
et réduite à son expression fonc-
tionnelle, Thomas Coppey se la
réapproprie, la reforge, la refor-
mate serait-on tenté de dire. En-
tre accumulation et polissage, il
la subvertit. Elle devient sous sa
plume le vecteur incisif et ironi-
que d’une histoire contempo-
raine. Celle de Chanard, cadre
bancaire qui réalise son graal
professionnel en intégrant «Le
Groupe», tandis que son épouse
Cécile œuvre au service marke-
ting de «La Société».

Organisation, planification,
management. Qu’il s’agisse du
travail, des loisirs ou de l’éduca-
tion de l’enfant unique, toute
étape de la vie est envisagée
dans une linéarité qui doit con-
duire vers la réalisation de l’ob-
jectif. Le verbe pourrait n’être
que froideur mais Thomas Cop-
pey lui donne chair car le cas
Chanard dévie de sa trajectoire.
Le robot verrouillé comme une
bombe laser pour cibler la réus-
site perd le contrôle. Le bon-
homme fend l’armure et se
laisse pénétrer par l’air de la vie
pour partir peu à peu en vrille.

Un changement qui passe par
des lectures, la perception du

désir, l’accès à la dépression, ou
au «burn out» au comme le di-
rait un «Tonton flingueur» mo-
derne qui aurait troqué la «ner-
vous breakdown» des sixties
contre les concepts actuels. L’au-
tre volet effrayant du livre de

Thomas Coppey réside dans la
description de l’entreprise, cette
psyché dans laquelle Chanard se
mire et s’admire comme s’il se
demandait chaque matin que le
marché fait «suis-je le plus per-
formant?»

Chanard, homme sans pré-
nom, n’est pas un trader flam-
boyant à la Breat Easton Ellis.
«C’est un homme normal, pas un
salaud intégral, un type ni mal-
honnête ni sympa», glisse l’au-
teur en parlant de sa créature.

Moitié financier, moitié mathé-
maticien, il veut satisfaire ses
ambitions de cadre supérieur.
Pour justifier son statut et les
avantages y afférents, il déve-
loppe ce qu’il est convenu d’ap-
peler «un produit structuré à
fort potentiel», le «catbond».
Un produit (existant) destiné
aux investisseurs institutionnels
et autres réassureurs et basé sur
l’occurrence de catastrophes na-
turelles majeures. Pour placer
les «catbonds» Chanard rêve et
spécule: «une catastrophe tita-
nesque étaierait les thèses. Elle ré-
veillerait le marché».

Du haut de sa douce ironie,
cette fiction bien menée con-
temple un réel qui baigne une
époque confite dans le cynisme
du profit et l’individualisme du
plan de carrière.

Et, à sa façon Thomas Coppey
propose une lecture du temps
qui flirte avec les thèses de Nao-
mi Klein («La stratégie du
choc»). Si le sinistre ne manque
pas de potentiel, c’est que le pire
est toujours possible…�

LANGAGE IDÉOLOGIQUE
Pour Thomas Coppey le langage qui
sert de support au roman est aussi
«celui d’une idéologie forte issue de
l’armée, adaptée par l’entreprise puis
essaimant dans la société». Il s’agit
désormais «d’optimiser le rendement
humain à tous les instants de la vie
sous couvert de contrôle de soi». Il a
nourri son inspiration de traités de
management, de journaux spécialisés
pour, au final, «créer une sorte d’em-
phase, agréger et amplifier l’effet de
ce vocabulaire, de cette novlangue».

●«Les yeux dans les yeux de Chanard, il demande
s’il est classé underperformer sec ou underperformer
avec potentiel.» THOMAS COPPEY POTENTIEL DU SINISTRE, P 67

ISABELLE MAYAULT

Lire:
«Potentiel du sinistre»,
Thomas Coppey,
Editions Actes Sud,
214 pages.

AUTEUR Dans son premier roman, Thomas Coppey s’empare avec jubilation des codes du monde du travail.

Un jeune auteur dévoile son fort
potentiel dans une entreprise littéraire

Vocabulaire
de la mode

INFO+



FAMILLES L’UDC veut des déductions fiscales pour les parents qui gardent
leurs enfants. La majorité du National juge cette mesure faussement égalitaire.

Le coup de pouce ne convainc pas
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’égalité est un concept à géo-
métrie variable. Preuve en est le
débat tenu hier par le Conseil
national sur la fiscalité des fa-
milles. En cause: l’initiative po-
pulaire de l’UDC, qui veut allé-
ger les impôts des parents qui
gardent eux-mêmes leurs en-
fants. «C’est une question d’égalité
de traitement», plaide l’ancien
chef du groupe parlementaire
UDC Caspar Baader (BL). «De-
puis le 1er janvier 2011, les parents
qui travaillent et qui confient leurs
enfants à une crèche peuvent dé-
duire de l’impôt fédéral direct jus-
qu’à 10 000 francs par an de frais
de garde.»

Réponse du libéral-radical An-
drea Caroni (AR): «Vous faites
une erreur de raisonnement. En
réalité, cette initiative introduit
une nouvelle inégalité de traite-
ment, car la déduction que vous
proposez n’est plus liée à des frais
d’acquisition du revenu. C’est
comme offrir une déduction pour
frais de transport à une personne
travaillant à domicile.»

Seul le PDC...
Les termes du débat sont po-

sés, mais le Conseil national n’a
pas eu le temps de trancher. Il
terminera la discussion ce ma-
tin, après avoir entendu une
soixantaine d’orateurs. Au vu de
la position des groupes parle-
mentaires, une majorité se des-
sine pour le rejet de l’initiative
UDC. Celle-ci n’a reçu un ac-
cueil favorable qu’auprès du par-
ti démocrate-chrétien, qui peut
difficilement combattre un pro-
jet en faveur de la famille. Ce
soutien n’est cependant pas dé-
nué d’arrière-pensées. «En con-
trepartie», souligne le président
du PDC Christophe Darbellay.
«Nous comptons sur les nouveaux
chantres de la politique familiale
pour soutenir nos initiatives contre
la pénalisation du mariage et pour
la défiscalisation des allocations
familiales.»

L’UDC n’a pris aucun engage-
ment à cet égard. Elle s’est con-

tentée de défendre son projet
au nom de la responsabilité in-
dividuelle. «En renonçant vo-
lontairement à des crèches sub-
ventionnées, les parents qui
gardent leurs enfants permettent
d’économiser des deniers pu-
blics», note l’UDC vaudois Guy
Parmelin.

Les adversaires de l’initiative
ont aussi fait leurs calculs. «Pre-
nez une famille à un seul salaire
qui dispose d’un revenu annuel de
100 000 francs», explique la so-
cialiste zurichoise Jacqueline
Fehr. «Avec la déduction fiscale
proposée par l’UDC, elle se trouve-
ra dans une bien meilleure situa-
tion financière que la famille qui a

besoin de deux salaires pour obte-
nir le même revenu. Pourquoi?
Parce que la première famille rece-
vra un cadeau fiscal, alors que la
seconde n’obtiendra qu’une com-
pensation partielle des frais de
garde qu’elle a dû payer de sa po-
che.»

Constitution violée?
Pour le PS, les Verts, les

Vert’libéraux, le PLR et le PBD,
seules les familles aisées seront
gagnantes, puisque les ména-
ges modestes ne paient pas
d’impôt fédéral direct. La majo-
rité estime même que l’initia-
tive viole la Constitution en en-
freignant le principe de

l’imposition selon la capacité
contributive. Elle craint par
ailleurs que l’on incite les fem-
mes à se retirer du monde du
travail, ce qui compromettrait
non seulement leur avenir per-
sonnel, mais aussi celui de
l’économie. Rapporteur de la
commission, le libéral-radical
Fulvio Pelli (TI) s’étonne que
l’initiative émane d’un parti qui
cherche à réduire le nombre de
travailleurs étrangers. «Si les
femmes se retirent du marché de
l’emploi, qui les remplacera, si ce
n’est les étrangers?»

Les adversaires du projet
pourront compter sur le sou-
tien des collectivités publiques

en raison du manque à gagner
fiscal. Tant le Conseil fédéral
que la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances
sont montés au front. Si la dé-
duction maximale était accor-
dée, la Confédération perdrait
près de 400 millions de francs
par an. La diminution des recet-
tes atteindrait même un mil-
liard pour les cantons et les
communes. L’UDC valaisan
Oskar Freysinger rétorque que
trois cantons, dont le sien, ont
déjà introduit une déduction
pour les parents qui assument
eux-mêmes la garde de leurs en-
fants. «Sans dommages», af-
firme-t-il.�

Des objectifs
inconciliables
Après le rejet, débutmars, de l’arti-
cle constitutionnel qui devait per-
mettre demieux concilier vie fami-
liale et activité professionnelle, la
famille est à nouveau au cœur du
débat. L’UDC, qui s’est trouvée du
côté des vainqueurs il y a six se-
maines, surfe sur son succès. Elle
réclame maintenant les mêmes
déductions fiscales pour les fa-
milles qui confient leurs enfants à
une crèche que pour les parents
qui assument eux-mêmes la garde
de leurs enfants. Bien des familles
qui ont délibérément renoncé à un
deuxième revenu seront séduites
par ce projet. Malheureusement,
le débat qui s’amorce est biaisé, car
il porte surdeuxchosesdifférentes.
D’un côté, il y a la famille, qui mé-
rite un soutien public indépen-
damment dumodèle privilégié par
les parents. De l’autre, il y a le sys-
tème fiscal, qui doit être équitable.
L’initiativede l’UDCnepermetpas
de concilier cette double nécessité,
car son objectif est univoque: elle
cherche à renforcer l’attrait de la
famille traditionnelle grâce à un
cadeau fiscal. D’ailleurs, le prési-
dent de la Confédération Ueli
Maurer ne rate pas une occasion
de rappeler que le rôle de la femme
est de s’occuper de ses enfants.
Il estdifficileàce stadede savoir si
le peuple acceptera d’emprunter
cette voie. Ce qui est certain, par
contre, c’est que l’on ne peut pas
multiplier à l’infini les cadeaux
fiscaux. Le PDC, qui a décidé de
soutenir l’UDC dans l’espoir que
celle-ci lui rendra la monnaie de
sa pièce, se livre à un pari risqué.
Ses deux initiatives pour la dépé-
nalisation du mariage et la défis-
calisation des allocations familia-
les entraîneront également de
lourdes pertes fiscales. En se bat-
tant sur trois fronts à la fois, il ris-
que une triple défaite.�

La famille sera au centre des débats pour encore un moment... KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch
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L’initiative de l’UDC va-t-elle encourager
un des deux parents à rester à la maison?
Votez par SMS en envoyant DUO ENC OUI ou DUO ENC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Du 20 au 27 avril, la Suisse par-
ticipera à la semaine euro-
péenne de la vaccination. Cette
année, l’accent sera mis sur le
carnet de vaccination électroni-
que, un outil encore «méconnu»,
qui permet une meilleure ges-
tion des vaccins, assure l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP).

Avec le carnet électronique,
«toute personne peut contrôler
elle-même si elle est vaccinée selon

le plan suisse de vaccination, mais
aussi selon sa santé et ses activités
professionnelles et privées», écri-
vait, hier, l’OFSP dans son bulle-
tin hebdomadaire. Grâce au sys-
tème de notifications
automatiques, il est plus facile
de rester à jour dans ses vaccina-
tions, ajoute l’office.

Cet outil facilite ainsi égale-
ment le travail des médecins,
qui n’ont plus besoin de suivre
l’état des vaccinations de leurs

patients. Ils peuvent rapidement
vérifier si ces derniers sont à jour
et générer automatiquement, si
tel n’est pas le cas, un plan de rat-
trapage. Par ailleurs, avec ces
carnets, les données du patient
sont protégées et ne peuvent
plus être égarées.

Enregistrement en ligne
Les carnets électroniques ont

été lancés en Suisse il y a deux
ans par l’OFSP et des spécialis-

tes en vaccinologie. Ils sont té-
léchargeables depuis
avril 2011 sur le site www.mes-
vaccins.ch, dont est entre au-
tres responsable une start-up
de l’Université de Genève.

Durant la semaine euro-
péenne, les internautes pour-
ront se procurer gratuitement
les carnets grâce à un service
d’enregistrement et de valida-
tion en ligne, géré par des étu-
diants en médecine et en

pharmacie sous supervision
professionnelle. Ils seront par
la suite à nouveau payants, à
raison de dix francs par car-
net.

Le site internet tient compte
de la santé et des risques d’ex-
position du patient, ce qui
évite de devoir chercher si des
vaccins supplémentaires sont
nécessaires, précise l’OFSP.
Selon l’office, la prévention
contre les maladies s’en re-

trouve améliorée et la santé
publique en bénéficie indirec-
tement.

La semaine européenne de
vaccination, organisée par le
bureau européen de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), a pour but d’aider les
Etats à augmenter le succès de
leur programme national de
vaccination. La Suisse y parti-
cipe pour la cinquième année
d’affilée.� ATS

SANTÉ Cet outil permet aux patients une meilleure gestion des vaccins et facilite le travail des médecins.

Le carnet de vaccination électronique a bien des atouts
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JUSTICE Jean-Bernard Schmid, procureur à Genève, a exécuté la commission rogatoire française
avec le premier procureur Yves Bertossa. Il balaye toutes les rumeurs qui entourent ce dossier.

«L’affaire Cahuzac n’est pas suisse»
PROPOS RECUEILLIS PAR
IAN HAMEL

Une chaîne de télévision fran-
çaise s’est étonnée que «pour la
première fois de son histoire», la
Suisse exécutait une commis-
sion rogatoire internationale.
Un hebdomadaire prétend que
ce sont les services secrets fran-
çais qui ont concocté cette
commission rogatoire si pré-
cise. Enfin, on a dit que Jérôme
Cahuzac aurait tenté, sans suc-
cès, de placer 15 millions dans
une banque privée suisse.

Autant de bruits qui font sou-
rire le procureur genevois Jean-
Bernard Schmid, un habitué
des gros dossiers tricolores. Il
travaille toujours sur les ventes
de sous-marin au Pakistan du
temps d’Edouard Balladur. Il a
mené des investigations sur les
comptes en Suisse de Liliane
Bettencourt. Pour le magistrat,
l’affaire Cahuzac, pour la justice
genevoise, «c’est le degré zéro de
la complexité».

Pour certains médias français,
la Suisse est toujours présen-
tée comme un pays hostile à
toute coopération judiciaire.

Vous voyez les chemises ver-
tes sur mon bureau? Chacune
correspond à une commission
rogatoire internationale. Nous
ne cessons jamais d’en exécuter,
notamment avec la France. Paris
et Berne sont liés par une con-
vention européenne d’entraide
judiciaire, datant de 1959 et en-
trée en vigueur pour la Suisse
en mars 1967. Cette coopéra-
tion fonctionne bien dans les
deux sens.

La commission rogatoire liée
à l’affaire Cahuzac vous a-t-
elle semblé particulière? On a
écrit que des précisions
avaient été apportées par les
services de renseignement
français.

Cette demande d’entraide a
été rédigée par des magistrats
professionnels qui connaissent
leur métier. En l’occurrence, il
s’agit du procureur de Paris. A
partir du moment où la justice
française vous communique le

nom d’une personne et ceux
d’établissements financiers, où
est le problème? Il faut tout de
même souligner que le procu-
reur en France n’est pas indé-
pendant comme en Suisse. Je
constate que le pouvoir politi-
que a, dans ce dossier, laissé
partir la demande d’entraide, ce
qui n’était pas forcément le cas
auparavant.

Les deux établissements fi-
nanciers, l’UBS et Reyl & Cie,

ont-ils répondu à vos deman-
des sans difficulté?

Bien évidemment. J’ajoute
que les deux banques ont fait
correctement leur travail. Les
comptes successifs ont été
identifiés. Il n’y a pas de pro-
blème au niveau de la traçabili-
té des fonds. Comme cela a déjà
été dit, il n’y a pas de procédure
pénale ouverte en Suisse.

Deux chiffres ont été avancés
concernant l’argent de Jérôme

Cahuzac en Suisse: 600 000
euros et 15 millions d’euros.

Ce n’est pas à moi de vous
confirmer les sommes. Mais
quand l’avocat de Jérôme Ca-
huzac avance le chiffre de
600 000 euros, on peut penser
qu’il n’est pas suffisamment
imprudent pour donner un
montant erroné, sachant que
la justice genevoise a identifié
et transmis les relevés du
compte de son client! Quant
aux 15 millions, comment vou-
lez-vous que l’on en retrouve la
trace puisque, s’ils existent, ils
n’ont pas été placés en Suisse?

Bref, il n’y a donc plus rien à
voir dans ce dossier, du moins
en Suisse?

N’oublions pas que c’est une
affaire qui remonte à vingt ans.
Jérôme Cahuzac, qui ne faisait
pas de politique à cette époque,
a placé 600 000 euros dans

une banque à Genève. Depuis,
l’argent dormait. Il n’a donc pas
dû rapporter beaucoup aux
banques qui l’accueillaient.
Pour le reste, cela regarde la
France et Jérôme Cahuzac.
C’est à lui qu’il incombe de pro-
duire ses comptes à Singapour
et non à la Suisse de les deman-
der.

Comment expliquez-vous que
Jérôme Cahuzac n’ait pas fait
un recours pour retarder la
procédure?

A partir du moment où un re-
cours aurait été annoncé, on se
serait demandé qui l’avait dépo-
sé! Pour lui, c’était pratique-
ment perdu d’avance. D’autant
que le Tribunal fédéral à Bellin-
zone publie ses décisions sur
son site internet. Même si les
noms ne sont pas communi-
qués, on peut les devi-
ner…� L’Agefi

L’ancien ministre français du Budget, Jérôme Cahuzac, avait été exclu du Parti socialiste en raison de la détention de compte dissimulé à l’étranger
pour frauder le fisc. LE FIGARO

�«N’oublions pas
que c’est une affaire qui
remonte à vingt ans.»

JEAN-BERNARD SCHMID PROCUREUR À GENÈVE

LaligneduSimplonseralepilote
des CFF pour l’introduction du
système de sécurité ETCS sur l’en-
sembledeses trainsd’ici2025.Les
actuels systèmes de contrôle se-
ront remplacés progressivement
entre Lausanne et Brigue.

Dès 2015, la deuxième généra-
tion du système «European Train
Control System» équipera les
trains de la ligne du Simplon. Les
signaux visuels extérieurs seront
supprimésauprofitd’unesignalisa-
tion sur écran dans la cabine du
mécanicien, a expliqué Martin
Zürcher, responsable du système
ETCS aux CFF.

Actuellement, l’ETCS est utilisé
au tunnel du Lötschberg et sur la
ligne Mattstetten-Rothrist. Les
CFF veulent l’introduire sur l’en-

semble du réseau dès 2025, sup-
primant les signalisations exté-
rieures sur les lignes.

Le développement de la ligne du
Simplon passe aussi par l’intro-
duction de wagons à deux étages.
Les CFF espèrent pouvoir réaliser
ce projet d’ici 2020. Le délai dé-
pend de l’avancement de divers
travaux. Il faudra agrandir quatre
tunnels et adapter douze passages
sous routes.

Sortir du nucléaire
Côté énergie, les CFF ont assuré

leur position en Valais. L’installa-
tion Nant de Drance de pompage-
turbinage entre les deux barrages
d’Emosson sera mise en service en
2017. Les CFF détiennent 36% de
ce complexe.

Ces éléments doivent contribuer
à rendre les CFF indépendants de
l’énergie nucléaire. Par ailleurs,
plusieurs mesures sont étudiées. Il
y aurait la mise en place d’une
«onde verte» sur l’ensemble du ré-
seau dès 2015. Des calculs perma-
nents de position des trains per-
mettraient d’indiquer à chaque
mécanicien la vitesse à laquelle
rouler pour éviter ralentissements
et accélérations gourmands en
énergie.

Des dizaines d’autres mesures
sont envisagées comme l’arrêt de
la climatisation et une réduction
de l’éclairage au départ des con-
vois, une meilleure récupération
de l’énergie au freinage, une amé-
lioration de l’aérodynamisme du
matériel roulant.� ATS

TRAINS Les tests de sécurité passent par le Valais.

Ligne du Simplon en exemple
L’été sera pourri, si l’on en croit

le temps que le «Böögg» du
«Sechseläuten» a mis avant
d’exploser sur son bûcher zuri-
chois: 35 minutes et 11 secon-
des. Et pourtant, le cortège de la
traditionnelle fête des corpora-
tions de métiers de Zurich s’est
déroulé par un temps radieux.

Le mythe veut que plus vite la
têtedu«Böögg»(BonhommeHi-
ver) explose, plus l’été sera chaud.
En 2003, la tête a explosé après
moins de six minutes, deux mois
avant le début de l’été du siècle.
La moyenne de ces dix dernières
années tourne autour de 14 mi-
nutes. En 1988, plus de 40 minu-
tes avaient été nécessaires.

Durant l’après-midi, 3500
membres des 26 corporations

cantonales et plus de 5800 ac-
compagnants ont défilé en costu-
mes ou uniformes historiques
dans la vieille ville de Zurich. Des

dizaines de milliers de specta-
teurs ont assisté au cortège sous
le soleil et par une température
quasi estivale de 23 degrés.� ATS

SECHSELÄUTEN Le Bonhomme Hiver a explosé tardivement.

Le «Böögg» prédit un été pourri

Si le «Böögg» annonce un été pourri, il a explosé sous un soleil radieux...
KEYSTONE

SÉCURITÉ
Les cadres étrangers
aussi contrôlés?
Les hauts cadres étrangers de la
Confédération ayant accès à des
données secrètes devraient aussi
être soumis à des stricts contrôles
pour s’assurer qu’ils sont fiables.
La commission de gestion du
National demande au Conseil
fédéral de faire rapidement la
clarté dans ce domaine.� ATS

PRISONS
La surpopulation
à Champ-Dollon
inquiète un médecin

Hans Wolff, responsable du
service de médecine péniten-
tiaire des Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG) est très in-
quiet de la situation à la prison
de Champ-Dollon, où 800 déte-
nus se côtoient. «Ce taux d’occu-
pation de plus de 200% à peu
d’égal en Europe.»

Pour le médecin, ce qui se
passe actuellement est «catastro-
phique». A Champ-Dollon, il y a
«environ 70 matelas posés par
terre», a déclaré Hans Wolff hier,
dans une interview accordée au
«Temps». Les places n’étant pas
attribuées, le dernier arrivé ou le
plus faible dort généralement
sur le sol.

«Cet encombrement accroît for-
tement les tensions», a-t-il souli-
gné. Les coups entre détenus ont
gagné «en fréquence et en intensi-
té». Des détenus ne supportent
plus leurs conditions d’enferme-
ment. «Il leur faut attendre trois
ou quatre semaines pour pouvoir
passer un appel.»

Alors que le nombre d’actes
d’automutilation s’est monté à
123en 2011, il s’estélevéà252en
2012. Selon le médecin, certains
détenus se coupent même la
gorge ou se tapent la tête contre
les murs. Les suicides restent
toutefois très rares. La prison de
Champ-Dollon est mal isolée
sur le plan thermique et acousti-
que.

Hans Wolff s’est dit inquiet «de
constater qu’il existe, à Genève, une
volonté d’arrêter massivement,
alors que les conditions ne sont pas
remplies pour absorber cet afflux».
Champ-Dollon se trouve pour-
tant dans un canton «qui se veut
être la capitale mondiale des droits
de l’homme».� ATS



MARDI 16 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

VENEZUELA Le chaviste Nicolas Maduro a gagné de peu la présidentielle.
L’opposition d’Henrique Capriles dénonce des fraudes et veut un recomptage.

Election contestée à Caracas
PATRICK BÈLE

«Nous n’allons pas reconnaître de
résultats tant que ne seront pas re-
comptés les votes des Vénézuéliens
unàun.»Lerejetparlecandidatde
l’opposition, Henrique Capriles,
dimanche soir, des résultats de
l’élection présidentielle annoncés
par le Conseil national électoral
(CNE) était on ne peut plus clair.

Il vient après de nombreuses dé-
nonciations de fraudes la semaine
dernière et, surtout, la remise en
cause de l’impartialité du CNE,
dontquatredesmembressurcinq
sont ouvertement chavistes. Sa
présidente, Tibisay Lucena, a an-
noncé un résultat serré dimanche
soir: 50,66% pour Nicolas Madu-
ro et 49,07% pour son rival de la
Mesa de la unidad democratica
(MUD), Henrique Capriles.

Par rapport au scrutin du 7 octo-
bre 2012, qui opposait Henrique
Capriles à Hugo Chavez, le Parti
socialiste unifié du Venezuela
(Psuv) a perdu 685794 voix et la
MUD en a gagné 679099. Le rec-
teur Vicente Diaz, seul représen-
tant de l’opposition au CNE, a en-
suite pris la parole et sa
déclaration a provoqué un séisme
dans le pays: «Les circonstances
m’ont poussé à demander au CNE
un recomptage citoyen de 100% des
bulletins, sans remettre en cause,
pour le moment, le résultat que nous
avons annoncé. Les résultats de ce
recomptage seront publiés sur la
page web du CNE.» Pour le mo-
ment.

Risques de violences
Sans attendre, Nicolas Maduro

devait être officiellement procla-
mé vainqueur, hier soir, lors d’un
grand rassemblement à Caracas.
La veille, il avait salué sa courte
victoire avec une rare agressivité.
Entourédesespartisans impassi-
bles, il s’est senti obligé d’affir-
mer: «Nous avons un triomphe
électoral juste, légal et constitution-

nel.» Il a dénoncé une «guerre
sale» commencée en décembre,
date de sa désignation par Hugo
Chavez comme successeur, avec
des sabotages organisés par une
«bourgeoisie qui se croit puissante
et pense que la fin de la révolution
bolivarienne est arrivée». Il a affir-
mé qu’Henrique Capriles l’avait
appelé afin de se mettre d’accord
pour ne proclamer les résultats
qu’après un recomptage général.
«Je ne fais pas de pactes avec le
mensonge et la corruption. Mon
seul pacte, c’est avec Dieu et le peu-
ple vénézuélien», a sèchement ré-
pondu Henrique Capriles.

Le vote au Venezuela est entiè-
rement électronique, ce qui per-
met la diffusion rapide des résul-
tats. Chaque vote électronique
provoque l’impression d’un bul-
letin papier, qui est déposé dans
une urne classique. La MUD ré-
clamelerecomptagedecesbulle-

tins papier, estimant que les ré-
sultats électroniques ont été
tronqués. Cette opération pour-
rait prendre une semaine. Dans
ce pays très polarisé, baigné dans
une exceptionnelle violence, la
semaine qui s’ouvre est lourde de
risques. Des affrontements entre
les partisans des deux camps
sont à craindre.

Qu’ils soient confirmés ou in-
firmés par le recomptage ma-
nuel des bulletins, ces résultats
confèrent à Henrique Capriles la
stature de leader incontesté de la
droite. Il avait été très critiqué
pour son «acceptation trop ra-
pide» de la défaite face à Hugo
Chavez le 7 octobre. Son style
s’est durci lors de cette courte
campagne, à la satisfaction des
militants de la droite.

Ce résultat montre que Nicolas
Maduro ne fait pas l’unanimité
au sein du chavisme. Toutes les

conditions étaient réunies pour
qu’il fasse un score meilleur que
son mentor le 7 octobre: le cli-
mat émotionnel provoqué par la
mort d’Hugo Chavez, un appa-
reil étatique puissant et riche à
son service, le soutien d’une
grande partie des médias.

Chez les chavistes, les divisions
apparaissent désormais au
grand jour. Diosdado Cabello,
président de l’Assemblée natio-
nale, président du Psuv, ancien
militaire et rival de Nicolas Ma-
duro, a écrit plusieurs tweets
étonnant dimanche soir: «Je dé-
plore que beaucoup se soient laissé
séduire par la droite perverse.» «Il
est contradictoire que des secteurs
du pauvre peuple votent pour les
exploiteurs de toujours.» Même si
la victoire de Nicolas Maduro
était confirmée, sa position est
d’ores et déjà plus que fragilisée.
� Lefigaro.fr

Nicolas Maduro ne semble pas faire l’unanimité au sein du chavisme. KEYSTONE

Hugo Chavez a dû interrompre sa
carrière militaire après le coup d’État
raté de 1992. Celui-ci est curieuse-
ment considéré comme le début de
sa carrière politique et est célébré de-
puis plusieurs années par les chavis-
tes. Pour lui, l’armée est au centre du
«processus révolutionnaire» et il n’a ja-
mais oublié ce que Fidel Castro au-
rait dit à Salvador Allende, le prési-
dentchilienrenversé le11septembre
1973 par le général Augusto Pino-
chet: «Pour faire la révolution, il faut
avoir l’armée avec soi.»

Hugo Chavez faisait partie de l’une
des premières promotions de ces of-
ficiers d’origine modeste qui ont pu
accéder à une formation supérieure au sein de
l’armée, après une réforme des modes de re-
crutement dans les années 1970.

L’armée est l’un des principaux piliers du sys-
tème chaviste. Hugo Chavez n’a jamais fait
confiance aux civils. Il a fallu toute l’insistance
deFideletRaulCastropourqu’ildésigneNico-
las Maduro, un civil, comme successeur. Plus
d’un tiers des ministres sont des militaires et
onze des 23 gouverneurs sont d’anciens géné-
raux. L’armée est chargée de l’organisation des
élections et elle joue un rôle central, selon la
Constitution, dans le développement écono-
mique régional. Le parti est dirigé par des mili-
taires, et son chef, Diosdado Cabello, égale-

ment président de l’Assemblée nationale, est
un ancien camarade de garnison du leader du
socialisme du XXIe siècle.

La fourniture d’électricité étant de plus en
plus chaotique, Nicolas Maduro a ordonné la
«militarisation» des installations électriques la
semaine dernière. Pendant la campagne, le
candidatchavisteàlaprésidentielleamultiplié
les gestes en direction des militaires. Il a an-
noncé une nouvelle «mision negro primero»,
un vaste programme social destiné exclusive-
ment aux militaires.

Conscient de ce rôle central des forces ar-
mées,HenriqueCaprilesarenduhommageau
travail de l’armée pendant la journée électo-

rale, et il aurait rencontré des repré-
sentants de la haute hiérarchie mili-
taireunpeuavant laproclamationde
la victoire de Nicolas Maduro par le
Conseil national électoral.

Le rejet de l’influence cubaine
Quand Hugo Chavez a choisi Nico-

las Maduro comme successeur, la
nou-velle a eu du mal à passer chez
les militaires. «C’est un civil et il est
proche des Cubains», explique l’ex-gé-
néral Antonio Rivero, proche pen-
dant un temps d’Hugo Chavez, avant
d’être écarté pour son opposition à
«la dérive communiste» du régime.
Antonio Rivero milite aujourd’hui

dans le parti Voluntad popular.
Les militaires ont d’autant plus de réticence

face à Nicolas Maduro que l’influence cubaine
au sein de l’armée n’est pas appréciée dans les
casernes.Lastratégiemilitairevénézuéliennea
été totalement réorientée ces dernières an-
nées, pour se rapprocher des techniques de
«résistanceà lavietnamienne»,sous l’impulsion
des conseillers cubains, qui participent aux dé-
cisions clés au sein des forces armées vénézué-
liennes.Cerejetdela«cubanisation»duVene-
zuela, partagé par une grande partie de la
population civile, a probablement largement
participéà lacourtevictoire–ouàladéfaite?–
de Nicolas Maduro dimanche.�

Pilier du système, l’armée est en position d’arbitre

Hugo Chavez disait toujours que l’armée vénézuélienne était
au centre du «processus révolutionnaire». KEYSTONE

MARATHON DE BOSTON

Au moins trois morts
dans deux explosions

Au moins trois personnes sont
mortes et 23 ont été blessées, hier,
dansdeuximportantesexplosions
qui se sont produites près de la li-
gned’arrivéedumarathondeBos-
ton (Massachusetts, nord-est), en
plein centre de la ville, selon des
sources concordantes, la chaîne
de télévision Fox News et le jour-
nal local «Boston Globe». Une in-
formation confirmée par un
porte-parole de la police. Une ou
plusieurs bombes sont à l’origine
de ces explosions, rapportaient,
hier soir en Suisse, deux sources
haut placées au sein des forces de
l’ordre. L’un de ces responsables a
déclaré que les explosions avaient
fait de «nombreux morts».

Les explosions de Boston se sont
produites alors que des milliers de
coureurs achevaient la 117e édi-
tion du marathon, devant une
fouledespectateurs.«C’est lapani-
que», a expliqué un Valaisan sur
place, qui avait assisté auparavant
à la course et qui a vu un certain
nombre de personnes pleurer.

Un coureur canadien ayant ter-
miné la course, Mike Mitchell, a
parlé d’une «énorme explosion».
«Une colonne de fumée haute de
quinze mètres s’est élevée dans les
airs», a-t-il dit.

Les télévisions montraient des
images de chaos, des rues jon-
chéesdedébrisetdesvéhiculesde

secours portant des brancards.
Les blessés étaient soignés direc-
tement sous la tente censée ac-
cueillir les coureurs, rapportait,
son son site internet, le «New
York Times».

«On a entendu deux explosions, et
ma cousine devait traverser Com-
monwealthAvenuelàoùonaenten-
du l’explosion», a rapporté un té-
moin, Zara Bielkus, âgée de 30
ans. «Quand on les a entendues,
tout le monde s’est regardé et est res-
té très calme, et la police est venue
dans la minute qui a suivi», a-t-elle
raconté. «On dit qu’il y a des mem-
bres humains, des morceaux de
corps», a-t-elle ajouté.

Le marathon de Boston, organi-
sé dans la capitale du Massachu-
setts depuis 1897, est le plus vieux
marathon annuel du monde. Il est
habituellement couru le troi-
sième lundi d’avril. En 2012,
21554 coureurs étaient arrivés au
bout des 42,195 km de course.

Sécurité renforcée à New York
En réaction à l’incident, la police

new-yorkaise a annoncé le renfor-
cement de la sécurité sur les lieux
les plus réputés de Manhattan.
PaulBrowne,commissaireadjoint
du NYPD, a annoncé le redéploie-
ment à travers la ville de véhicules
spécialisés dans la lutte antiterro-
riste.� ATS-SI-AFP-LEFIGARO.FR

Les explosions ont eu lieu vers la ligne d’arrivée du marathon. KEYSTONE

CORÉE DU NORD
Anniversaire célébré sans menace
La Corée du Nord a célébré le 101e anniversaire de la naissance de
son fondateur, Kim Il-sung. Cet événement s’est déroulé sans la
moindre initiative menaçante envers sa voisine du Sud ou les Etats-
Unis. Washington a par ailleurs annoncé être prêt à négocier avec
Pyongyang.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Pillages et violences à Bangui
Des dizaines d’habitants continuaient à fuir, hier, un quartier nord de
Bangui, ex-fief électoral du président déchu François Bozizé. Cela s’est
passé après des affrontements meurtriers entre civils excédés par les
pillages et rebelles du Séléka. Sur le plan diplomatique, le sommet des
chefs d’Etat de la sous-région, prévu hier dans la capitale tchadienne
N’Djamena, a été repoussé à jeudi.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Une libération conditionnelle pour Moubarak
La justice égyptienne a ordonné la libération conditionnelle de l’ancien
président Hosni Moubarak, poursuivi pour la mort de centaines de
manifestants, ont annoncé les médias officiels. Mais l’ex-raïs reste en
détention dans le cadre d’autres affaires.� ATS-AFP

IRAK
Vague d’attentats avant des élections
Une nouvelle vague d’attentats a fait au moins 24 morts et 212
blessés en Irak, ont annoncé des sources médicales et de sécurité. Ces
violences surviennent à moins d’une semaine des élections
provinciales, prévues samedi.� ATS-AFP
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• Le tapis de départ
chaque coureur aura accès à son temps effectif grâce au fait que le chrono ne se déclenchera
qu’au moment de son passage sur le tapis de départ situé sous l’arche.

• T-Shirt microfibres
Grâce à la générosité de la BCN, chaque participant reçoit un T-Shirt microfibres.

• Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde!

• RACEtracking
Gagnez un iPad et des bons iTunes en courant avec l'application RACEtracking !

• Vos résultats par SMS
Recevez votre résultat par SMS. Informations lors de votre inscription sur www.sportplus.ch.

•Vidéos “finish” et photos
Votre vidéo www.bcn.ch/bcntour | Vos photos GRATUITES www.photoload.ch

Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.sportplus.ch

Tous les mercredis
Du 24 avril
au 29 mai 2013

Sponsor ravitaillement

Sponsor Titre

Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsors Or

Sponsors Argent

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n e m e n t s
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1. CORCELLES | 24 avril 2013 | Collaboration : société de gymnastique féminine de Corcelles-Cormondrèche |
Showband Les Armourins 9.792 km | � 230 m | � 228 m | Départ > arrivée: Les Vernets

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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2. LA CHAUX-DE-FONDS | 1er mai 2013 | Collaboration : HCC mouvement Juniors
10.789 km | � 181 m | � 186 m | Départ > arrivée: Stade de la Charrière
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3. DOMBRESSON | 8 mai 2013 | Collaboration : Chorale de Dombresson | FC Dombresson
9.839 km | � 151 m | � 149 m | Départ > arrivée: Collège
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4. FLEURIER | 15 mai 2013 | Collaboration : FSG Travers - Couvet
9.015 km | � 227 m | � 230 m | Départ > arrivée: Patinoire

0 900 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 100001800
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5. COLOMBIER | 22 mai 2013 | Collaboration : Groupement sportif de la Police neuchâteloise
9.973 km | � 112 m | � 111 m | Départ > arrivée: Planeyse

0 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000

678m

430m

6. NEUCHÂTEL | 29 mai 2013 | Collaboration : HC Université, Sagres NUC Volleyball
11.204 km | � 345 m | � 341 m | Départ > arrivée: Patinoire

Il est encore temps
de vous inscrire et d’inscrire
vos enfants!
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COMMERCE Les importations en provenance du voisin germanique ont chuté
de 7,6% en 2012. Une baisse expliquée par la force du franc face à l’euro.

Les entreprises suisses
ont moins acheté en Allemagne

L’économie suisse a beau-
coup moins acheté en Allema-
gne l’an dernier. Les importa-
tions provenant de son
principal partenaire commer-
cial ont chuté de 7,6% sur un
an, à 54,1 milliards de francs,
selon les chiffres publiés par la
Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse.

L’organisation ne veut pas en-
core parler d’une tendance.
Mais il s’agit de la plus mau-
vaise année depuis 2009, a in-
diqué son président Eric Sara-
sin. Le record des importations
date de 2008, avec un montant
total de 64,8 milliards de
francs.

La baisse des importations s’ex-
plique par la force du franc et le
développement instable de l’éco-
nomie mondiale. L’industrie
suisse tend à davantage effectuer
ses achats sur d’autres marchés,
en premier lieu en Asie.

Pour le directeur de la Cham-
bre de commerce, Ralf Bopp, la
force du franc suisse a rendu les
pays de la zone euro plus com-
pétitifs, mais a rendu les ventes
plus difficiles en Allemagne
pour les entreprises suisses.
Celles-ci ont donc réduit leurs
achats dans le pays.

Marché important
Avec une part de 30,6% des

importations totales, l’Allema-
gne reste toutefois le principal
partenaire de l’économie hel-
vétique. Les deux pays restent
économiquement étroitement
liés, notamment pour
l’échange de produits indus-
triels à haute valeur ajoutée.

Les exportations de la Suisse
vers l’Allemagne ont en revan-
che stagné à 39,9 milliards de

francs (+0,1%) l’an dernier. La
palette des marchandises et des
services exportés est restée très
diversifiée.

Avec 19,9% du total des expor-
tations, l’Allemagne est incon-
testablement le premier mar-
ché pour la Suisse. Les Laender
les plus actifs dans ce domaine
sont le Bade-Wurtemberg, la
Rhénanie-du- Nord-Westpha-
lie, la Bavière et la Hesse.

Conflit fiscal
Dans le contexte d’une im-

portance grandissante de l’Asie
dans l’économie mondiale, qui
semble commencer à influen-
cer le commerce entre la Suisse
et l’Allemagne, Eric Sarasin es-
time que les conséquences du
conflit fiscal et de la querelle à
propos du bruit des avions de
l’aéroport de Zurich «ne sont
pas dramatiques» pour les rela-
tions commerciales entre les
deux pays.

La récente décision du
Luxembourg d’avancer dans la
direction d’un échange auto-
matique d’informations en ma-

tière de secret bancaire change
par contre beaucoup l’attitude
à adopter vis-à-vis de l’Union
européenne et de l’Allemagne.
«Nous sommes confrontés à une
nouvelle situation, à laquelle
nous devons nous adapter.»

Le président de la Chambre
de commerce ne voit ainsi
plus aucun avenir au prélève-
ment à la source, qui aurait
assuré l’anonymat aux clients
allemands et qui avait échoué
l’année dernière suite à la ré-
sistance de plusieurs Laen-
der. Il s’attend à une forte
pression de l’Union euro-
péenne pour que la Suisse

adopte l’échange automati-
que d’informations.

De nouvelles négociations
sont maintenant nécessaires et
la Suisse devrait agir de ma-
nière plus confiante avec l’Alle-
magne, estime Eric Sarasin. Il
ne s’attend toutefois à aucun
résultat avant le 22 septembre,
date des prochaines élections
au Bundestag.

Le président de la Chambre
de commerce se montre plus
optimiste par rapport à la que-
relle concernant le bruit des
avions, affirmant avoir con-
fiance en une résolution pro-
chaine du conflit.� ATS

Une image prise dans l’entreprise allemande Salzgitter, dans la commune du même nom.
En 2012, les importations provenant d’Allemagne en Suisse ont baissé. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1155.3 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ©
3216.4 -2.3%
DAX 30 ƒ
7712.6 -0.4%
SMI ∂
7754.7 -0.0%
SMIM ƒ
1357.0 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2624.7 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6343.6 -0.6%
SPI ß
7259.3 +0.4%
Dow Jones ƒ
14599.2 -1.7%
CAC 40 ƒ
3710.4 -0.5%
Nikkei 225 ƒ
13275.6 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 20.74 21.02 21.90 14.45
Actelion N 52.35 52.20 53.00 31.88
Adecco N 50.45 50.85 56.55 36.13
CS Group N 26.26 26.10 27.85 15.97
Geberit N 223.10 223.60 237.00 174.60
Givaudan N 1142.00 1145.00 1232.00 848.50
Holcim N 72.50 73.00 78.25 49.00
Julius Baer N 35.92 36.27 38.34 29.34
Nestlé N 65.55 67.40 70.00 53.80
Novartis N 69.00 67.80 69.10 48.29
Richemont P 71.70 72.45 81.45 48.13
Roche BJ 231.10 225.00 231.80 148.40
SGS N 2217.00 2269.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 530.50 535.00 564.50 341.70
Swiss Re N 72.45 73.20 80.45 52.00
Swisscom N 424.90 424.10 446.30 335.00
Syngenta N 381.90 383.60 416.00 295.30
Transocean N 45.33 46.47 54.70 37.92
UBS N 14.92 14.90 16.39 9.68
Zurich FS N 249.10 249.20 270.50 192.50

Alpiq Holding N 116.80 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.00 258.00 258.75 247.00
BC du Jura P 65.90 63.55 67.00 60.00
BKW N 31.15 31.05 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 27.90 33.00 24.00
Clariant N 13.12 13.42 14.81 8.62
Feintool N 303.00d 310.00 325.00 258.75
Komax 96.10 96.55 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.56 7.63 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.90 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.60 10.75 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.50 142.00 155.90 112.00
Schweiter P 579.00 578.50 587.00 440.50
Straumann N 118.50 117.80 160.70 97.90
Swatch Grp N 92.00 93.35 98.40 59.90
Swissmetal P 1.07 1.11 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.92 5.00 9.65 4.90
Valiant N 84.50 85.00 114.00 74.35
Von Roll P 1.87 1.90 2.83 1.70
Ypsomed 54.00 55.00 60.00 47.00

15/4 15/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.36 38.36 42.69 27.97
Baxter ($) 70.65 71.78 72.85 48.98
Celgene ($) 123.09 123.09 123.09 58.53
Fiat Ind. (€) 8.46 8.62 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.07 82.74 82.96 61.71
L.V.M.H (€) 131.25 130.85 143.40 111.00

Movado ($) 103.44 105.45 107.24 69.71
Nexans (€) 34.90 34.56 48.13 27.11
Philip Morris($) 94.59 96.44 96.60 81.10
PPR (€) 168.15 169.15 179.50 106.35
Stryker ($) 65.52 66.50 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.02 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ...................109.01 .............................0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.81 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ...................................... 79.17 ...........................-0.8
(CH) Commodity A .......................78.37 ........................... -4.4
(CH) EF Asia A ............................... 88.45 .............................. 7.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.45 ...........................-4.6
(CH) EF Euroland A ..................... 99.76 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................120.19 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A ....................88.98 ...........................12.8
(CH) EF Gold ................................730.25 .........................-26.6
(CH) EF Intl ....................................141.04 ...........................11.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 290.70 ...........................12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 397.33 .............................9.8
(CH) EF Switzerland ................. 318.46 ........................... 14.9
(CH) EF Tiger A...............................94.65 .............................0.0
(CH) EF Value Switz...................151.46 ........................... 16.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................104.47 ...........................14.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.05 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.73 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.71 .............................9.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.23 ...........................10.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 769.50 .............................6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.07 ........................... 13.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21108.00 ...........................33.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.85 ........................... 11.3
(LU) MM Fd AUD.........................239.91 .............................0.7
(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 .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.74 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.04 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ................... 108.03 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................145.82 ...........................12.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.02 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ..........................191.04 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 129.89 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................91.29 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 104.95 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.25 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 106.19 ...........................-2.2
Ifca ...................................................121.10 ............................-1.1
Ptf Income A ................................111.04 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.47 .............................0.0
Ptf Yield A .......................................137.48 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 162.83 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................109.25 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................ 141.01 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................ 162.75 ............................. 3.6
Ptf Balanced B............................186.96 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR A............................... 111.63 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.37 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 91.48 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ....................................99.32 .............................6.4
Ptf Growth A ............................... 208.99 ............................. 5.5
Ptf Growth B ............................... 230.93 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR ...................... 106.24 ............................. 3.9
Ptf Growth B EUR .......................123.34 ............................. 3.9
Ptf Equity A .................................. 233.59 .............................8.3
Ptf Equity B .................................. 248.47 .............................8.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.66 ...........................11.9
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.95 ...........................11.9
Valca .............................................. 294.28 .............................8.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.90 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.70 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................181.00 .............................6.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.55 .............................6.0

15/4 15/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.80 ........91.00
Huile de chauffage par 100 litres .........100.50 ... 100.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................0.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 ....................... 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.70 ........................ 1.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2017 1.2321 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.9194 0.9427 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4074 1.4431 1.3665 1.4885 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8999 0.9227 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9375 0.9612 0.899 1.001 99.90 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3736 14.7818 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1362.95 1378.95 23.4 23.9 1409 1434
 Kg/CHF 40773 41273 700.4 715.4 42161 42911
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

Pour le troisième trimestre consécutif,
les marchés financiers ont évolué de ma-
nière positive. A défaut de coïncider
avec une reprise économique solide, ils
l’anticipent peut-être. L’absence d’alter-
native et le soutien réitéré des autorités
politiques et économiques tant aux
Etats-Unis qu’en Europe ont vraisembla-
blement aussi contribué à leur bonne te-
nue. Pour l’heure, même l’épisode chy-
priote n’est pas parvenu à freiner
l’engouement des investisseurs pour le
marché des actions. Seules les valeurs fi-
nancières en sortent un peu chahutées.

Dans la période sous revue, l’indice
MSCI World qui reflète l’ensemble des
bourses mondiales s’est apprécié de
6,9%. Le marché japonais s’est à nouveau
distingué avec une progression de 15,9%

de l’indice Nikkei. Ignorant l’échec des
pourparlers sur l’équilibre budgétaire et
les mesures d’austérité qui pourraient en
découler, les Etats-Unis ont repris le che-
min de la hausse après une fin d’année
2012 en demi-teinte. Le S & P 500
(+9,53%) et le Nasdaq (+7,27%) affi-
chent des niveaux supérieurs à ceux qui
ont précédé la correction de 2008 et,
pour le Dow Jones (+11,2%), de nou-
veaux plus hauts historiques.

La bonne tenue du dollar (+3,6% con-
tre franc suisse) a encore amplifié ce
mouvement. En Europe, si le Stoxx 50,
qui regroupe les 50 valeurs les plus im-
portantes cotées en euros, a avancé de
2,9%, un examen des différents mar-
chés révèle des évolutions plus dispara-
tes. Le Footsie enregistre la meilleure

performance (+8,7%) alors que le Dax
et le CAC 40 se contentent d’un 2,4% et
2,48%. En Italie, le casse-tête consis-
tant à former un gouvernement en l’ab-
sence d’une majorité claire a pesé sur le
MIB (-5,74%). En Suisse, le SPI termine
sur une note très positive (+11,94%).

Le marché obligataire ne donne pas de
signes de reprise. Aux Etats-Unis, le ren-
dement des emprunts gouvernemen-
taux à dix ans est pratiquement revenu
au niveau de janvier à 1,65%. Après un
plus bas historique à 0,37% en décem-
bre 2012, les rendements des emprunts
de la Confédération de même durée
s’élèvent aujourd’hui à 0,61%. � BCN

David Moser est sous-directeur Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Rétrospective du 1er trimestre 2013

LE PATRON DE DEUTSCHE BANK A MOINS GAGNÉ
Le patron de Deutsche Bank, Anshu Jain, a gagné nettement moins en 2012
que l’année précédente. Tout comme le co-patron Jürgen Fitschen, il a em-
poché environ 4,88 millions d’euros (5,9 millions de francs), d’après le rap-
port annuel du groupe allemand. Les deux hommes ont pris les rênes de la
banque en juin 2012, succédant au saint-gallois Josef Ackermann, long-
temps l’un des patrons les mieux payés d’Allemagne. Anshu Jain a longtemps
été chef de la division banque d’investissement de Deutsche Bank. A ce ti-
tre en 2011, il avait gagné 9,77 millions d’euros, plus de deux fois plus que
son salaire de l’an dernier.� ATS-AFP

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) .......119.63 .....-0.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.22 ...... 3.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.49 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.19 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.13
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ITALIE Début des audiences pour déterminer les chefs d’accusation.

Le naufrage du «Concordia» au tribunal
La première d’une série d’au-

diences préliminaires a débuté,
hier en Italie, pour déterminer
avec exactitude les chefs d’accu-
sation contre les six personnes
poursuivies pour le naufrage du
bateau de croisière «Concor-
dia». Ce drame avait fait 32
morts en janvier 2012.

L’ex-commandant du bateau
de croisière, Francesco Schetti-
no, est arrivé au tribunal de
Grosseto (Toscane) pour assister
à la première audience, présidée
par le juge Pietro Molino. Le
procès lui-même ne débutera
pas avant l’automne prochain.

Le tribunal a prévu une qua-
rantaine d’audiences préliminai-
res d’ici juillet avant de détermi-
ner les chefs d’accusation et fixer
la date du procès. La journée de
lundi a été consacrée à la consti-
tution des parties civiles et à un
premier examen des requêtes de
jugement du parquet.

Demandes déposées
Lors de cette première au-

dience, 200 naufragés ou familles
de victimes, associations de dé-
fense de l’environnement et insti-

tutions, ont déposé des deman-
des pour être partie civile. La mai-
rie du Giglio qui en fait partie ré-
clame notamment 80 millions
d’euros (environ 97 millions de
francs) de dédommagement.

Outre celles de l’ancien capi-
taine du navire – poursuivi pour
homicides multiples par impru-

dence,abandondenavireetdom-
mages à l’environnement –, le tri-
bunal de Grosseto doit analyser
les responsabilités de cinq autres
membres de l’équipage ou diri-
geants de la compagnie Costa
(membre du groupe américain
Carnival).

Le jugedevranotammentanaly-
ser le rôle du timonier indoné-
sien, Rusli Bin. Introuvable, ce-
lui-ci est accusé par Francesco
Schettino de ne pas avoir compris
les ordres qu’il lui aurait donnés.

Le chef de la cellule de crise de
Costa Croisières, Roberto Ferrari-
ni, est quant à lui soupçonné
d’avoir contribué à ralentir les
opérations de sauvetage. Un élé-
ment qui est considéré comme la
principale cause du lourd bilan
du drame.

Trente avocats de rescapés veu-
lent en outre déposer une plainte
en nom collectif pour exiger des
poursuites contre les directions
de Costa Croisières et Carnival, le
plus grand croisiériste au monde.

«Mes clients voudraient compren-
dre ce qui s’est réellement passé,
pourquoi cela s’est passé ainsi et
quels sont les responsables», a ex-

pliqué un des avocats d’une fa-
mille de victimes françaises,
avant de se rendre à l’audience
préliminaire.

Selon un avocat de ce collectif,
le personnel de bord du navire
était mal entraîné et la compa-
gnie a trop tardé à déclarer l’aban-
don du navire, des accusations
que Costa a déjà rejetées.

Sécurité négligée
L’organisation de consomma-

teurs Codacons, qui poursuit
Costa au nom de certains survi-
vants, partage la même thèse.
Elle a rendu public un rapport
qui montre que certains équipe-
ments n’ont pas fonctionné.

«La compagne a délaissé la sécu-
rité de ses passagers pour augmen-
ter ses profits», a dénoncé, hier,
John A. Eaves, avocat américain
d’environ 150 naufragés.

L’enquête a montré que le
«Concordia», qui transportait
4229 personnes, dont 3000 tou-
ristes de 70 nationalités, a heurté
à grande vitesse un récif devant
l’île du Giglio, avant de venir
s’échouer à une cinquantaine de
mètres du rivage.� ATS-AFP

Francesco Schettino, le capitaine
du «Concordia», rejette
la responsabilité du naufrage
sur le timonier. KEYSTONE

AUTRICHE Une enquête lancée en juillet 2012 écarte la piste d’un complice.

L’homme qui a séquestré
Natascha Kampusch a agi seul

Wolfgang Priklopil, l’Autri-
chien qui avait enlevé Natascha
Kampusch sur le chemin de
l’école à l’âge de 10 ans, puis
l’avait séquestrée dans une pièce
exiguë sans fenêtre située en
dessous de son garage pendant
plus de huit ans, a très probable-
ment agi seul, a estimé, hier, une
commission chargée de réexa-
miner le dossier. Un témoin
avait indiqué avoir vu deux ravis-
seurs.

L’enquête originale avait con-
clu à l’acte d’un homme isolé,
mais la rumeur, en partie entre-
tenue par le père de Natascha
Kampusch, d’un deuxième cri-
minel ou d’un réseau de pédo-
philes bénéficiant de protec-
tions policières, avait continué à
circuler.

Ce réexamen de l’ensemble du
dossier a été entamé en juillet
2012. Une équipe comprenant
des experts du FBI américain et
de la police criminelle fédérale
allemande (BKA) devait établir
l’existence ou non d’un éventuel
complice.

Wolfgang Priklopil a très pro-
bablement procédé seul à l’enlè-
vement, a déclaré le président
de la BKA, Jörg Ziercke, à
Vienne, lors d’une conférence

de presse présentant le rapport
final.

Enlevée sur le chemin de
l’école le 2 mars 1998, Natascha
Kampusch, aujourd’hui âgée de
25 ans, a été retenue pendant
huit ans et demi avant de

s’échapper le 23 août 2006. Son
ravisseur Wolfgang Priklopil
s’est suicidé le même jour.

La commission d’évaluation
s’est «prononcée clairement pour
la théorie de l’auteur unique», a
ajouté Jörg Ziercke. Aucun lien
n’a donc pu être établi entre le
ravisseur et des milieux sado-
masochiste, de la prostitution,
ou de la pédophilie, a-t-il préci-
sé.

Police critiquée
Le témoignage d’une jeune

fille, qui avait vu deux personnes
lors de l’enlèvement de Na-
taschaKampusch,était «subjecti-
vement crédible» selon Jörg
Ziercke, mais elle s’était «objecti-

vement trompée». Elle avait con-
fondu le véhicule du ravisseur
avec une autre voiture, dans la-
quelle figuraientbiendeuxpassa-
gers.

La commission a procédé à 84
interrogatoires, mais n’a pas
réentendu Natascha Kampusch
ni Ernst Holzapfel, agent immo-
bilier et ami de Wolfgang Priklo-
pil.

Le parquet de Vienne avait déjà
exclu toute complicité en jan-
vier 2010, à l’issue d’une en-
quête de 15 mois, mais dans son
autobiographie «3096 Tage»
(3096 jours), publiée en sep-
tembre 2010, Natascha Kam-
pusch avait critiqué la police et
l’absence de résultats.� ATS-AFP

Natascha Kampusch avait été séquestrée pendant plus de huit ans. KEYSTONE

�«La commission s’est
clairement prononcée
pour la théorie
de l’auteur unique.»

JÖRG ZIERCKE PRÉSIDENT DE LA POLICE CRIMINELLE FÉDÉRALE ALLEMANDE

EN IMAGE

GRÈCE
L’île d’Aristote Onassis en mains russes. La fille du
milliardaire russe Dmitri Rybolovlev a racheté l’île grecque de
Skorpios à l’héritière de l’armateur Aristote Onassis, qui avait
épousé en 1968 Jackie Kennedy dans cet écrin de verdure en mer
Ionienne. Le montant de la transaction, évaluée la semaine
dernière par la presse grecque à 122 millions de francs, n’a pas
été confirmé. Ekaterina Rybolovleva, 24 ans, compte développer
les infrastructures des îles «à l’aide de technologies
respectueuses de l’environnement». Elle est la fille aînée de
Dmitri Rybolovlev, dont la fortune est estimée par le magazine
«Forbes» à 9,1 milliards de dollars, ce qui fait de lui, à 46 ans, la
119e fortune mondiale. � ATS-AFP

KEYSTONE

FAUNE

La Floride déclare la guerre
aux escargots géants

La Floride a déclaré la guerre à
l’une des espèces animales les
plus destructrices au monde:
l’escargot géant d’Afrique, un
mollusque particulièrement vo-
race pouvant atteindre la taille
d’un rat.

Un millier d’escargots sont ra-
massés chaque semaine dans le
comté de Miami-Dade et près de
117 000 l’ont été depuis la dé-
couverte du premier escargot de
ce type en septembre 2011, a in-
diqué Denise Feiber, porte-pa-
role du Département de l’agri-
culture et des services aux
consommateurs de Floride.

Ces animaux s’attaquent à plus
de 500 variétés de plantes. En
somme, «tout ce qui est vert et se
trouve sur leur passage», a expli-
qué la porte-parole. Ils peuvent
en outre transmettre à l’homme
diverses maladies, dont une

forme de méningite, même si
aucun cas n’a pour l’instant été
signalé aux Etats-Unis.

Les escargots géants appré-
cient particulièrement le stuc
des maisons dans lequel ils pui-
sent le calcium dont ils ont be-
soin pour leur coquille. Ils pon-
dent jusqu’à 1200 œufs par an
dans les nids les plus ac-
cueillants.

La pluie en alliée
Pour les autorités de Floride, il

est urgent d’agir: dans sept se-
maines débutera la saison des
pluies. Et l’escargot, aussitôt
qu’il pleut, sort sa tête. La Flo-
ride avait déjà été confrontée par
le passé à toutes sortes d’inva-
sions animales, dont celle du py-
thon géant birman, qui a coloni-
sé les marais des Everglades.
� ATS-REUTERS

CINÉMA

«Crocodile Dundee» a perdu
des millions placés en Suisse

L’acteur australien Paul Ho-
gan, qui incarnait «Crocodile
Dundee» dans le film du même
nom, a déposé plainte devant
un tribunal américain.

Il veut récupérer des millions
de dollars déposés sur le comp-
te d’une banque suisse, qui lui
ont été dérobés par son con-
seiller fiscal, selon lui.

L’acteur de 73 ans, devenu
star grâce au film de 1986, af-
firme que son conseiller fiscal a
fait main basse sur 34 millions
de dollars US (plus de 30 mil-
lions de francs), précisait, hier,
la presse australienne.

Dans des documents déposés
auprès d’un tribunal de Califor-
nie, le plaignant déclare que
Philip Egglishaw «a pris la fuite

ou a dépensé» les millions dé-
posés à la Cornèr Banque à
Lausanne, selon le «Sydney
Morning Herald» et «The Aus-
tralian».

Impôts non payés
dans les années 1980
En 2012, Paul Hogan avait

trouvé un accord à l’amiable
confidentiel avec le fisc austra-
lien, aux termes de huit ans de
négociation. Les autorités lui
réclamaient, ainsi qu’à son col-
laborateur John Cornell, plus
de 150 millions de dollars aus-
traliens (148 millions de
francs) en impôts non payés
depuis les années 1980, inté-
rêts et pénalités de retard.
� ATS-AFP



CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Assemblée
générale 2013

La 85e assemblée générale de la
section aura lieu lundi 6 mai au
Grand Hôtel Les Endroits. Page 2

Conduire en
toute sécurité

Nos cours du samedi matin vous
permettront de vous sentir en sé-
curité dans le trafic. Page 2

David Erard
Avocat, candidat à l’élection
(par l’assemblée générale du
6 mai 2013) au comité de la
section Jura neuchâtelois.

David Erard, qui êtes-
vous?
Né le 7 janvier 1984, j’ai vécu
mon enfance et mon adoles-
cence aux Franches-Monta-
gnes, dans le Jura. J’ai ensuite
étudié le droit à l’Université
de Fribourg. Depuis quelques
années, je suis avocat à La
Chaux-de-Fonds. Fraîche-
ment fiancé, je vais me marier
en été 2015.

Qu’est-ce qui motive
votre engagement au
sein du TCS?
Il s’agit d’un nouveau défi
particulièrement motivant,
puisque j’intègrerai différen-
tes commissions, si l’assem-
blée générale ordinaire du 6
mai accepte ma candidature
et m’élit au comité de la sec-
tion Jura neuchâtelois. Je
pourrai faire profiter la sec-
tion de mon expérience et de
mes connaissances en ma-
tière de circulation routière.
C’est un domaine que je con-
nais bien, puisque je m’y con-
sacre régulièrement dans le
cadre de mon activité profes-
sionnelle. J’aurai aussi un
rôle important à jouer au ni-
veau suisse du club, dans la
mesure où il est prévu que je
représente la section au con-
seil d’administration du TCS.
J’ai d’ores et déjà différents
objectifs qui me tiennent à
cœur. Je n’hésiterai pas à les
aborder dans le cadre de ce
conseil.

Vous et la mobilité?
Pour moi, la mobilité c’est
d’abord les lois et les règle-
ments, puisque ce sont eux
que j’ai la plupart du temps
sous les yeux. Mais, la mobili-
té doit avant tout être vue
comme un privilège qu’il faut
traiter avec le plus grand soin.
C’est la raison pour laquelle
les décisions qui sont prises
dans ce domaine revêtent une
importance particulière. Réd.

L’interview

De la 1e à la 11e, chaque élève du canton de Neuchâtel a au moins une leçon d’éducation routière parannée scolaire. Le TCS s’implique activement
dans cette mission éducative, aussi bien par le travail de ses membres dans les commissions, que par la mise à disposition de matérial didactique. SP

La Commission d’éducation routière du canton, ça sert à quoi?

La circulation et ses
règles, ça s’apprend

Pascal Cosandier,
président de la
Commission cantonale
d’éducation routière
sera l’intervenant
de la prochaine
assemblée générale,
le 6 mai. C’est l’occa-
sion de se pencher sur
le rôle de cette
commission et sur ses
collaborations avec
le TCS.

Chacun de nous (ou presque)
garde sans doute un souvenir de
son passage dans un jardin de la
circulation ou en tout cas de son
premier grand examen pratique
sur route, juché sur une bicy-
clette.
Mais tout le monde ne sait peut-
être pas que de la 1e à la 11e , cha-
que élève du canton de Neuchâ-

tel a au moins une leçon
d’éducation routière par année
scolaire. Cela est dû, entre autre,
au travail de la Commission
d’éducation routière (CER),
nommée par le Conseil d’Etat.
La CER a en effet pour mission
d’établir le plan des campagnes
d’éducation routière et elle
donne son préavis sur les mesu-
res éducatives à prendre et sur les
moyens d’enseignement à utili-
ser. Elle est composée de 17
membres, issus de l’enseigne-
ment, de la police, des associa-
tions d’automobilistes et du Ser-
vice des automobiles. Le TCS y
est représenté par les présidents
des sections Jura neuchâtelois et
Neuchâtel, En tant qu’adjoint au
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire, Pascal Cosan-
dier en assure la présidence.
C’est une autre commission qui
élabore les programmes d’ensei-
gnement pour chaque niveau, la
Commission technique (CT).
Celle-ci fait des propositions à la
CER, qui les validera ou non. La

CT comprend un inspecteur de
l’enseignement obligatoire, qui
la préside, et des moniteurs
d’éducation routière de la Police
neuchâteloise et de la police de la
Ville de Neuchâtel. Ils ont pour
mission de mettre sur pied les
campagnes d’éducation routiè-
res et d’établir le matériel didacti-
que qui sera utilisé.
A ce sujet, Pascal Cosandier pré-
cise que le TCS fournit une con-
tribution importante. Il cite la re-
morque de la circulation, qui
contient tout l’équipement né-
cessaire (vélos, signaux, etc.)
pour constituer un jardin de la
circulation, et a été offerte par les
deux sections du canton. Ou en-
core les baudriers jaunes de sé-
curité destinés aux élèves de 1e et
2e année. Pour Pascal Cosandier,
la collaboration avec le TCS est
donc «excellente». Il salue «la
grande implication» aussi bien
des deux sections neuchâteloises
que du siège de Genève dans
l’éducation routière de nos chè-
res têtes blondes.

L’exemple de Gilles
Comme nous avons oublié beau-
coup de choses depuis la fin de
l’école obligatoire, nous deman-
dons à Pascal Cosandier de nous
rafraîchir un peu la mémoire en
nous fournissant un exemple de
campagne. Il évoque alors le
théâtre de marionnettes, destiné
aux élèves du cycle 1, en 3e ou en
4e année. Il fait partie du volet
qui permet de sensibiliser l’en-
fant à son rôle de piéton dans la
circulation. Le sujet enseigné est
ici la traversée de la route.
Plus tard, en 11e année, les élèves
sont rendus attentifs aux consé-
quences d’un accident à travers
l’exemple (réel) de Gilles, handi-
capé suite à une grave mésaven-
ture sur autoroute. Gilles se rend
parfois lui-même dans les classes
pour apporter son témoignage et
répondre aux questions des jeu-
nes. Toutes les répercussions
d’un accident sont présentées,
on aborde les aspects physiques,
moraux, pénaux, administratifs
et sociaux. Réd.
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Je soussigné, participerai à
l’assemblée générale ordinaire du
lundi 6 mai 2013.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu’au
mardi 30 avril 2013 dernier délai à:

Section Jura neuchâtelois du TCS
Secrétariat

Case postale 1468
33, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone au 032 914 77 25
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Bulletin d’inscription à
l’assemblée générale 2013

✁

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 85e assemblée générale ordinaire
de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse.

Lundi 6 mai 2013 à 18h30
Apéritif musical offert dès 18 heures
Ordre du jour

1. Appel et salutations des invités
2. Approbation de l’assemblée générale du 7 mai 2012
3. Rapport de gestion du président sur l’exercice 2012
4. Rapport du caissier sur les comptes 2012
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Elections statutaires
8. Budget 2013
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président au
plus tard quinze jours avant l’assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
La présentation de la carte de sociétaire 2013 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont le
droit de prendre part au repas, pour autant qu’ils soient présents à l’assemblée (participation
Fr. 5.--). Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remer-
cie de l’intérêt que vous portez à la vie de votre club. En espérant vous rencontrer lors de notre
prochaine assemblée nous vous prions de croire, chers sociétaires, à l’expression de nos senti-
ments les meilleurs.

Le président, Bernard Chételat

PS: le procès-verbal peut être obtenu sur simple demande au secrétariat ou avant l’assemblée.

Bus navette à disposition départ 17h45: gare de La Chaux-de-Fonds - Les Endroits
retour 23h : Les Endroits - gare de La Chaux-de-Fonds

Conduire en sécurité
Participez à nos cours
du samedi matin «Con-
duire» aujourd’hui pour
vous sentir plus à l’aise
sur la route et en maîtri-
ser les dangers.
Les cours dispensés au centre
TCS de Fontaines s’effectuent sur la
durée d’un samedi matin. Voici les
dates possibles:

Les 27 avril - 25 mai - 22 juin - 24
août - 21 septembre et 2 novembre

Prix Fr. 120.- pour les membres TCS
(non-membres Fr. 200.-)
Tél. 032 853 36 49 Pour bien réagir sur la route, il faut une bonne maîtrise de son véhicule. SP

La saga de l’éthylotest
Le feuilleton de l’éthylotest en
France a connu un nouveau re-
bondissement tout récemment.
L’Hexagone nous gratifie d’une
saga plus invraisemblable que
«Dallas», bien que cela n’amuse
sans doute pas grand monde.
Car il est question ici d’un do-
maine sérieux, la sécurité rou-
tière.
L’éthylotest a ainsi d’abord été
obligatoire et un contrôle négatif
se serait soldé par une amende
de 11 euros, avant d’être déclaré
provisoirement non obligatoire
et donc sans sanction.
Et bien, l’éthylotest est aujo-
rud’hui à nouveau obligatoire et
sans amende... au moins jusqu’à
fin 2013! Jusque là les agents ef-

fectueront un simple «rappel à la
loi». L’obligation d’en être équi-
pé concerne aussi les conduc-
teurs étrangers (ça, au moins, n’a
pas changé).
Si vous avez suivi, sachez que
vous pouvez vous procurer des
éthylotests estampillés TCS à
notre point de contact, à Fontai-
nes.

Prix pour les sociétaires Fr.2.50
Prix non-membres Fr.3.50

Rappel
En France, l’éthylotest s’ajoute à
l’obligation du triangle de panne
à celle du gilet de sécurité fluo-
rescent, tous deux également en
vente au point de contact. Réd.

Avril
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 27 avril
au centre TCS de Fontaines

Fête de la mobilité
Samedi 27 avril
place du Port, à Neuchâtel

Mai
Assemblée générale
Lundi 6 mai aux Endroits

Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 25 mai
au centre TCS de Fontaines

Juin
Contrôles techniques
Lundi 17 juin
au centre de Fontaines

Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 22 juin
au centre TCS de Fontaines

Agenda

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032/853 67 27
Fax 032/853 67 17
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Commission du journal

Contact

Invitation à l’assemblée
générale ordinaire 2013

Notre invité
Pascal Cosandier, président
de la Commission cantonale d’éducation
routière, pour un exposé.

Animation musicale
Ambiance musicale assurée par Gérard
(saxophone et flûte) et Frank (guitare).

SP

CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse II

SP



HOCKEY SUR GLACE L’expérimenté Canadien succédera bien à Gary Sheehan au HCC.

Primeau pour un nouveau départ
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC tient son nouvel en-
traîneur: Kevin Primeau (58
ans). Comme annoncé dans no-
tre édition d’hier, le moustachu
de l’Alberta prendra la succes-
sion de Gary Sheehan dès la sai-
son prochaine. Le Canadien a si-
gné un contrat portant sur deux
saisons et entrera en fonction
début août. Pour son renouveau,
le club des Mélèzes a donc choi-
si un mentor expérimenté qui a
passablement roulé sa bosse en
Europe et en Amérique du Nord
(lire sa fiche ci-contre).

Se faire pardonner
«Je l’ai choisi pour son expé-

rience», affirme Régis Fuchs, di-
recteur technique du HCC. «Il a
tout de même été assistant pen-
dant plusieurs saisons en NHL et
son parcours en Europe est inté-
ressant.» Au-delà du CV, l’ex-
joueur des Mélèzes s’est laissé
convaincre lors d’une entrevue
avec Kevin Primeau. «Il m’a con-
vaincu lorsque je l’ai rencontré»,
livre-t-il. «Par rapport à notre
projet et à nos besoins, son dis-
cours sur le hockey et le développe-

ment des jeunes joueurs m’a sé-
duit.»

L’arrivée de Kevin Primeau
correspond à un nouveau dé-
part, basé sur une nouvelle vi-
sion. «Il devra travailler avec des
jeunes et les développer, tout en
continuant à faire progresser
d’autres joueurs figurant dans no-
tre contingent. Il devra apporter
du nouveau dans notre façon de
jouer, dans le suivi et la formation
des lignes», expose Régis Fuchs.

Sportivement, le HCC entend
faire oublier la saison écoulée
(6eplacedelasaisonrégulièreet
élimination au 7e match en
quart de finale contre Olten).
«Nous avons pas mal de choses à
nous faire pardonner», admet
RégisFuchs.«Il s’agirasurtoutde
reconquérir la confiance de nos
supporters en produisant un jeu
intéressant tout au long de la sai-
son. Il s’agira d’éviter un long pas-
sage à vide comme celui que nous
avons connu cette saison.»

Depuis août
Il ne s’agit toutefois pas d’un to-

tal départ à zéro. L’équipe est
presque complète et Kevin Pri-
meau devra composer avec le

contingent actuel. «Il a pris ses
renseignements sur nos joueurs et
ce sera à lui d’apporter sa patte»,
commente Régis Fuchs, qui n’a
pas voulu mettre le nouveau
coach à l’épreuve sur une seule
saison. «Avec une formation à
95% faite, nous voulions lui laisser
le temps de s’acclimater et de faire
ses preuves. Il n’y a pas beaucoup
d’entraîneurs qui auraient signé
pour une saison dans ces condi-
tions.» Engagé depuis début
août (sur neuf mois), Kevin Pri-
meau arrivera à La Chaux-de-
Fonds courant juillet pour s’ac-
climater et s’installer.

Visiblement, au niveau finan-
cier, le HCC ne proposait pas la
lune au nouveau coach (on parle
de moins de 100 000 francs par
saison). «Evidemment, avec plus
de moyens, j’aurais pu prendre
quelqu’un d’autre», glisse Régis
Fuchs. «Cela dit, Kevin Primeau
me paraît un bon candidat. Il sera
aussi mis sous pression, car nos di-
rigeants attendent tout de même
des résultats sportifs.»

La première ambition des
Abeilles sera de retrouver une
certaine aura sur la glace et en
coulisses.�

Kevin Primeau, ici lors de son passage à Bienne, devra composer
avec une équipe presque faite. ARCHIVES JOURNAL DU JURA

FOOTBALL
Corcelles-Cormondrèche
freiné dans son élan
Après un très bon premier tour,
Corcelles-Cormondrèche traverse
une mauvaise passe en 2e ligue
régionale. PAGE 26
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NAISSANCE Le 3 janvier 1955 à
Edmonton (Canada, Alberta).

FAMILLE Père de Josh Primeau
(22 ans, joueur de Lausanne) et
Ben Primeau (19 ans, AJHL).

JOUEUR 1974-1977: University of
Alberta (CIAU);
1977-1978: Edmonton Oilers
(WHA) et Université of Alberta;
1978-1979: Davos (LNB),
entraîneur-joueur;
1979-1980: Team Canada;
1980-1981: Vancouver Canucks
(NHL, 2 matches), Dallas Black
Hawks (CHL) et Viège (LNB);
1981-1982: Viège (LNB);
1983-1984: Sherbrooke Jets
(AHL).

ENTRAÎNEUR 1991-1997:
assistant coach des Edmonton
Oilers (NHL) avec un passage à
Berlin (DEL);
1997-1998: Cologne (DEL);
1999-2000: à Sierre, limogé en
cours de saison;
2005-2006: Klagenfurt (Aut);
2009-2010: Bienne (LNA), coach
assistant;
2011-2012: Alba (Hongrie) en
EBHL qui regroupe des équipes
autrichiennes, slovènes et
hongroises, puis coach principal
et assistant de l’équipe de
Hongrie (Division 1A mondiale);
2012-2013: Alba jusqu’en
octobre 2012. Le tout avec
divers autres passages en
Suisse, à Olten, Zoug, Langnau,
FR Gottéron, Viège et Arosa.

PALMARÈS Huit titres en tant
que joueur et/ou entraîneur.
Participation aux JO d’hiver de
Lake Placid en 1980 avec le
Canada en tant que joueur.�

KEVIN PRIMEAU EN BREF

On l’a compris, les choix de Régis Fuchs sont dictés par
des moyens financiers limités. «Chacun sait que le HCC ne
veut pas investir plus d’argent que celui dont il dispose»,
confirme-t-il. «Donc, il faut faire en sorte d’exploiter au
maximum l’enveloppe à ma disposition. C’est compli-
qué, mais certainement plus intéressant que si j’avais un
million à investir.» Le directeur technique des Mélèzes
essaie donc de faire le mieux avec le moins, mais il
avance. Il assure avoir établi des «contacts approfondis»
avec plusieurs joueurs qui pourraient rejoindre le HCC.
Pour rappel, un défenseur et un attaquant sont encore

recherchés. «Tout dépendra de comment la situation
entre Langnau et Lausanne se décantera», indique-t-il,
tout en précisant que Damiano Ciaccio ne dispose pas
d’une clause libératoire pour la LNA. Le gardien chaux-
de-fonnier pourrait tout de même disputer plusieurs
matches en LNA la saison prochaine en licence B.
Par ailleurs, la préparation estivale, qui débute cette se-
maine, s’effectue sous la direction d’Ophélia Jeanneret,
déjà en place la saison passée. Au niveau du staff, Ber-
nard Bauer conserve son poste d’assistant-coach avec
des responsabilités élargies (gestion du label A).�

RÉGIS FUCHS EST EN «CONTACTS APPROFONDIS» AVEC PLUSIEURS JOUEURS

Après plusieurs expériences en Eu-
rope, vous êtes de retour en Suisse,
votre réaction?
Je suis très heureux de retrouver la Suisse. J’ai
évolué dans différents pays et le retour dans
ce pays était ma priorité. J’ai de très bons
souvenirs comme joueur et entraîneur. Le
premier et le meilleur d’entre eux remonte à
mon passage à Davos, en tant que joueur en
1978-1979. J’évoluais sous les ordres de Paul-
André Cadieux en LNB et nous étions remon-
tés en LNA. C’était magnifique. J’ai ensuite
disputé à plusieurs reprises la Coupe Spengler
avec le Team Canada ou avec Davos renforcé
et j’en garde de magnifiques souvenirs.

Qu’est-ce qui vous a motivé
à rejoindre le HCC?
En regardant les équipes de la Ligue suisse,
j’ai compris que ce club est ambitieux et pos-
sède un riche passé. Mon fils Josh, qui évo-

lue avec Lausanne, m’a dit du bien de ce
club et que La Chaux-de-Fonds est une
bonne ville de hockey. Cela me paraît un pro-
jet attractif.

Le fait de reprendre une équipe pres-
que complète et après une saison déli-
cate représente un sacré challenge.
Cela ne vous fait-il pas peur?
Chaque situation est un challenge pour un
entraîneur. J’ai déjà repris des équipes en
cours de saison et c’est encore plus difficile.
La situation idéale n’existe jamais pour un
coach. Il faut presque toujours faire avec ce
qu’on a et je ferai de mon mieux. Cela fait
partie de mon métier. J’aime travailler avec
les jeunes joueurs et je l’ai déjà fait en
Suisse, à Langnau. J’ai ainsi connu Manuel
Zigerli à Bienne. Avec deux ans de contrat,
j’espère bien pouvoir travailler avec eux à La
Chaux-de-Fonds.�

KEVIN PRIMEAU
NOUVEAU COACH
DU HCC

= TROIS QUESTIONS À...

AR
CH

IV
ES

JD
J

«Je suis très heureux de retrouver la Suisse»

FOOTBALL L’ancien Xamaxien, actuellement en rééducation, a été touché par la sollicitude du club de Challenge League.

Bastien Geiger restera une saison de plus au FC Bienne
Bastien Geiger (photo Keystone) a

choisi: il jouera encore au FC Bienne la
saison prochaine. Le défenseur, qui
avait déjà annoncé qu’il ne donnerait
pas suite à l’offre xamaxienne (notre
édition du 6 avril), a pris cette décision
après une longue réflexion.

«J’ai beaucoup pensé à ma situation
après ma blessure (réd: déchirure du
tendon d’Achille le 9 février à la Mala-
dière lorsdumatchBienne- Wil). Est-ce
que j’avais encore envie, les capacités de
revenir, de continuer le football à haut ni-
veau?» Une question d’autant plus légi-
time, que le Valaisan d’origine a attaqué

une reconversion professionnelle: il
travaille à 50% dans le domaine de l’im-
mobilier, à Neuchâtel. D’où la touche
avec son club formateur.

«Je ne veux pas polémiquer. Disons sim-
plement que l’offre de Xamax n’était pas
acceptable à mes yeux. J’ai senti qu’un
club avait beaucoup plus envie de tra-
vailler avec moi que l’autre...»

Le FC Bienne n’a en effet pas ménagé
ses efforts pour convaincre le défenseur
à prolonger son séjour dans le Seeland,
commencé en juin dernier. «Les diri-
geants biennois sont venus me voir pour
me proposer un nouveau contrat alors que

j’avais encore la jambe dans le plâtre. Une
telle sollicitude m’a touché.»

Elle ne tombe pas de nulle part. Bas-
tien Geiger (28 ans) a brillé lors de la
première partie de la saison en Chal-
lenge League. «Très franchement, je me
sens bien à Bienne, j’ai pris beaucoup de
plaisiret j’aipuévolueràunbonniveau.En
plus, je connais le futur coach (réd:
«Bidu» Zaugg, ancien directeur sportif
de Xamax) et je sais qu’il compte sur moi.
Le projet présenté par les dirigeants est sti-
mulant. Alors, pourquoi ne pas conti-
nuer?»

En tout cas pour un an. «Le FC Bienne

aurait souhaité que je souscrive un contrat
de deux, voire trois saisons. Mais je ne
souhaitepasm’engagersur le longterme. Je
ne sais pas quelle direction prendra ma
vie. Et puis, il faudra voir comment je récu-
père de ma blessure.» La rééducation se
passe bien, mais le Neuchâtelois ne
pourra sans doute pas renouer avec la
compétition avant début septembre.

Sans oublier qu’un retour en «rouge et
noir» le titille toujours. «Xamax reste le
club de mon cœur. Je lui souhaite de re-
monter le plus vite possible. Je n’exclus pas
que nos chemins se croisent à nouveau un
jour.» Dès l’été 2014?� ESA
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LAURENT MERLET

Le FC Corcelles-Cormondrè-
che ne connaît pas un début de
second tour des plus aisés. Après
une première partie de cham-
pionnat où ils avaient récolté 22
points, Casse-écuelles et Cor-
montants ont connu une pause
hivernale plus qu’agitée. Outre
les conditions climatiques exé-
crables qui ont pénalisé la majo-
rité des équipes régionales,
Alain Stritt et son équipe ont
également dû gérer des problè-
mes internes.

«Pas loin du clash»
En effet, une partie des jeunes

joueurs, également intégrés au
groupe des juniors A, ont préféré
abandonner la première équipe.
«Nous n’étions plus que huit ou dix
durant les entraînements. A un
moment donné, nous n’étions pas
loin du clash», explique l’entraî-
neur, qui ne préfère cependant
pas s’étaler en longues diatribes
sur les soucis internes du club.
«Nous avons recruté quatre nou-
veaux joueurs. Mais avec un con-
tingent si restreint, cela limite les
choix au niveau du coaching. Et je
ne parle pas des problèmes qui sur-
viennent en cas d’absences, de bles-
sures ou de joueurs suspendus.»

Trois petits points
Conséquence sportive de cet

effectif amoindri comme peau
de chagrin: depuis le mois de
mars, Raphaël Allimann et ses
coéquipiers peinent à repro-
duire les performances qu’ils
réalisaient l’automne passé. Lors
des quatre dernières rencontres,
lesnéo-promusontrécoltéseule-
ment trois petites unités contre
Bôle (2-0) début avril. «Il faut
rappeler que nous avons commen-
cé la saison avec deux défaites. A
un match près, c’est donc du co-
pier-coller», tient à relativiser
l’entraîneur. «En outre, nous
avons perdu deux des trois mat-
ches au terme de rencontres équili-
brées. La réussite n’était simple-
ment pas dans notre camp.»

Sur trois défaites, deux ont été
concédées avec un seul but
d’écart. A la mi-mars, Corcelles
Cormondrèche s’était incliné 1-
2 contre Deportivo. Il a été do-
miné sur le même résultat ce
week-end par Audax-Friùl.

Avance confortable
Avec une marge de neuf points

sur le FC Etoile, le premier relé-
gable, les hommes d’Alain Stritt
ont toutefois de quoi voir venir.
Ils peuvent regarder dans le ré-
troviseur avec sérénité. «Nous
avons besoin de quelques points
encore pour que l’objectif du club
en début de saison soit acquis,
mais nous sommes confiants. Cela
dit, le plus vite serait tout de même
le mieux», lâche-t-il.

Le mentor neuchâtelois peut
donc calmement préparer son

équipe en vue de la prochaine
saison. «Nous pouvons travailler
le contenu du jeu. Au sein du club,
nous avons toujours été attentifs à

donner une vraie identité de jeu
aux joueurs. Et les nouveaux peu-
vent ainsi l’assimiler progressive-
ment», conclut Alain Stritt.�

Raphaël Allimann (à gauche) face à Nadir Ben Brahim: Corcelles s’est incliné 2-1 contre Audax. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Avec 25 points, le néo-promu devrait vite assurer son maintien en 2e ligue.

Corcelles-Cormondrèche
amoindri mais compétitif

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE

1. Chx-de-Fonds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 18 10 4 4 40-31 34
3. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-22 28
4. Béroche-Gorg. 18 7 5 6 32-33 26
5. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
6. Corcelles 17 8 1 8 32-37 25
7. Serrières II 17 5 7 5 25-27 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Boudry 17 5 4 8 26-35 19

10. Marin 17 6 1 10 30-41 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
13. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
14. Saint-Imier 14 4 2 8 21-36 14

Mercredi17avril.20h15:Saint Imier -Serrières
II. Samedi 20 avril. 17h: Marin - Hauterive.
17h30:Serrières II -Deportivo.Béroche-Gorgier
- Etoile. Boudry - Audax-Friul. Corcelles -
Cortaillod. Dimanche21avril.14h:La Chaux-
de-Fonds - Bôle. 15h: Saint-Imier - Ticino.

AUDAX-FRIÙL - CORCELLES 2-1 (1-0)
Stade de Pierre-à-Bot: 108 spectateurs
Buts: 2e Piccolo 1-0. 53e N. Ben Brahim 2-0.
64e Jordi 2-1.
Audax-Friul: Sinaci; Cruciato, Schwab,
Schmid, Maggiore (73e Da Silva); Nascimen-
to, Otero (65e Klett), N. Ben Brahim, Manno;
Mancarella (78e Conte), Piccolo.
Corcelles: Borruat; Piano, Ahnebrink, Jordi,
Girardin (46e Becirovic); Allimann, Guermann,
Coelho, Gardet; Leonti (90e Borghol), Kalam-
ba (46e Mioch).
Notes: avertissements: 13e Nascimento, 63e
Otero.� FBO

CORTAILLOD - MARIN 4-1 (1-0)
Les Câbles: 100 spectateurs.
Arbitre: Bardet.
Buts: 4e Iseli 1-0. 46e D’Amario 2-0. 61e
D’Amario 3-0. 66e Haziri 4-0. 79e Basilis 4-1.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Mollichelli, Lou-
reiro (72e Scarselli); Lissy, De Almeida, D. Ro-
dal, Jacinto, Iseli; D’Amario (87e Neves), Soa-
res (46e Haziri).
Marin: Bourquin; S. Chanson, Buret, Schenk
(63e Rochefort), Da Conceicao; Garcia, Alves
(46e Lokwa), Loersch, Basilis; Nkombe (60e
Bennouna), C. Chanson.
Notes: avertissements: 14e S. Chanson, 57e
D’Amario, 60e C. Chanson, 81e Mollichelli,
83e Jacinto.� FDE

DEPORTIVO - BÉROCHE-GORGIER 1-1 (0-1)
Charrière: 70 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 10e Samardzic 0-1. 88e Murinni 1-1.
Deportivo: Kesinovic; Murinni, Mustafi, Lecca-
bue, Redondo; Landry (46e Massimango),
Bajrami, Massimo Garzoli, Turkanovic (70e
Milenkovic), Steiner (60e Franco Garzoli),
Stampfli.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Dysli, Fimmano,
Apoloski, Ongu; Samardzic, Medugno, Fon-
seca, Fiorucci; Beja, Porret.
Notes: avertissement à Murinni, Massiman-
go, Fimmano, Ongu, Medugno, Fiorillo, Dysli.
� IKE

M18
Xamax/Bienne - Servette . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Bâle 18-43. 2. Lucerne 17-38.
3. Servette 18-27. 4. Zurich 17-33. 5. St-Gall 17-
32. 6. Sion 17-25. 7. Berne 17-24 (33-30). 8. Vaud
17-24 (32-32). 9. Argovie 17-15 (26-45). 10.
Grasshopper 18-15 (31-44). 11. Winterthour 17-
12. 12. Tessin 17-11. 13. Xamax/Bienne 17-8.

M17
Xamax/Bienne - Liechtenstein . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Lucerne 13-31. 2. Carouge 14-
26. 3. Zurich 14-25. 4. Bâle 14-24. 5. Berne 14-21.
6. Tessin 14-16. 7. Vaud14-15. 8.Grasshopper 13-
14 (26-32).9.St-Gall 13-14 (19-31). 10. Liechtenstein
14-14 (21-37). 11. Xamax/Bienne 13-11.

M16
Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Bâle 18-52. 2. Grasshopper 18-
43. 3. Lausanne 18-35. 4. Zurich 17-33. 5. Young
Boys 18-26. 6. Sion 17-24 (34-39). 7. Servette 18-
24 (28-32). 8. St-Gall 17-22. 9. Lucerne 17-20. 10.
Tessin 17-16. 11. Argovie 17-14. 12. Winterthour
17-10. 13. Xamax 17-7.

INTERS A
Payerne - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Echallens - La Chaux-de-Fonds . . . .renvoyé
Mitte - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Serrières 4-10. 2. Littoral 2-6 (6-
1). 3. Guintzet 3-6 (10-6). 4. La Charrière 3-6 (7-
5). 5. MJOR 3-6 (7-5). 6. Guin 4-6 (13-9). 7.
Payerne 3-4. 8. Lausanne 4-3. 9. Gland 3-2.
Echallens 2-1. 11. La Gruyère 2-0 (3-6). 12. Mitte
3-0 (3-13).

INTERS B
Champagne Sports - Le Parc . . . . . .renvoyé
Littoral - Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Morges 4-12. 2. Crans 3-7 (9-
1). 3. Littoral 3-7 (9-4). 4. Piamont 3-6 (5-8). 5.
Guin 4-6 (6-10). 6. Malley 4-4. 7. Le Parc 2-3 (3-
3). 8. Sallaz 3-3 (6-10). 9. Champagne Sports

2-1 (2-3). 10. MJOR 2-1 (2-5). 11. Mitte 3-1 (2-5).
12. La Gruyère 3-0.

INTERS C
Littoral - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-5
Guintzet - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Basse-Broye - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9 (15-
2). 2. LUC 3-9 (16-6). 3. Echalens 3-9 (6-2). 4.
Morge 3-6 (10-7). 5. Guintzet 3-6 (9-7). 6.
Basse-Broye 3-6 (6-7). 7. la Gruyère 2-3. 8.
Menthue 3-1 (5-8). 9. Le Parc 3-1 (1-6). 10.
Littoral 2-0 (1-6). 11. Saint-Prex 3-0 (7-17). 12. Val-
de-Ruz 3-0 (3-13).

JUNIORS A, GROUPE 1
Fleurier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Le Parc 1-3. 2. Fleurier 1-1 (2-2).
3. Lusitanos 2-1 (2-8). 4. Serrières 0-0. 5. Peseux
0-0.

JUNIORS B, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz . . . . . . . . .13-2
Le Landeron - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Le Locle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-6. 2.
Marin 1-3. 3. Le Locle 1-0 (1-3). 4. Dombresson
1-0 (2-13). 5. Béroche-Gorgier 1-0 (2-15). 6. Le
Landeron 0-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Deportivo - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile-Sporting II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Fleurier 1-3 (5-0). 2. Serrières
1-3 (3-2). 3. Deportivo 1-3 (2-1). 4. Etoile-Sporting
2-3 (8-8). 5. Cornaux 1-0 (5-6). 6. Colombier 1-
0 (1-2). 7. La Sagne 1-0 (0-5). 8. Floria 0-0. 9.
Couvet 0-0. 10. Hauterive 0-0.

JUNIORS C, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod . . . . . . . . . . .4-4
Serrières - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement:1.Cortaillod 2-4. 2. Saint-Blaise 1-
3 (2-1). 3. GE2L 1-3 (2-1). 4. Corcelles 2-3 (2-5). 5.
La Chaux-de-Fonds 2-1 (5-6). 6. Serrières 2-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax-Serrières - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Béroche-Gorgier - Floria . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Deportivo - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1.Bôle 1-3. 2. Béroche-Gorgier 1-
1 (5-5). 3. Audax-Serrières 2-1 (6-10). 4. Saint-
Blaise 0-0. 5. Floria 0-0. 6. Deportivo 0-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Le Parc - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
La Sagne - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1.Le Parc 2-6. 2. Fleurier 1-3. 3.
Bevaix 1-0 (2-3). 4. Couvet 1-0 (2-3). 5. Le Locle
1-0 (0-3). 6. La Sagne 0-0. 7. Cornaux 0-0. 8.
Saint-Imier 0-0. 9. Les Geneveys-sur-Coffrane
0-0.

JUNIORS C, GROUPE 3
Floria II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .rencoyé
Etoile-Sporting - Hauterive . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Bois - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement:1. Peseux-Comète1-3. 2. Cortaillod
2-2. 3. Les Bois 1-1 (4-4). 4. Boudry 1-1 (2-2). 5.
Etoile-Sporting 1-1 (0-0). 6. Auvernier 1-1 (0-0).
7. Floria 1-0. 8. Dombresson 0-0. 9. Hauterive
0-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Aïre-le-Lignon - Etoile-Sporting . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Chênois 11-28. 2. Yverdon 11-
25. 3. Courgevaux 10-20 (31-11). 4. Aïre-le-
Lignon 11-20 (34-16). 5. Etoile-Sporting 11-17. 6.
Walperswil 11-14. 7. Sion 11-12. 8. Nyon 10-9. 9.
Ostermundigen 10-3 (7-41). 10. Steffisburg 10-
3 (9-44).

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Mézières - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Chênois 12-36. 2. Chalais 12-
25. 3. Bernex-Confignon 11-20. 4. Xamax 12-20.
5. Vuisternens/Mézières 10-18. 6. Vevey 12-14.
7. Concordia 12-11. 8. Sion 12-10. 9. Ueberstorf
11-5. 10. Courgevaux 12-4.

GOLF
US MASTERS
Augusta (EU, 8 millions de dollars/Par 72).
Classement final: 1. Adam Scott (Aus) 279
(69/72/69/69), vainqueurau2e troudubarrage
(trou 10). 2. Angel Cabrera (Arg) 279
(71/69/69/70). 3. Jason Day (Aus) 281
(70/68/73/70). 4. Tiger Woods (EU) 283
(70/73/70/70) et Marc Leishman (Aus) 283
(66/73/72/72). 6. Brandt Snedeker (EU) 284
(70/70/69/75) et Thorbjörn Olesen (Dan) 284
(78/70/68/68). 8. Sergio Garcia (Esp) 285
(66/76/73/70), Lee Westwood (Ang) 285
(70/71/73/70) et Matt Kuchar (EU) 285
(68/75/69/73).

JEUX
JEUX
1 2 2 - 1 X 2 - X 2 1 - X X X - 2.
Résultat: 0-2.
2 gagnants avec 12 points Fr. 4989,80
39 gagnants avec 11 points Fr. 255,90
206 gagnants avec 10 Fr. 48,40
Sommeaupremier rangduprochain concours:
Fr. 180 000.-

EN VRAC

CORTAILLOD PREND DE LA HAUTEUR
Pour la première fois depuis la reprise du championnat, les Carquoies ne sont
plus en position de relégables. C’est la principale information d’une 18e
journée du championnat également marquée par le renvoi de trois mat-
ches. Avec Francisco Rodal à la baguette, Cortaillod a récolté sept unités en
trois rencontres. Seul l’intouchable FC La Chaux-de-Fonds a fait mieux (neuf
points). «Si on m’avait dit que nous allions faire 3-7, j’aurais signé tout de
suite», sourit le mentor de la Rive. «Nous sommes vraiment dans une bonne
dynamique. Il y a de la joie dans le groupe et cela se ressent sur le terrain.
Il faut maintenant garder ce rythme, car nous aurons des échéances com-
pliquées, dont toutes les confrontations directes encore à jouer. Pour nous
sauver, nous devrons aller chercher des points partout!»
Les deux dernières places sont désormais occupées par le FC Etoile-Sporting
(16 points) et Saint-Imier (14), qui comptent cependant un et trois matches
de moins que la formation entraînée par l’ancien joueur de Colombier, Ser-
rières et Marin.�

FC SION

Gattuso veut croire l’exploit
possible face au FC Bâle

A quarante-huit heures de la
demi-finale de la Coupe de
Suisse qui opposera «son» FC
Sion au FC Bâle, Gennaro Gat-
tuso ne cache pas tout le respect
que lui inspire la formation de
Murat Yakin. «Bâle jouerait dans
le top 5 de la Série A», affirme-t-il.
«Ce club s’appuie sur un budget
conséquent, mais aussi sur une or-
ganisation exemplaire qui devrait
servir de modèle à tous les autres
clubs suisses.»

Le champion du monde de
2006 aborde cette demi-finale
avec l’espoir de déjouer les pro-
nostics. «Ma longue expérience
du football m’a inculqué une vérité:
ce n’est pas toujours le meilleur qui
gagne», lâche-t-il. «Je sais que
nous ne sommes pas beaux à voir

ces derniers temps. Pour passer
mercredi, nous devrons jouer avec
le cœur, avec de la gnaque.»

Gennaro Gattuso sait aussi que
les joueurs, lui en premier, sau-
ront se sublimer par le contexte
particulier de la Coupe. «Dès
mes premiers jours ici en Valais,
j’ai compris que la Coupe était plus
importante que le championnat.»

Le club sédunois a remporté
toutes les finales qu’il a dispu-
tées jusqu’à présent. «Douze fi-
nales, douze victoires: c’est un re-
cord du monde! Je mesure le poids
de l’histoire ici en Valais», avoue
l’Italien. «Mais j’avoue que quel-
que part, ce record me fait peur.
J’ai peur de devenir le premier en-
traîneur à faire perdre une finale
au FC Sion.»� SI

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi pourrait revenir plus vite que prévu
Thomas Lüthi pourrait revenir à la compétition deux semaines plus tôt
que prévu. Le Bernois de 26 ans s’est en tout cas envolé aujourd’hui
pour Austin (EU), où se disputera ce week-end le deuxième Grand Prix
de la saison. Après sa chute de la mi-mai lors de tests à Valence, Lüthi
avait dû se soumettre à plusieurs opérations à l’épaule et au coude
droits. Son retour n’était planifié que pour le 5 mai à Jerez.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Petr Malkov entraînera Martigny
Le Russo-Ukrainien Petr Malkov (53 ans) a été nommé entraîneur
de Martigny (LNB) pour la saison prochaine. L’ancien joueur d’Ambri-
Piotta a débuté sa carrière d’entraîneur au début des années 2000
à Tramelan. Il officiait comme assistant à Krasnodar (VHL).� SI

TENNIS
Gagner Roland-Garros rapportera davantage
Le tournoi de Roland-Garros va distribuer 27,5 millions de francs de
gains aux joueurs cette année, une hausse de plus de 3,75 millions.
Cette annonce était très attendue après les revalorisations proposées
ces derniers mois par l’Open d’Australie (30 millions) et l’US Open
(31,25 millions). Les vainqueurs messieurs et dames recevront
(1,875 million), contre 1,56 million l’an passé.� SI
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L’affaire Armstrong a marqué
la fin de l’année 2012 et le début
2013 en matière de lutte antido-
page. Si l’agence nationale
suisse, Antidoping.ch, présente
un bilan «positif», un fond de
polémique trouble les éprouvet-
tes helvétiques.

Donc, en 2012, l’agence suisse
a battu son record en nombre de
contrôles: soit 3140, dont 878
sanguins. Le tout pour un résul-
tat «modeste» d’une vingtaine
de procédures disciplinaires ou-
vertes. Si l’on prend en compte
le budget global de cette agence,
le contrôle positif revient à
250 000 fr. le test positif. D’ac-
cord, le calcul est un peu «biai-
sé», mais il démontre quand
même un faible rapport entre
investissements et résultats.

«Parfois, avec moins de contrô-
les, on peut avoir plus de cas posi-
tifs», se défend Matthias Kam-
ber, directeur d’Antidoping.ch.
«On ne peut pas prévoir le résultat
de chaque contrôle. Même si la
plupart d’entre eux sont ciblés.»
Le sport le plus visé est le cy-
clisme et ce n’est pas un hasard.

Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte pour lancer un
contrôle et le vélo réunit toutes
les conditions pour être une ci-
ble privilégiée (historique, pré-
disposition, importance du
sport, etc.) Pas de trace de la
lutte suisse (pas dans Swiss
Olympic) ni du tir et encore
moins des échecs.

De l’EPO pour
le Tour du canton
Reste que, malgré une bonne

volonté réelle, la lutte antidopage
en Suisse rencontre les mêmes
problèmes qu’ailleurs. La nou-
velle loi sur l’encouragement du
sport, entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2012, permet une lutte plus
élargie avec une meilleure colla-
boration avec les douanes. Dans
ce cadre, 24 enquêtes ont été ou-
vertes, dont une a permis de con-
fondre un athlète qui voulait
prendre part au Tour du canton

de Neuchâtel. Ce dernier avait
commandé de l’EPO que les
douaniers ont intercepté...

La coopération avec les douanes
va certainement permettre d’ob-
tenir d’autres résultats intéres-
sants. Cela estompera peut-être
un peu le malaise qui s’est installé
entre Antidoping.ch et le Labora-
toire suisse d’analyse du dopage
de Lausanne (LAD). Plus particu-
lièrement entre Matthias Kam-
ber et Martial Saugy, directeur du
LAD. Les accusations portées en
janvier par Travis Tygart, direc-
teur de l’Usada (l’agence antido-
page des Etats-Unis), et, en par-
tie, par Lance Armstrong sur la
collaboration entre le chercheur
vaudois et l’athlète américain ont
redéfini les relations entre ces
deux institutions.

Relations redéfinies
«Nous continuons de faire des

tests pour Antidoping.ch, mais sans
gérer les résultats», déclare Mar-
tial Saugy. L’agence suisse prône
une totale indépendance entre
les trois instances concernées
par la lutte antidopage: le LAD,
Antidoping.ch et la commission
disciplinaire de Swiss Olympic,

qui prononce les sanctions. Mais
ça n’explique pas tout…

«Nous avons posé des questions
à Martial Saugy suite à l’affaire
Armstrong», reconnaît Matthias
Kamber, qui ne se prononce pas
sur la probité du Vaudois. «Il n’y
a plus de différends entre nous»,
assure Corinne Schmidhauser,
présidente d’Antidoping.ch.
«Notre collaboration avec le LAD
date depuis 2005, année de notre
fondation, et elle est très impor-
tante. Je n’ai jamais pensé que
Martial Saugy était coupable dans
cette affaire.»

En fait, Martial Saugy explique
qu’il a attendu jusqu’à la se-
maine dernière pour avoir des
nouvelles et une discussion avec
les responsables d’Antido-
ping.ch. «Nous nous sommes ren-
du compte que cette affaire les
avait touchés», explique-t-il.
«Nous avons obtenu avec peine
cette entrevue. Le rapport de con-
fiance entre nous n’est pas rompu,
mais il faut reconstruire nos rela-
tions sur des bases différentes, plus
professionnelles.»

«Nous avons investi
500 000 francs chaque année de-
puis 2008 pour faire des contrôles

au LAD», rappelle Matthias
Kamber.«Il ne faut pas se focaliser
sur un nom.» La personnalisa-
tion entre Saugy et Kamber
existe pourtant bien, sur fond de
lutte de pouvoirs.

Plus de pouvoir
Et le pouvoir, Matthias Kamber

en revendique davantage. «Les
agences nationales antidopage
comme la nôtre devrait avoir la
responsabilité des tests sur leur ter-
ritoire», lance-t-il. «Les fédéra-
tions font face à trop de conflits
d’intérêts lors de la gestion des con-
trôles. L’affaire Armstrong l’a bien
démontré.» L’Union cycliste in-
ternationale (UCI) est visée,
mais pas seulement. Le tennis,
et le manque de contrôle dans ce
sport dénoncé par Roger Fede-
rer, est aussi concerné.

Les responsables d’Antido-
ping.ch espèrent faire entendre
leur voix lors de la prochaine ré-
vision du code mondial. Cela fait
partie de ses projets pour l’année
2013 et de sa stratégie plurian-
nuelle2013-2016,dont faitpartie
la renégociation de sa conven-
tion-cadre avec la Confédéra-
tion. Tout un programme.�

Ce n’est plus le grand amour entre Martial Saugy et Antidoping.ch. KEYSTONE

LUTTE ANTIDOPAGE L’affaire Armstrong a refroidi les relations entre Antidoping.ch et Saugy.

Bilan «positif» sur fond
de polémique en Suisse

Certains vous suspectent de vouloir
devenir le Travis Tygart suisse, que ré-
pondez-vous?
Je ne peux pas lui être comparé, car je ne dis-
pose pas des mêmes moyens que lui. Mais
c’est vrai que, pour moi, Travis Tygart est un
modèle. Je le connais bien et je l’apprécie. Il
a eu le courage d’aller au bout de son en-
quête, malgré les menaces qu’il a reçues. Il a
réussi à briser le mur du silence, c’est fantas-
tique. Mais il faut beaucoup de puissance
pour faire ça et je ne l’ai pas.

On vous accuse aussi de lancer des
procédures trop rapidement, comme
dans le cas de Stéphane Joly. D’accord?
C’est faux de prétendre cela. Je me montre
toujours le plus prudent au sein de notre
agence. Je freine un peu mes collaborateurs
parfois. Le pire pour nous est de ne pas avoir
assez de preuves en lançant des procédures.

Dans le cas de Stéphane Joly, le fait que sa
suspension provisoire n’ait pas été acceptée
est compréhensible. La commission discipli-
naire de Swiss Olympic est confrontée pour la
première fois à un cas concernant un profil
sanguin. Il y a pas mal d’indices, mais ces cas
sont toujours très difficiles à prouver. C’est
donc normal qu’elle n’accepte pas la suspen-
sion provisoire.

Certains sportifs vous considèrent
comme leurs ennemis, est-ce le cas de
tous?
C’était surtout vrai il y a 25 ans, lorsque j’ai
commencé à travailler dans ce domaine.
Maintenant, les sportifs ont compris que je
ne suis pas leur ennemi. Certains me récla-
ment d’ailleurs plus de contrôles et de sé-
vérité dans nos sanctions. Ils sont même
plus exigeants que la population en géné-
ral.�

MATTHIAS
KAMBER
DIRECTEUR
D’ANTIDOPING.CH

= TROIS QUESTIONS À...
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«Je ne suis pas l’ennemi des sportifs» RECHERCHE Antidoping.ch va
poursuivre son programme de
recherche avec les laboratoires
de Lausanne et de Cologne.
Matthias Kamber s’investit avec
les chercheurs allemands dans
le développement de la
méthode Dry Blood Spots.
Celle-ci permet de réaliser des
analyses avec des doses
capillaires de sang sur une
feuille de papier. «On peut
glisser 50 échantillons dans une
enveloppe», se réjouit-il. Ce
procédé permet de dépister les
anabolisants et les stimulants.

SUBSTANCE Le cycliste russe
Valery Kaykov s’est fait pincer
pour usage de la molécule
GW1516, hautement dangereuse
pour la santé. Pourtant, depuis
2011, le LAD et Antidoping.ch
avaient mis au point sa
détection. Faut suivre...�

DANS L’ÉPROUVETTE

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Aarau 27 18 4 5 54-31 58
2. Bellinzone (-1) 26 16 5 5 33-21 52
3. Wil 26 13 4 9 47-41 43
4. Winterthour 27 13 4 10 46-36 43
5. Chiasso 27 10 6 11 29-35 36
6. Lugano 27 8 9 10 38-35 33
7. Vaduz 27 9 5 13 36-38 32
8. Bienne 27 8 6 13 38-47 30
9. Wohlen 27 7 8 12 26-36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20-47 16

WINTERTHOUR - BELLINZONE 0-2 (0-2)
Schützenwiese: 2800 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 10e Yakin (penalty) 0-1. 31e Schürpf 0-2.
Notes: 52e tir sur le poteau de Freuler (Win-
terthour). 84e tir d’Osmani (Winterthour) dé-
tourné sur la transversale.

ITALIE
Lazio Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Juventus 32/74 (63-20). 2.
Naples 32/63 (58-30). 3. AC Milan 32/59 (56-
35). 4. Fiorentina32/55 (58-39). 5. ASRome32/51
(63-53). 6. Lazio Rome 32/51 (40-39).

ESPAGNE
Majorque - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Barcelone31/81 (98-33). 2. Real

Madrid 31/68 (80-29). 3. Atletico Madrid 31/65
(56-25). Puis: 19.Majorque31/27 (33-63). 20. Celta
Vigo 31/24 (29-46).

BASKETBALL
NBA
Dimanche:MiamiHeat - ChicagoBulls 105-93.
TorontoRaptors -BrooklynNets93-87.New York
Knicks- IndianaPacers90-80.Philadelphia76ers
- Cleveland Cavaliers 91-77. Denver Nuggets -
Portland Trail Blazers 118-109. New Orleans
Hornets - Dallas Mavericks 89-107. Houston
Rockets - Sacramento Kings 121-100. Los
Angeles Lakers - San Antonio Spurs 91-86.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Dimanche: Nashville Predators (avec Josi) -
Detroit Red Wings (avec Brunner) 0-3. Saint-
Louis Blues - Chicago Blackhawks 0-2. Buffalo
Sabres - Tampa Bay Lightining 3-1.

TENNIS
MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,646 millions
d’euros, terre battue). 1er tour: Marin Cilic
(Cro/9) bat Horacio Zeballos (Arg) 6-2 6-7 (6/8)
6-2. Roberto Bautista (Esp) bat Gilles Simon
(Fr/11) 6-3 7-6 (8/6). Milos Raonic (Can/12) bat
Julien Benneteau (Fr) 6-1 6-4. Fabio Fognini (It)
bat Andreas Seppi (It/15) 3-6 6-4 6-4.

EN VRAC

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Giulia Steingruber sautera
pour la médaille d’or

Giulia Steingruber est le grand
espoir de la délégation suisse qui
débute demain les champion-
nats d’Europe de Moscou. La
gymnaste saint-galloise de
19 ans vise une médaille au saut
de cheval. Chez les hommes,
Claudio Capelli peut envisager
une place parmi les huit pre-
miers du concours général.

Grâce à sa médaille de bronze
de l’an dernier à Bruxelles au
saut de cheval, Giulia Steingru-
ber a démontré qu’elle avait le
talent pour succéder à Ariella

Kaeslin. Steingruber estime que
ses concurrentes principales se-
ront les Italiennes, ainsi que la
Roumaine Sandra Izbasa.

Pour Zoltan Jordanov, l’entraî-
neur des dames, il est certain
que le podium sera au bout si
Steingruber évolue à son ni-
veau. «La couleur de la médaille
dépendra notamment de quelques
facteurs techniques liés à la com-
pétition», précise l’Anglais d’ori-
gine hongroise. Afin d’y parve-
nir, Steingruber limitera la prise
de risque dans ses sauts.� SI

BASKETBALL
Union connaît ses horaires en play-off
Union recevra Monthey samedi (18h30) pour le premier match des
quarts de finale des play-off de LNA. L’acte II se déroulera le mercredi
24 avril, toujours à Neuchâtel (19h30). Le troisième match aura lieu à
Monthey le samedi 27 (17h30) et serait éventuellement suivi par l’acte
IV le mercredi 30 (19h30). L’éventuelle cinquième partie décisive serait
jouée à la Riveraine le jeudi 2 mai (19h30).

Mladjan et Rutty «MVP» de la saison
Les meilleurs joueurs de la saison 2012-2013 de LNA masculine
sont connus. L’arrière international de Lugano Dusan Mladjan
a été désigné meilleur joueur formé en Suisse, alors que le meilleur
étranger est l’intérieur de Nyon Justin Rutty. Jonathan Dubas (Monthey)
est par ailleurs le meilleur M23 formé en Suisse.� SI

HIPPISME
Victoires à Neuendorf pour les frères Balsiger
Bryan Balsiger (Corcelles) a remporté le Grand Prix Junior du concours
international de Neuendorf (SO) avec son cheval «Nohjy». Son frère
Ken a remporté l’épreuve d’ouverture sur «Trudo».� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Premier podium international pour Walker
Stéphane Walker (CP Neuchâtel-Sports) a signé son premier podium
à l’étranger dans une compétition seniors lors du Gardena Spring
Trophy à Val Gardena. Le champion de Suisse a terminé deuxième
derrière le Japonais Takahiko Kozuka et l’Américain Adam Rippon, en
améliorant son score personnel (193,71 points). Il pointe actuellement
en 57e rang de la liste mondiale avec 878 points.� SI

CYCLISME
Malaise cardiaque pour Bernard Thévenet
Le double vainqueur du Tour de France (1975 et 1977) Bernard
Thévenet (65 ans) a été opéré d’urgence samedi à la suite d’un
malaise cardiaque (infarctus). Directeur du Critérium du Dauphiné,
il ne pourra pas être présent aujourd’hui à Champéry pour la
conférence de presse des organisateurs de la première étape.� SI
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

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

ACTION DU MOIS
BROCHETTE MEXICAINE

3 POUR 2

ACTION DE LA SEMAINE
TOUS NOS CORDONS BLEUS
(NORMAL, JURASSIEN, VALAISAN,
NEUCHÂTELOIS) FR. 4.-
POISSON:
FILET DE CABILLAUD

FR. 25.-/KG

TOUT PRÊT
ROSBIF, SALADE

Nos principaux fournisseurs de la semaine
Porc: Bachmann (Brévine)

Bovin: Minder (Avenches) / Kocher (Boudevilliers)
/ Oppliger (Boudry)

Veau: Lehmann (La Chaux-de-Fonds)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE VILLA MITOYENNE
de 5 pièces au prix d’un appartement, au début de
la ville du Locle. Tél. 032 911 15 18.

LA CHAUX-DE-FONDS.MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT lumineux de 5 ½ pièces. Depuis le balcon
vous pourrez profiter de la vue sur la nature, à
deux pas de la forêt. Possibilité d’acquérir un ou
deux garages. Tél. 032 911 15 18.

COUP DE CŒUR ! Petit immeuble avec garage à
La Chaux-de-Fonds, plurifamilial, liant moderne
et charme de l’ancien, dans un quartier tran-
quille. Tél. 032 911 15 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage dès le 12.4.2013 ou date à convenir,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové. Cuisine agen-
cée, WC et salle/bains + WC, buanderie. 2 bal-
cons, ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.- char-
ges comprises. Garage. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.tutti.ch.

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, lumineux 4
pièces rénové, 2e étage, cuisine entièrement
agencée, salle de bains avec baignoire et WC
séparé, cheminée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, balcon. Proximité immédiate des
transports publics et du centre ville. Fr. 1800.- +
Fr. 150. de charges. Libre dès le 1.7.2013
locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75.

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.

NEUCHÂTEL, proche de la gare, à louer duplex
97 m2, vue sur le lac avec terrasse, salle de
bains et WC séparé, cheminée, cuisine moderne
agencée, 2 chambres à coucher, 1 cave, 1 place
de parc. Fr. 1640.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 450 70 13.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, un superbe appartement
de 5½ pièces, mansardé, avec cachet, entière-
ment rénové et isolé, un balcon, cuisine agen-
cée, cave, accès à 1 grand jardin commun,
place de jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet.
Loyer mensuel: Fr. 1800.–. Pour informations
ou visites: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

GAMPELEN, 2 appartements de 4½ et 5½ piè-
ces dans une villa avec situation dominante et
tranquille, terrasse + terrain, garage et places
de parc. Loyer dès Fr. 2500.–. Libre à partir du
1er juin 2013. Tél. 079 672 21 91.

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse
commune. Fr. 600.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 19 01 dès 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour tout de suite, joli 2
pièces, dans un petit immeuble, entièrement
rénové, cuisine agencée. Quartier Bel-Air, dis-
ponibilité du jardin. Parcage facilité, commerce
à proximité. Loyer Fr. 750.– + Fr. 100.– charges.
Tél. 079 724 66 38.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
duplex avec cachet, séjour avec poêle, cuisine
agencée ouverte, 2 chambres, 1 mezzanine
habitable, 2 salles d'eau, Fr. 1210.– + charges.
Tél. 079 830 48 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2 pièces, cuisine semi-agencée,
séjour, chambre, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 874.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée
neuve, salle de bains neuve, 3 chambres,
Promenade 9 rez, Fr. 1 070.– charges compri-
ses, libre de suite, Tél. 079 658 03 71.

ST-AUBIN/NE, 4 pièces avec vue sur le lac et les
Alpes, libre dès 1.7.13, 1er étage avec ascen-
seur, cuisine agencée, 1 balcon. Fr. 1240.– +
charges Fr. 290.– + possibilité. de louer 1 place
de parc Fr. 40.– + 1 garage Fr. 140.–. Ce loge-
ment sera loué au preneur désirant effectuer la
conciergerie. Tél. 032 853 14 54.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
galetas, Fr. 900.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, cave et
galetas, Fr. 960.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

SAINT-AUBIN, Chemin des Charrières 10, entrée
le 1er mai 2013 ou à discuter. Situation calme en
campagne dans un petit immeuble familial. Joli
appartement 2½ pièces, 1er étage, vue sur le lac
avec grand balcon, cave, ascenseur et parking
collectif fermé. Loyer: Fr. 930.– + Fr. 150.–
charges + Fr. 90.– place parc. Pour renseigne-
ments et visites: Tél. 079 469 58 87.

BOUDRY, MAGNIFIQUE 3½ PIECES NEUF, cuisine
agencée ouverte sur le salon-séjour, deux
chambres, WC, WC + baignoire, grand balcon
abrité, cave, place de parc dans garage collectif,
ascenseur, près de la gare. Jolie vue sur le Jura.
Fr. 1820.– y compris charges et parking. Libre
de suite. Tél. 076 535 56 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, place de parc
pour camping-car dans garage collectif. Tél.
032 968 12 35 ou Tél. 078 626 12 65.

HAUTERIVE, dans villa, chambre meublée, tout
confort, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

A REMETTRE À DE TRÈS BONNES CONDITIONS le
Café Hôtel de Commune de Rochefort.
Appartement de 3 pièces à disposition. Tél. 079
418 03 41.

NEUCHÂTEL / LA COUDRE, villa 5 pièces, garage,
jardin, vue lac et forêt, calme, pas d'animaux.
Fr. 2500.–, libre le 1er juillet 2013. Écrire sous-
chiffre à: V 028-726781, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FONTAINEMELON, Avenue Robert 33, spacieux
4½ pièces, proche des transports publics, école
et commerces. Cuisine agencée, poêle suédois,
salle de bains/WC, WC séparé. Loyer Fr. 1550-
+ charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
708 44 29.

VAL-DE-RUZ, 4 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Tél. 078 749 54 06.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, bel appartement de
4½ pièces, cuisine agencée, terrasse, cave. A
convenir. Loyer Fr. 1450.- + charges. Place de
parc intérieure. Tél. 078 891 59 29.

CERNIER, F.-Soguel 6, un local commercial
d'environ 37 m2. Rez-de-chaussée, avec WC et
lavabo, pouvant servir de magasin, d'atelier
pour artisans, de bureaux. Fr. 900.–. Libre de
suite ou à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 109, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con. Location Fr. 950.– + charges Fr. 200.–.
Renseignements Gérance Jaggi SA, Neuchâtél.
032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 49, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur une belle
pièce, salle de bains/WC, balcon. Location Fr.
1050.– + charges Fr. 230.–. Renseignements
Gérance Jaggi SA, NeuchâTél. 032 724 40 88.

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.

AVIS D'EXPERT. Achète tous tableaux de
Leplatenier, Bieler, Vallet, Ribaupierre,
Demeuron, De Pury, Robert, Parisod, Bocion,
Veillon etc. ainsi que toutes sculptures, meu-
bles, montres, bijoux. Paiement comptant. Tél.
079 366 18 32.

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 complications.
D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769 43 66,
dobader@bluewin.ch

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

NUMISMATE ACHÈTE toutes pièces de monnaies
anciennes suisse ou étrangère, pièces de com-
mémoration, médaille, vreneli, Napoléon,
Krugerrand, anciens dollars, etc... Demander M.
Werro auTél. 079 894 82 86, me déplace à
domicile ou autre endroit de votre choix.

LES AVENTURES DE TINTIN Editions France
Loisirs, 2005-2006, 12 albums doubles reliés
sous jaquette illustrée + 12 albums consacrés
aux principaux personnages. Aussi voiture
métal Tintin échelle 1:43. Tél. 076 535 45 24.

BELLE PANTHERE NOIRE, 55 ans, très sexy, poi-
trine XXL, cherche homme de 60-80 ans, pour
rompre solitude et partager amitié et plus. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63 de 8h à
21h, pas de sms, ni de numéro masqué.

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

CAP D'AGDE, appartement soigné, front de mer,
piscine, garage. Tél. 032 492 23 19.

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

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

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

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

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

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

CYCLE DE CONFÉRENCES AVEC KARL JOHNSON
"le Grand Espoir Jésus" tous les soirs du 21 au
26 avril 2013 à 19h30 au Trait d'union, Fbg de
l'Hôpital 39 à Neuchâtel.

QUEL JEUNE RETRAITÉ, avec permis de con-
duire passerait 3 mois de vacances en Espagne
en aidant couple âgé de suite ou à convenir?
Tél. 032 853 36 93.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

ACTIF SERVICE EXPRESS déménagement,
débarras, appartements, villas, nettoyage en
une journée, garantie rapidité, efficacité. M.
Beuchat: Tél. 079 156 71 97.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

BROCANTE DE NEUCHÂTEL et Bourse à la Musique,
Place du Port: vendredi, samedi, dimanche 19, 20
et 21 avril. www.brocante-neuchatel.ch

NOUVEAU! LAVAGE DE VOITURE à domicile, ou à
l'endroit de votre choix. Lavage intérieur et
extérieur, polish, lustrage, traitement pour siège
cuir et tissu, traitement contre mauvaises
odeurs, siège et moquette. Lustrage tableaux de
bord, lavage des vitres, etc, Demandez M. René
au Tél. 079 866 28 70, à votre disposition
immédiate.

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, 1re fois, très belle femme, 22 ans,
sexy, mince, gros seins, douce, j'adore embras-
ser, 69, gorge profonde. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e studio 11. Tél. 076 647 88 96 ou
Tél. 076 661 77 92.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois Paola, seulement de
passage ici, jusqu'au jeudi 18 avril, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A à Z,
vibro massage, érotique et de la prostate,
embrasse, 69, rapport complet et plus... Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 634 68 39.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, 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! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

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

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, blonde,
peau blanche, 1,70 m de beauté avec beau
visage, très douce et sympathique. Beaucoup
de spécialités. Rue des Fausses-Brayes. Tél.
078 214 52 25.

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

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 Patricia, 100%
Mexicaine, 30 ans, seins naturels XXXL, blonde,
chaude, sympa, douce, sensuelle, massage sur
table, relaxant, érotique, fellation sans tabous,
fellation entre mes seins, embrasse, 69. 3e âge
bienvenu. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue
Progrès 89b, 1er étage. Tél. 076 717 92 28.
Photos: www.sex4u.ch/patricia-1

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.
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22.20 Euro Millions
22.25 Le court du jour
22.35 La Personne aux deux 

personnes �

Film. Comédie. Fra. 2008.
Avec : Daniel Auteuil. 
Gilles Gabriel, chanteur des
années 80 sur le retour, est
renversé par Jean-Christian
Ranu, comptable d'une grande
société.
0.00 A bon entendeur �

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Alec Smight. 6/22. 
Bêtes de scène. 
Les experts sont envoyés au
coeur d'un carnaval ambulant
où se produisent des
monstres.
22.25 Les Experts �

Coup de grâce. 
23.15 Confessions intimes �

1.10 Confessions intimes �

22.50 4,9 g de cyanure,
l'affaire de la Josacine �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Vincent Maillard. 
En 1997, le procès de Jean-Marc
Deperrois s'ouvre à la cour
d'assises de Rouen. Ce notable
de Seine-Maritime est accusé
d'avoir empoisonné une petite
fille de 9 ans.
23.45 La juge et l'affaire 

des dioxines �

22.20 Grand Soir 3 �

23.20 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 1994. Réal.:
David Delrieux.  Avec : Bruno
Crémer, Odette Laure. 
Maigret et la vieille dame. 
Lorsque, comme tous les soirs,
Valentine, une énergique
sexagénaire, avale son som-
nifère, elle lui trouve un goût
curieux.
1.05 Inspecteur Derrick �

22.05 Recherche appartement 
ou maison �

Télé-réalité. Prés.: Stéphane
Plaza. 
Au sommaire: «Elodie et
Thierry». - «Cathy». - «Richard».
23.20 Recherche appartement 

ou maison �

0.30 Recherche appartement 
ou maison �

1.50 The Beast �

Contre-enquête. (1/2). 

22.25 Entretien avec Raoul 
Peck

22.45 Starfighter, le cercueil 
volant

Documentaire. Histoire. All.
2010. Réal.: Kai Christiansen. 
Mis en service en 1954, le
chasseur à réaction F-104 de la
firme Lockheed était l'avion de
combat le plus performant de
son époque.
0.15 L'Étudiant de Prague

21.45 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 2/6. 
Western. 
Alors qu'approche l'expédition
en roulottes de la semaine
western, Morgane essaie
comme elle peut de se faire au
caractère difficile de sa nou-
velle belle-mère.
22.40 Infrarouge �

23.45 White Material

12.05 Iles de beauté
12.50 Arte journal
13.00 Dans la cour 

des grands �

Film. 
13.20 360°-GEO
Les abeilles tueuses. 
13.45 Molière, ou la vie d'un 

honnête homme ��

Film. 
15.55 Prochain arrêt : Rome �

16.20 La fabuleuse histoire de 
la science �

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Petits plats à la mode 
de Canton �

19.00 L'instinct de survie des 
lions de Xakanaxa �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va 
bien ! �

16.10 Le Tourbillon de 
l'amour �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Le récidiviste. 
14.15 Si près de chez vous �

Justice en famille. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Tandis que Céline calme Abdel
et freine ses bonnes résolu-
tions, Emilie, de son côté, s'in-
quiète des sentiments qu'elle
peut ressentir.

10.15 Ma famille d'abord �

Le fils du patron. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Il n'avait que 12 ans. (1/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Il n'avait que 12 ans. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Un prince pas 
très charmant �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Michael Grossman. 
15.30 Au coeur de la forêt �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Stephen Bridgewater. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 La Ruche
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha �

15.10 Grand angle
15.25 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Heartland
Capturé et relâché. 
17.55 Raising Hope
18.15 Raising Hope
Le système parfait. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl OU 

hockey sur glace

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Courage 
d'une mère �

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 �

8.45 Top Models �

9.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour se jette 

à l'eau
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2012. 1/6.
Avec : Virginie Hocq, Julien
Boisselier, Titoff. Vive les ma-
riés. La cérémonie de ma-
riage de Morgane et Thomas
bat son plein.

20.35 FILM

Fantastique. EU. 2007. Réal.:
Kevin Lima. Avec : Amy
Adams, Patrick Dempsey. Une
princesse de contes de fées
est brutalement arrachée à
son monde de magie.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 5/22.
Avec : Ted Danson, George
Eads, Marg Helgenberger, Eric
Szmanda. Baptême de l'air.
Morgan, Russell et Greg arri-
vent sur le mont Stirling.

20.45 FILM

Action. GB - EU. 1995. Réal.:
Martin Campbell. Avec :
Pierce Brosnan, Famke Jans-
sen. La guerre froide est finie
mais James Bond a du mal à
oublier son meilleur ami.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. Réal.: Eli-
sabeth Rappeneau. Avec :
Catherine Jacob, Fabio Ze-
noni. La famille Martin oc-
cupe trois maisons dans la
même rue d'un village.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

«...  maison». Prés.: Stéphane
Plaza. Au sommaire: «André
et Marie». André et Marie vi-
vent à Lille avec leur fille. -
«Simon et Sonia». - «Sydney,
Péguy et Warren».

20.50 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra - EU - Haï. Le
10 janvier 2010, un tremble-
ment de terre s'abat sur Haïti.
Il fait 230 000 morts, 300
000 blessés et plus d'un mil-
lion de sans-abri.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Oggi è già
domani Film. Comédie
sentimentale. EU. 2008. Réal.:
Joel Hopkins. 23.15 TG1 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Parlons passion
20.40 La promesse de
Florange � 22.15 Le monde
en face � 22.30 C dans l'air �
23.35 Dr CAC � 23.40 Entrée
libre �

19.05 Les p'tits plats de
Babette 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
Simple Question de temps Film
TV. Drame. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (RTS)
23.30 Mise au point 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Bayern
Munich (D1)/Wolfsburg (D1) �
Football. Coupe d'Allemagne.
1re demi-finale. En direct.
22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 Baby
Mama � � Film. Comédie.
21.45 Box Office 22.20 Sport
aktuell 22.45 Rules of
Engagement � 23.10 Two and
a Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.45 Et ça vous amuse !
20.10 Friends Celui qui avait
de grands projets. 20.45 Aliens
vs Predator, requiem � Film.
Science-fiction. 22.25 Catch off
Un court très court. 22.30
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vive la colo ! � Il était une fois �� � Les Experts � Goldeneye �� � 
Je vous présente 
ma femme � 

Recherche
appartement ou... � 

Assistance mortelle � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 La Flûte enchantée
Opéra. 19.45 Intermezzo 20.30
Werther Opéra. 2 h 40.  Avec :
Sophie Koch, Jonas Kaufmann,
Anne-Catherine Gillet, Ludovic
Tézier. 23.10 Intermezzo 23.30
Europa Jazz Festival 2012
Michel Portal et Bernard Lubat. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Grey's Anatomy �
21.55 Revenge � 22.40
Necessary Roughness : terapia
d'urto � 23.30 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Savage Grace Film. Drame. 

17.30 Troyes (L1)/Nancy (L1)
Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.
20.15 Saint-Etienne
(L1)/Lorient (L1) Football. Coupe
de France. Quart de finale. En
direct.  22.50 Soir de Coupe
Magazine. Football. 

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Rosamunde Pilcher : Über den
Wolken � Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal � 22.15
Rebellion im Kinderzimmer �
22.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 17.50
España en 24 horas 18.15
Zoom Net 18.30 Tenemos que
hablar 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.15 El
tiempo 22.25 Españoles en el
mundo 

19.50 Alerte Cobra � L'instant
de vérité. 20.45 TMC Météo �
20.50 90' Enquêtes � A
l'hôpital des accidentés de la
vie. 22.35 90' Enquêtes �
Urgences: une course pour la
vie. 23.40 New York police
judiciaire �

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 Catfish :
fausse identité 21.50 Catfish :
fausse identité 22.40 MTV
Movie Awards 2013 La
cérémonie. 

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

16.20 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.10 Les
lions des marais 18.00 D
comme débrouille 18.55 Petits
meurtres entre riches 20.45
Les Britanniques : histoire d'un
peuple 22.25 Les ailes de la
guerre 

20.00 Berne/Fribourg-Gottéron
� Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
National League. Play-offs.
Finale. 6e match. En direct.
22.40 Ieri e Oggi 23.10 Pop
Profiles 23.35 Due uomini e
mezzo 

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

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Comment savoir � Film.
Comédie dramatique. EU. 2010.
Réal.: James L Brooks. 2 heures.
Inédit.  22.55 Martha Marcy
May Marlene � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Placebo, Météo régionale,
Jura Show, Météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03
Emission spéciale: Cully Jazz Festival
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TAPIS ROUGE
Iron Man en clair
TF1 et M6 font une belle pub à la sortie
d’«Iron Man 3», le 24 avril au cinéma.
Dimanche 21 avril, la Une diffusera
pour la première fois en clair «Iron
Man2».Mardi23, laSixproposera le
premier volet, magistralement in-
carné à l’écran par Robert Dow-
ney Jr (photo 2011 Warner Bros).

LE «SAINT»
Le lifting enfin présenté!
Certains visiteurs du MIPTV, le Marché in-
ternational des contenus audiovisuels, ont pu

découvrir «Le Saint» version
2013. La série britannique
culte, avec Roger Moore, a été
repensée par Jesse Alexander,
auteur qui a travaillé sur
«Alias» et «Heroes». Simon

West, réalisateur des «Ai-
les de l’enfer», signe la réa-
lisation de l’épisode pi-
lote. Simon Templar, le
héros, est incarné par le
brun ténébreux Adam

Rayner, vu récemment dans
«Hunted», sur Jimmy. On re-

trouve Eliza Dushku, de «Buffy
contre les vampires», à ses côtés.

DEUX NOUVEAUX PROJETS
Les Américains fans
des séries israéliennes
Après «En analyse» («Be Tipul») et «Homeland»
(«Hatufim», bientôt sur Arte), les networks CBS et
ABC mettent en route deux nouveaux projets égale-
ment adaptés de formats israéliens. Le premier, dont
le titre en Israël est «Mother’s Day», est une comédie
centrée sur le personnage de Gabby, la quarantaine,
menteuse compulsive, prise entre ses trois enfants,
sonépoux,sesamisetsacarrière.PaulAdelstein(«Pri-
vate Practice ») a signé pour jouer le mari. Le second,
«Divorce: A Love Story» («Ha-Chaim Ze Lo Ha-
col»),metenscèneuncouple,qui,àpeinedivorcé,dé-
couvre que la vie était plus belle avant.
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

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

✝
Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke

La famille, les parents et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BONGARD
enlevé à leur affection dans sa 77e année.
2036 Cormondrèche, le 15 avril 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
jeudi 18 avril à 10h30, suivie de l’incinération.
Gabriel repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Brigitte Faivre-Flückiger

Combette 8, 2058 Le Pâquier
RIP

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance.
De qui aurais-je peur?

Ps. 27, v. 1

Jacques et Yvette Châtelain-Ducommun
Thierry et France Châtelain-Kammer, leurs enfants Mylène et Cloé
Pascal et Catherine Châtelain-Taillard, leurs enfants Kevin et Maeva

Annen Mady
François et Pierrette Kammer et famille
Pierre et Francesca Taillard et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Edith CHEDEL
née Blandenier

enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 2013
Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home Le Martagon
pour son dévouement et accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon!»

Sa fille, Silvia Decarli, à Saint-Imier
Sa belle-fille, Elisabeth Decarli, à Losone
Sa sœur et ses frères:
Suzanne Vorpe-Stalder et famille, à La Chaux-de-Fonds
Bernard Stalder et famille, à San Francisco (USA)
René Stalder et famille, à Avry-sur-Matran
Les familles parentes et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edwige DECARLI
née Stalder

qui s’est éteinte paisiblement le vendredi 12 avril 2013, à l’âge de 88 ans.
Selon le désir de la défunte, le dernier adieu, suivi de l’incinération,
a eu lieu dans l’intimité familiale le lundi 15 avril,
en la chapelle funéraire de Saint-Imier.
Si vous souhaitez honorer la mémoire d’Edwige, veuillez penser
à la Recherche suisse contre le cancer (CCP 30-3090-1,
mention deuil Decarli).
Adresse de la famille: Silvia Decarli, rue de la Chapelle 4

1610 Saint-Imier
Cet avis tient lieu de faire-part.

La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne
lentement vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Fredy et Paulette Giauque-Racine, à Corgémont, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Josette et Pierre Imer-Giauque, à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants,
Willy Bourquin, à Diesse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith GIAUQUE
née Bourquin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur et tante qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année.
2068 Hauterive, le 12 avril 2013.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Fredy Giauque Josette Imer

Rue de l’Envers 15 Rouges-Terres 7a
2606 Corgémont 2068 Hauterive

Un grand merci au personnel du Home Beaulieu, à Hauterive, pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726889

«Ta vie était la nature
Tes fleurs celles des champs
Tes chants ceux des oiseaux
Ta musique celle des rivières
Maintenant tu y reposeras en paix»

Béatrice Schmidlin-Baudin à Neuchâtel,
Marie Gacond-Baudin à Pregassona, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
Jean-Jacques et Nadine Gacon, leurs enfants et petits-enfants à Moudon
et à Genève,
Marie-France Mignardi-Gacon à Pregassona,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur d’annoncer le décès de leur très cher époux, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Raymond SCHMIDLIN
survenu le 11 avril 2013 dans sa 83e année
après une longue et douloureuse maladie.
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité des proches.
Adresse de la famille: Béatrice Schmidlin-Baudin

Chemin des Rouillères 26
2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier au Docteur Jeanmonod pour sa disponibilité,
aux médecins et personnel soignant de l’hôpital Pourtalès C4, pour leur
dévouement.

028-726843

2012 – 2013
En souvenir

Reymond BOISSENIN
Quand je suis triste, quand tu me manques,
Je lève les yeux au ciel et une étoile scintille,

Alors je sais que tu veilles sur moi, et je souris.
Je t’aime papa.

Ta fille Anne et famille
028-726128

Tu étais notre muse et tu nous inspirais
beauté, justesse et patience.
Dans notre cœur, tu resteras.

Pierre et Carine Zereik-Tripet:
Sandy Zereik,
Sévane & Jérôme Amez-Droz Zereik, leurs enfants Naïan et Margaux,

Nadja & Philipp Wilhelm Zereik, leurs enfants Dimitri et Antonia;
La famille et les amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Maggy BALOG
qui a rejoint son époux Laci et son fils Paul dans la lumière,
le 11 avril 2013.
L’accompagnement a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Chemin des Bévières 14, 2525 Le Landeron
Un grand merci à la direction et à l’ensemble du personnel
de la Résidence Le Littoral, à Bevaix, pour leur grande gentillesse,
disponibilité et dévouement.

028-726928

16 avril 2013

André GOLAY
Un an que tu es parti

Nous t’aimerons toujours
Ton épouse, ta famille

132-259739

AVIS MORTUAIRES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Mirco et Mattia
sont très heureux

d’annoncer l’arrivée
de leur petit frère

Timeo
le 15 avril 2013

Cédric et Camille Bellini
(de Montmollin)
2012 Auvernier

AVIS MORTUAIRES
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Tu as toujours pensé aux autres plus qu’à toi-même.
Aujourd’hui, comme tous les jours à venir,
nous pensons à toi avec reconnaissance et amour.
Repose en paix.

Ses filles:
Marlyse Etter Dam, à Genève;
Alice et Michel Clottu-Etter, à Préverenges;
Ses petites-filles:
Sibylle et Raphaël Smaniotto-Clottu et leurs fils;
Corinne et Olivier Colomb-Clottu et leur fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe ETTER
née Bicker

enlevée à leur tendre affection, le 15 avril 2013, dans sa 91e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
jeudi 18 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel
Adresse de la famille: Alice Clottu, Croix de Rive 26, 1028 Préverenges
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’Entraide missionnaire,
2014 Bôle, CCP 20-3873-5, mention: deuil Berthe Etter.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

A tous ceux qui l’ont connue et aimée,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons,
A tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure,

la famille de

Mademoiselle

Marie-Thérèse MERCIER
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

L A S A G N E

Adieu montagnes couvertes de neige
Adieu vallons et vertes vallées
Adieu torrents, flots tumultueux.

Burns

Madame Elisabetta Matthey-Fantini
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Franziska Matthey, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Michel et Brigitte Matthey et leurs enfants
Madame et Monsieur Marceline et Jean-Pierre Marti-Matthey
et leurs enfants
Monsieur et Madame Raymond et Dominique Matthey
et leurs enfants

Ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
leurs très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a quittés,
dans sa 93e année.
La Sagne, le 14 avril 2013.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Crêt 58 - 2314 La Sagne
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction
et les collaborateurs de Vadec SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre SCHAFER
papa de leur estimé collaborateur, Monsieur Jean-Bernard Schafer

Nous adressons à Jean-Bernard et à sa famille
nos plus sincères condoléances.

132-259733

La famille de

Georges MADER
vous remercie infiniment pour

vos marques de sympathie.
Boudry, avril 2013

028-726925

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Ana CORDERO
ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Marin et St-Blaise, avril 2013

028-726857

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Ernest GUINAND
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Un remerciement particulier au Dr Giovannoni, au home Mon Foyer,
aux infirmières indépendantes, aux personnes qui ont fait un don,

ainsi qu’à Madame la pasteure.
Dombresson, avril 2013

028-726844

REMERCIEMENTS

B E V A I X

Ses filles Claudine Schneiter-Walther à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants
Marianne Pointet-Walther à Corcelles-Concise, ses enfants
et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Simone WALTHER
née Divernois

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2022 Bevaix, le 15 avril 2013
Home des Jonchères
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard, le jeudi 18 avril à 11 heures, suivie de l’incinération.
Nos remerciements les plus chaleureux vont à la direction
et au personnel du Home des Jonchères pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leur dévouement.
Adresse de la famille: Claudine Schneiter, Avenue du 1er Mars 14

2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726936

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s,

les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves du
Cercle scolaire régional «Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie PIERREHUMBERT
maman de Madame Éliane Pierrehumbert, enseignante au collège

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-726917

AVIS MORTUAIRES

Le Riccspeed Team de Lignières
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Philippe BOURQUIN
ancien président et membre du club

Il présente ses sincères condoléances à la famille.
028-726937

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le FC La Sagne
a le grand regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre SCHAFER
membre fondateur

Le club accompagne la famille dans ces moments difficiles.
132-259748

AVIS MORTUAIRES L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 8 au 14 avril
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 9.1 69.4
Littoral Est 9.1 69.4
Littoral Ouest 8.4 69.4
Val-de-Ruz 6.8 92.7
Val-de-Travers 6.9 91.4
La Chaux-de-Fonds 5.8 99.4
Le Locle 6.0 98.2
LaBrévine 5.0 105.0
Vallée de La Sagne 4.6 108.1

La bonne idée
Pour aérer votre bâtiment de façon

contrôlée, améliorez l’étanchéité de vos
fenêtres et de vos caissons de stores.

Renseignements:www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
16 avril 1828: décès
de Francisco de Goya
y Lucientes

Fils d’un maître doreur, Francisco
Goya, est né près de Saragosse en 1746,
puis entra à 14 ans dans l’atelier du pein-
tre Luzan pour y recevoir une formation.
Ayant épousé Josefa Bayeu, sœur de
Francisco Bayeu, peintre à la chambre
du roi, il s’établit à Madrid et obtint la
commande d’une série de cartons de ta-
pisseries pour la manufacture royale. Il
allait en réaliser une soixantaine, repré-
sentant des scènes de genre et des diver-
tissements populaires, faisant preuve
d’une grande liberté de ton et d’un sens
aigu de l’observation.

Elu à l’Académie en 1780, Goya entama
une brillante carrière officielle, s’impo-
sant dans le genre du portrait en pei-
gnant avec une implacable lucidité le
physique mais aussi le caractère de cha-
que individu fût-il de sang royal.

Atteint d’une grave maladie en 1792, il
fut frappé de surdité et se trouva en proie
à une crise profonde. Son inspiration
prit un ton sombre et violent, sa facture
devint plus audacieuse et expressive
(«Caprices»). En 1808, l’arrivée des
Français provoqua en lui un second
choc: il peignit alors, de 1810 à 1823, les
82 eaux-fortes des «Désastres de la
Guerre», dénonçant avec violence la
cruauté humaine. Parallèlement, il pu-
blia ses 33 estampes sur la «Tauroma-
chie» et réalisa ses «Peintures noires»,
visions hallucinées dont certains thèmes
sont encore inexpliqués. En 1824, fuyant
l’absolutisme et la répression de son
pays, il se réfugia à Bordeaux où il mou-
rut, le 16 avril 1828.

Cela s’est aussi passé un 16 avril
2007 – Un étudiant Sud-Coréen ouvre

le feu sur le campus de l’Université Virgi-
nia Tech, tuant 32 étudiants et profes-
seurs, avant de se suicider.

2003 – Superstar du basket américain,
Michael Jordan, 40 ans, met fin à sa car-
rière en disputant à Philadelphie son
dernier match.

1991 – Décès du cinéaste britannique
David Lean, réalisateur du «Pont de la ri-
vière Kwaï» et de «Lawrence d’Arabie».

1975 – Le gouvernement cambodgien
demande une trêve et offre sa capitula-
tion aux Khmers rouges.

1945 – L’armée américaine entre à Nu-
remberg.

1942 – Le parti indien du Congrès re-
pousse les conditions d’autonomie pro-
posées par la Grande-Bretagne.

1938 – Signature d’un pacte anglo-ita-
lien dans le cadre duquel la Grande-Bre-
tagne reconnaît la souveraineté de l’Italie
sur l’Ethiopie, en échange d’un retrait
des forces italiennes d’Espagne.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un peu moins 
beau, mais doux
Le front très atténué arrivé hier soir traînera 
encore ses nuages sur nos régions ce mardi. 
Le ciel s'annonce d'abord partagé, voire 
nébuleux sur le Jura. Puis les plages de soleil 
devraient reprendre le dessus en plaine en 
cours de journée. Sur le Jura, on parlera alors 
de cumulus, pouvant aller jusqu'à l'ondée. 
Presque l'été demain et jeudi, puis maussade 
et nettement plus frais à partir de vendredi.751.91
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

«Caramba», il répète tout!
«Ecoute ce qu’on lui a appris au-

jourd’hui! Trop drôle!» Mes fran-
gines jubilent en dévoilant leur
travail éducatif de la journée.
Mon petiot de 22 mois me re-
garde et déclare, tout sourire:
«Aïe caramba! Aïe caramba!»

«Il dit aussi ‘cucaracha’», an-
nonce, triomphante, l’une de ses
taties. Et le petit bout lance,
dans un effort d’articulation ex-
trême: «Cacaraça»! Eclats de
rire au sein de la famille. Le pe-
tiot, constatant qu’il créé l’hilari-
té avec ce nouveau mot –
d’ailleurs fort utile à son vocabu-
laire – le répète à tue-tête.

L’explosion du langage: une
étape fascinante et magique.
Durant laquelle les adultes pous-
sent leurs bambins à reproduire
les vocables les plus improbables

et impossibles à prononcer.
Juste histoire de s’assurer quel-
ques séquences vidéos cultissi-
mes. «Hippopotame» se trans-
forme en «hippo-tam-tam»,
«chauve-souris» en «saute-sou-
ris», «prestidigitateur» devient
«zizi-tateur». Et tout le monde se
bidonne.

Jusqu’au jour où le petit ange,
en plein zoo, écorne les «grosses
cornes» du bouquetin et crie tout
haut «g’osse conne».

Mais le pire nous pend encore
au nez: le moment, inévitable,
où il interceptera les trop nom-
breux «mer..» ou «put...» lâchés
dans nos moments d’égare-
ment. Et qu’il se mettra à les
claironner crânement. Là, éton-
namment, plus personne ne
sortira la caméra...�

LA PHOTO DU JOUR «Couple sous un parasol», de l’artiste australien Ron Mueck, à la Fondation Cartier à Paris. KEYSTONE

SUDOKU N° 617

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 616

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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