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2108 Couvet • Val-de-Travers
Tél. 032 863 13 59

www.cuisines-droz-perrin.com

agencements cuisines
salles de bains

PORTES OUVERTES
Jeudi 18 et vendredi 19 avril

de 14h00 à 22h00
Jeudi 25 et vendredi 26 avril

de 14h00 à 22h00
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Les écoliers neuchâtelois
auront davantage de lecture

DOPAGE A une semaine du départ du Tour du canton de Neuchâtel, une affaire
de dopage frappe cette épreuve populaire. Un des ténors du peloton a commandé
de l’EPO et fait l’objet d’une enquête policière. Sale coup! PAGE 21

HOCKEY SUR GLACE
Berne champion,
Lausanne
promu en LNA

PAGE 23

SCÈNE
«Encore» un
spectacle pour
Eugénie Rebetez

PAGE 9

Un ténor du BCN Tour
a commandé de l’EPO

DU LOCLE À ANVERS
Le joli bagage
d’un créateur
de sacs

PAGE 6

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE Les élèves
neuchâtelois de 3e année Harmos suivront
une période hebdomadaire de lecture
supplémentaire dès la rentrée d’août.

DOLÉANCES ENTENDUES Le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi dit avoir été sensible aux
remarques des enseignants d’école primaire,
qui réclamaient ce renforcement de la lecture.

ILLETTRISME Le taux d’élèves neuchâtelois
considérés comme illettrés à la sortie
de l’école obligatoire est passé de 15 à 11%.
Stagnation chez les adultes. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

7° 19°11° 23°

LA CHAUX-DE-FONDS L’île d’Elbe bientôt à portée d’ailes PAGE 7

CULTURE
Les Montagnes s’apprêtent
à vibrer avec les Ecolades
Plus de 2100 adolescents de toute la Suisse
romande et du Tessin sont attendus du 3 au 5
mai à La Chaux-de-Fonds et au Locle, pour
le festival des Ecolades. Au menu, une foule
de productions musicales, théâtrales et des
expositions gratuites ouvertes à tous. PAGE 5

ATTENTAT DE BOSTON
Les Etats-Unis ne veulent pas
sombrer dans la psychose
Après l’attentat qui a coûté la vie à au moins
trois personnes – dont un enfant de 8 ans –
et en a blessé près de 170 autres lors du
marathon de Boston, les Etats-Unis revivent
l’horreur du terrorisme sans trop céder à la
panique. Un sacré défi pour le pays. PAGE 15
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NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Armstrong
au départ
du BCN Tour
Il est clair désormais que les courses populai-

res, y compris dans nos régions, ne sont plus à
l’abridece fléauqu’est ledopage.Etpas simple-
ment à cause de «compléments alimentaires»
contenant des substances interdites. Nous par-
lonsmaintenant d’EPO, soit un traitementmé-
dicaldepointequi fait augmenter lenombrede
globules rouges dans le sang, ce qui permet
d’augmenter l’endurance et les performances.
En particulier des cyclistes et des coureurs de
fond.Mais l’EPOn’est pas àmettre entre toutes
les mains et est un «outil» très dangereux.
Nous révélons aujourd’hui qu’un participant

au BCN Tour de ces dernières années, classé
dans leTop-10, est soupçonné d’avoir comman-
dé de l’EPO. Sur le plan légal, il n’y a rien d’illi-
cite tant qu’il s’agit exclusivement d’une con-
sommation personnelle. Et sur le plan des
instances sportives, comme ce coureur n’est pas
licencié, rien ne peut lui être reproché.
Reste que sur le planmoral, onnepeut qu’être

horrifié face à cette terrible dérive. Se doper au
BCN Tour permet peut-être d’améliorer son
classement, aumieux de remporter une ou plu-
sieurs étapes. Mais pas de quoi faire fortune!
Nous sommes loindeLanceArmstrong et de ses
contrats faramineux. Pour l’Américain, l’EPO
était devenu indispensable pour conserver ses
juteux revenus.
Comment aujourd’hui peut-on en arriver à

mettre sa vie endanger pour simplement tenter
d’améliorer ses performances dans une course
populaire comme leBCNTour?Outre lemépris
quecela induità l’égarddesautresparticipants,
de tels comportements sont le signe d’un vérita-
blemalaise de notre société occidentale.
Nous sommes entourés de personnes qui

vouent un véritable culte de la performance in-
dividuelle. Professionnellement, socialement et
sportivement, il faut être le premier partout!
Quitte à enfoncer son voisin ou à sacrifier sa
santé.
Faudra-t-il alorsmettre enplace des contrôles

anti-dopage à l’entrée des entreprises, dans les
préaux des écoles et, bien sûr, lors des courses
populaires? Espérons bien que non. Un sursaut
social est absolument nécessaire pour que cette
affaire d’EPO lié au BCN Tour ne soit qu’un
simple accident individuel et non pas le signe
d’une regrettable généralisation.
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DROIT DE VOTE À 16 ANS
Gare
au populisme
Bertrand (personnage fictif) a
16 ans. Il vit chez sa mère et se
trouve au lycée. Il ne gagne donc
pas d’argent mais travaille par-
fois pendant ses vacances pour
se payer l’essence de son scooter.
Sa mère travaille et elle touche
les pensions de son ex-conjoint
qui l’aide à assumer une partie
des charges occasionnées par la
garde de ses deux enfants. C’est
donc un jeune statistiquement
normal, et demain, Bertrand vo-
tera peut-être! Comment va-t-il
se positionner sur le salaire mi-
nimum? Que pense-t-il de la dé-
fiscalisation des allocations fa-
miliales? Faut-il des conventions
collectives dans chaque profes-
sion? Que pense-t-il de l’exode
des contribuables de la classe
moyenne, du taux élevé de chô-
mage et de l’éventuelle augmen-
tation du taux de rétrocession de
la France à la Suisse pour les
frontaliers? J’ai rencontré depuis
que je suis impliqué dans les
méandres de la campagne élec-
torale bien des candidats qui
ambitionnent de porter l’uni-
forme de député et qui n’ont au-
cune idée de ces divers thèmes
pourtant d’actualité. Alors, je
pense à Bertrand qui voterait
contre l’autorité parentale parta-
gée parce qu’il ne s’entend pas
avec son père. Je pense qu’il ne
sait pas combien gagne la classe
moyenne neuchâteloise mais
sûrement pas assez si sa mère en
fait partie. Il espère payer moins
d’impôts le jour où il devra en
payer et espère que les alloca-
tions familiales octroyées à sa
mère vont doubler pour éviter
de devoir encore bosser pendant

les vacances. En ce qui concerne
le taux de rétrocession, il de-
mandera à son prof au lycée ce
que cela veut dire exactement!
Non, tous les jeunes ne sont pas
comme Bertrand! Mais suffi-
samment pour que de nom-
breux votes puissent être large-
ment influencés par des partis
qui pratiquent le populisme
avec maestria et diront à Ber-
trand ce qu’il aura envie d’enten-
dre, incapable de recul, handica-
pé par sa propre inexpérience.

Daniel Rousseau (Peseux)

SÉCURITÉ
Les dérapages
sont partout
La désormais célèbre affaire de
mœurs de Perreux prouverait,
selon le président du syndicat de
police, que «la sécurité publique
doit rester en mains de l’Etat».
Premièrement, il fait totale abs-
traction du fait que des fonction-
naires de l’Etat sont également

impliqués dans cette affaire.
Deuxièmement, selon lui, la for-
mation suivie par les policiers
nous mettrait donc à l’abri de
toute dérive. Surprenante décla-
ration à l’heure où les médias
nous apprennent qu’à Genève,
par exemple, les élèves policiers
boudent les cours d’éthique et
de droits de l’homme. Que la po-
lice ne se préoccupe guère de
questions comme l’éthique n’est
pour moi pas une révélation ni
une surprise. Ainsi nous appre-
nions tout récemment qu’un po-
licier, entraîneur d’un club de
foot junior, aurait abusé de plu-
sieurs jeunes garçons. Les mé-
dias nous ont aussi appris qu’un
policier neuchâtelois, heureuse-
ment plus en service actuelle-
ment, s’était constitué une im-
portante collection d’images
pédophiles et de scènes de zoo-
philie, semble-t-il pour être
mieux en mesure de combattre
ces déviances. Logique, il fallait
bien qu’il sache de quoi il re-
tourne! Rappelons aussi le Por-
nogate jurassien. (...) Et j’espère

que le contribuable neuchâte-
lois n’a pas déjà oublié l’exploit
de l’ancien gendarme ayant réali-
sé un moulage de son sexe pour
pouvoir l’exhiber sur son bu-
reau. (...) La multiplicité de ces
scandales et dérapages en ma-
tière de mœurs serait pourtant
de nature à inciter le président
du syndicat de police à se mon-
trer bien moins présomptueux.
(...)

Claudine Sandoz
(Brot-Plamboz)

PUR AZUR Un parapentiste survole le sommet du Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Baptême, mariage, enterrement: à l’instar de la trame de la
chanson des trois cloches, ce sont à ces moments clés de
l’existence que l’Eglise s’impose comme allant de soi, au
même titre qu’une autre démarche administrative.

C’est du moins la réalité que vivent les paroisses des églises
protestantes et catholiques dans leur écrasante majorité.
Bien que 63% de la population se déclare appartenir à l’une
de ces deux religions, il faut bien l’avouer, les paroisses sont
en difficulté. Sans entamer le difficile volet des finances des
paroisses – qui passe de «préoccupant» à «très préoccu-
pant» suivant les cantons – force est de constater que les
églises officielles ont perdu de leur attrait.

Participer à la vie de la paroisse n’est plus automatique, ni
les dimanches matin, ni à un autre moment. Par contre, en
cas de besoin dans l’une des trois étapes clés de l’existence,
l’Eglise doit pouvoir répondre immédiatement à tous les be-
soins. L’Eglise est devenue un service public comme un au-
tre, une photo dans les albums, un souvenir ému. Pour pou-
voir répondre à ces exigences basiques des paroissiens
convaincus de leurs bons droits parce qu’ils paient leurs im-
pôts paroissiaux, les églises font cependant face à des difficul-

tés croissantes: pour pouvoir exister, elles doivent pouvoir
s’appuyer sur deux piliers, les professionnels et les bénévoles.
Or, les premiers s’épuisent et les seconds se font très rares.
Comme n’importe quelle association ou club sportif, les
églises souffrent du désengagement so-
cial.

Consommer, oui, s’engager, non. Et
même si la constitution suisse débute
avec les mots «Au nom de Dieu Tout-Puis-
sant!», les questions religieuses ne sont
manifestement pas au centre des préoc-
cupations de la majorité des habitants de
notre pays.

A l’heure du tout numérique, des amis
par centaines sur les réseaux sociaux
d’un côté et du «chacun pour soi» dans le
monde économique d’autre part, il ne
serait cependant pas dommage de re-
trouver quelques réflexes et habitudes
qui se retrouvent notamment assez bien
dans une paroisse: donner par exemple

un peu de son temps pour une communauté, s’interroger
sur certaines valeurs ou retrouver des amis tout sauf virtuels
dans les bons et les moins bons moments.

La chrétienté a 2000 ans et nécessite certainement des ré-
aménagements réguliers, mais il serait
illusoire de nier l’importance de la reli-
gion dans les fondements de notre so-
ciété. Si la population suisse souhaite
continuer à voir évoluer des églises offi-
cielles ayant des prestations publiques
de qualité, ouvertes à tous et jouant ain-
si un rôle réel de ciment social, elle de-
vra oser les revendiquer et oser s’y enga-
ger.

Les églises que nous connaissons ris-
quent sans cela de petit à petit dépérir
au profit de multiples églises aux cou-
rants les plus divers, dont aucune ne se
sentira le devoir de continuer à faire ré-
sonner les cloches pour chacune et cha-
cun de nous.�

Un peu plus que trois clochesL’INVITÉ

DIDIER
JUILLERAT
DIRECTEUR
DU CENTRE
INTERRÉGIONAL
DE
PERFECTIONNEMENT
DE TRAMELAN

La chrétienté
a 2000 ans et nécessite
certainement
des réaménagements
réguliers, mais il serait
illusoire de nier
l’importance
de la religion
dans les fondements
de notre société.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+
L’initiative de l’UDC
va-t-elle encourager
un des deux parents
à rester à la maison?

Participation: 124 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
40%

NON
60%

Drôle de situation
Quelle drôle de situation, quel suspens, c’est à
mourir! Nous vivons la trêve des confiseurs,
l’entre-deux-guerres des élections. Chaque
camp en viendrait à s’offrir des fleurs, à
s’embrasser. Même la presse ne trouve plus de
malade à fustiger, mais quelle paix...! On refait
le plein de cartouches, ça va péter, que du
bonheur pour 30% des électeurs. Mais pour les
autres 70% c’est à se boucher les oreilles tant il
n’y a rien dans cette campagne. Un gros bruit de
bruit de fond...

Jimmy Parter

Et si...
(...) Et si le désintérêt de la population pour les
élections était dû au niveau intellectuel
lamentable de certains politiciens populistes?

Platon

Et les bulletins nuls?
Ce qui m’intéresserait, mais qu’on ne va jamais
nous divulguer, c’est le nombre de bulletins
pour le Grand Conseil qui vont encore rentrer
jusqu’au 28. Qui seront donc nuls, mais qui
auraient pu avoir une grande incidence sur la
répartition des sièges aux différents partis.

bourdon

Quelle crédibilité?
Imaginons: je suis candidat au Grand Conseil, je suis élu; 31%
de la population est concernée par la vie politique, c’est-à-
dire qu’un citoyen/enne sur trois a réfléchi plus loin que ses
achats à la M***. Quelle est ma crédibilité? Pas de problème:
mes opinions, mes convictions, je vais les défendre, même si
elles ne représentent pas le «peuple».

Révolutionné

Faible participation
aux élections

L’élection au Grand Conseil neuchâtelois s’est terminée dimanche
à midi. Dans les 37 communes, les urnes ont été scellées par la po-
lice et placées dans des lieux protégés et tenus secrets. Taux de par-
ticipation d’environ 31%. Réactions contrastées.

VOS RÉACTIONS SUR

SIGNATURE Les textes
doivent impérativement être
signés (nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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SCOLARITÉ OBLIGATOIRE Les élèves de 3e année auront droit à une période
de lecture supplémentaire. La mesure satisfait globalement, mais pas partout.

Sensible aux critiques des profs,
l’Etat renforce la lecture à l’école
VIRGINIE GIROUD

«Auparavant, les enseignants
avaient des moyens plus impor-
tants pour faire leur travail. Les
élèves étaient moins nombreux
dans les classes. Mais la donne a
changé, et l’ère est aux économies.
Dans le contexte actuel, le canton
nous propose une mesure pour
renforcer la lecture. C’est déjà ça!
Autant l’accueillir de façon posi-
tive.»

Patricia Rothenbühler est en-
seignante à l’école primaire de
Fontaines. Elle salue la décision
du canton de renforcer l’ensei-
gnement de la lecture en troi-
sième année Harmos, c’est-à-
dire auprès des élèves de 6 ans
qui commenceront «la grande
école».

«C’est l’âge idéal pour donner un
coup de pouce aux élèves qui ap-
prennent à lire. Quand un enfant
ne maîtrise pas la lecture dès le dé-
part, il est rapidement mis à mal
dans toutes les disciplines», té-
moigne la maîtresse d’école.

Dès la rentrée d’août, tous les
élèves neuchâtelois de troisième
année auront droit à une pé-
riode supplémentaire de lec-
ture, ajoutée à l’horaire actuel.
Dès lors, la grille hebdomadaire
sera composée de 27 périodes.
Appelée «Tremplin lecture»,
cette leçon se déroulera en
demi-classes, pour favoriser la
progression de chaque élève.

«L’engagement de co-ensei-
gnants permettra de renforcer l’en-
cadrement des élèves. La mesure
coûtera 250 000 francs, répartis
entre le canton et les communes»,
annonce le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi, en charge de
l’Education.

Pourquoi a-t-il choisi d’intro-
duire cette mesure? «La maî-

trise de la lecture représente
plus que jamais un enjeu fonda-
mental: il s’agit d’un élément clé
de la réussite scolaire et de l’ac-

quisition du savoir», répond-t-
il. Il ajoute que ce projet ré-
pond «à une demande légitime
des enseignants. Je suis passé

dans tous les centres scolaires
ces deux dernières années, et
cette remarque revenait sans
cesse: il faut renforcer l’appren-
tissage de la lecture en petits
groupes.» Car avec Harmos
(l’harmonisation scolaire ro-
mande) et les horaires blocs,
la majorité des «petites clas-
ses» a disparu dans le canton.
«Nous avons tenu compte des
souhaits des enseignants.»

En coulisses pourtant, quel-
ques profs font la grimace: «Ce
n’est pas l’apprentissage de la
lecture qui pose problème, mais

plutôt le nombre d’enfants dans
les classes, l’intégration des élè-
ves difficiles ou handicapés dont
on doit s’occuper, sans forcément
avoir la formation adéquate»,
témoigne une enseignante.

Un autre enseignant critique,
toujours anonymement, le mo-
ment choisi par Philippe Gnae-
gi pour annoncer ce renforce-
ment de la lecture: «C’est
purement électoraliste. Mais la
grogne est là.» Le conseiller
d’Etat assure que ce projet est
«le fruit d’un travail de quatre
ans, qui aboutit maintenant.»�

Les périodes intitulées «Tremplin lecture» se déroulent en petits groupes, pour un meilleur encadrement des élèves. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

= TROIS QUESTIONS À...

JOHN VUILLAUME
PRÉSIDENT DU
SYNDICAT AUTONOME
DES ENSEIGNANTS
NEUCHÂTELOIS

«Il s’est rendu
compte d’un
mécontentement»
Beaucoup d’enseignants cri-
tiquent les réformes de Phi-
lippe Gnaegi. Mais renforcer
la lecture, c’est une mesure
positive, non?
Oui! Il est fondamental de mettre le
paquet sur la lecture durant les
premières années d’école primaire,
pour mieux orienter les élèves. Le
Département de l’éducation opte
pour une option cohérente. Mais
c’est la première fois que Philippe
Gnaegi tient compte des doléances
des enseignants! Au début de son
mandat, il passait en force, sans
consultation ni négociation avec
les enseignants: c’est par exemple
ce qui s’est passé avec les écono-
mies réalisées au niveau des ly-
cées. Heureusement, ses métho-
des ont évolué depuis.

Cette nouvelle période de lec-
ture répond donc vraiment à
une demande des ensei-
gnants?
Oui. En passant dans les classes,
Philippe Gnaegi s’est rendu comp-
te d’un mécontentement général.
Avec l’harmonisation scolaire ro-
mande, il avait augmenté le nom-
bre de périodes, introduit l’horaire
bloc et supprimé la plupart des
petites classes utilisées générale-
ment pour l’apprentissage de la
lecture. Cette régression avait très
mal passé. Les maîtres récla-
maient le retour de ces demi-clas-
ses, qui permettaient un meilleur
travail. Il les a écoutés. Il est même
allé plus loin, en précisant que
cette nouvelle période devra être
entièrement consacrée à la lec-
ture. Ce qui n’était pas toujours le
cas avant.

Des enseignants estiment
qu’il faudrait plutôt réduire le
nombre d’élèves par classe
pour améliorer l’apprentis-
sage. Une meilleure solu-
tion?
Ce n’est pas du ressort du canton!
Les cercles scolaires ont la respon-
sabilité de la composition des
classes. Ils peuvent choisir de
mettre 18 élèves en début de sco-
larité, davantage après, ou de
créer des classes sur deux degrés.
Je pense que 23 à 24 élèves dans
une classe de 3e Harmos, comme
ce sera le cas au Landeron à la
rentrée, c’est une erreur. A cet âge,
limiter le nombre d’élèves à 18 par
classe, ce qui représente la
moyenne cantonale, est impecca-
ble pour l’apprentissage.�

�«Quand un enfant
ne maîtrise pas la lecture,
il est mis à mal dans
toutes les disciplines.»

PATRICIA ROTHENBÜHLER ENSEIGNANTE À FONTAINES

«Le nombre de Neuchâtelois qui sortent de
l’école obligatoire en étant illettrés, c’est-à-
dire ceux qui ne comprennent pas ce qu’ils
lisent et ne maîtrisent pas les données, a di-
minué dans le canton», se réjouit le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi, sur la base
des études Pisa des dernières années.

En 2000, 15% des élèves neuchâtelois
terminaient leur scolarité en-dessous du
«niveau 2» de compréhension de l’écrit:
un niveau considéré comme insuffisant
scolairement et problématique pour une
bonne insertion dans la vie profession-
nelle. En 2009, ce pourcentage reculait à
11%, résultat jugé encourageant par Jean-
Claude Marguet, chef du Service de l’en-
seignement obligatoire. «On est content.
L’école neuchâteloise se porte bien dans le
domaine de la lecture, en comparaison avec
les autres cantons romands.»

«Le problème stagne»
Neuchâtel se situe en milieu de classe-

ment, derrière Fribourg et le Valais, «qui
ont beaucoup plus d’heures d’enseigne-
ments», explique Philippe Gnaegi. «Prati-
quement une année de plus sur toute la sco-
larité obligatoire. Mais ces différences sont

en train d’être lissées avec Harmos, et Neu-
châtel rattrape son retard.» Berne, Vaud et
Genève arrivent en queue de classement.

Michèle Peitsch, présidente de l’asso-
ciation neuchâteloise «Lire et écrire», re-
lativise pourtant ces résultats. «L’analpha-
bétisme, c’est-à-dire l’incapacité complète à
lire et écrire, est effectivement en recul. Par

contre,notreassociationnevoitpasd’amélio-
ration concernant l’illettrisme, qui touche
800 000 personnes en Suisse et 9% de la po-
pulation neuchâteloise. Nous nous occu-
pons d’adultes qui n’osent pas écrire par
manque de compétences, ou qui ne com-
prennent pas ce qu’ils lisent. Le problème
stagne.»

Pour Michèle Peitsch, il est «possible»
que l’illettrisme ait reculé à la sortie de
l’école. «Mais les compétences de lecture
et d’écriture se perdent rapidement chez
certains adultes, s’ils ne pratiquent pas.»

Lire des histoires dès le berceau
La présidente de «Lire et écrire» insiste:

«Il ne faut pas relâcher l’effort. C’est pour-
quoi nous saluons toute mesure visant à ren-
forcer la lecture à l’école.»

Depuis 2000, le canton a mené plu-
sieurs actions pour promouvoir le plaisir
de lire. Par exemple la tenue de la Bataille
des livres, du Défi lecture ou encore du
salon Rêv’Oh Livre. «Les parents jouent
également un rôle énorme dans la transmis-
sion du plaisir de lire», complète Jean-
Claude Marguet.

En 2005, une association de bénévoles
a du reste vu le jour, sous le nom de PIP
(Prévention de l’illettrisme au présco-
laire). Son but: encourager les adultes à
lire des histoires à leurs enfants dès le
berceau. «C’est primordial», réagit Mi-
chèle Peitsch. «Le contact avec la lecture
doit avoir lieu très tôt, le plus précocement
possible.»�

«L’illettrisme touche encore 9% de la population neuchâteloise»

Le remède contre l’illettrisme: transmettre l’amour des livres à ses enfants. KEYSTONE
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans les composants du mouvement, nous recherchons
des : ( H/F)

OPÉRATRICES SUR SPIRAUX
– Expérience confirmée sur spiraux ( coupe, virolage,

mesure de couple, plat centrage et ouverture de courbe,
courbe Breguet, etc… )

– Divers opérations de réglage traditionnel sur les balan-
ciers et spiraux.

– Disposé(e) à travailler en horaire 2 x 8
– Véhicule indispensable pour certains postes

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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www.mitsubishi-motors.ch

Mitsubishi EXPO
DOUBLE PREMIÈRE

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

All-New Outlander
avec systèmes d’assistance innovateurs. Dès CHF 29’999.–

All-New Space Star
Plus auto pour la ville.
Dès CHF 13’999.–
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

+2.-CHF

par gramme
d’Or 18K*

*sur le cours du jour

Faites confiance à
l’Expert Suisse
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 
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La solution pour obtenir des meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 031 311 90 40
www.abacus-nachhilfe.ch

032 724 25 50

Cherchez le mot caché!
Mammifère rongeur, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alysse
Amant
Ambler
Avion
Axial
Barmaid
Camelle
Chimique
Clédar
Devant
Ericacée
Essence
Etourdi
Floche
Forain

Ramage
Recycler
Royaume
Rudiste
Rutabaga
Shetland
Shiatsu
Ski
Soprano
Speeder
Spondias
Stère
Syrphe
Tarte
Triage

Xanthie
Ximénie
Zain
Zircon

Franco
Frelon
Friand
Lagune
Liane
Mambo
Mincir
Miroir
Morse
Murène
Nougat
Orpin
Phanie
Précis
Rallidé

A

B
C

D
E

F

L

M

N
O
P

R

S

T

X

Z

E S S E N C E S E F E T R A T

E I Y E S I O L A R N N Z N A

C C R E N O L E D I L L A R M

A E P A S E P F T A D V I I B

C R H D M S R R N N E N N N L

I P E A R A Y U A D I C O I E

R X C D N U G L M N I A C P R

E I A C E O T E A R O T R R S

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

Y E E R H Q P G B U U D Z N F

C N G S I K S S A A A N E O L

L I A M A M B O R T G Y E L O

E E I H T N A X I A L A O E C

R H R A S E R E T S I D U R H

C E T O U R D I A M R A B F E
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DIVERS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS

www.mediassuisses.ch
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

COMMERCES
Déjà 3000
paraphes récoltés

Il y a de bonnes chances pour
que les citoyens neuchâtelois
soient appelés à se prononcer
sur la nouvelle loi sur l’ouverture
des commerces. Lancé il y a cinq
semaines, le référendum a déjà
récolté près de 3000 paraphes.
Un résultat que les initiateurs es-
timent «plus qu’encourageant.»
D’autant plus que «des envelop-
pesrempliesdedizainesdesignatu-
res arrivent quotidiennement.»

Relativement isolés dans leur
combat, politiquement parlant,
les référendaires soulignent que
«quelques soutiens précieux se
sont dessinés (...) notamment au
travers du POP du Val-de-Travers
et de Neuchâtel, ainsi que du mou-
vement de la Gauche anticapita-
liste neuchâteloise et vaudoise.»

Les référendaires ont «bon es-
poir» d’apporter au Château les
4500 signatures nécessaires d’ici
au 6 juin prochain.

La nouvelle loi avait été adop-
tée à une très large majorité par
le Grand Conseil en février der-
nier. Elle permettra aux maga-
sins d’ouvrir jusqu’à 19 heures la
semaine et jusqu’à 18 heures le
samedi. Elle supprime égale-
ment le demi-jour de fermeture
hebdomadaire obligatoire. Le
syndicat Unia avait accepté l’ex-
tension des horaires. En contre-
partie, il avait exigé la signature
d’une convention collective de
travail introduisant des salaires
minimaux pour les 7300 ven-
deurs du canton. Le comité réfé-
rendaire se méfie: «L’exemple
d’autres cantons a montré qu’au
bout de quelques années, la CCT
n’était pas forcément reconduite.
Et tout ça en obligeant le personnel
de vente à sacrifier une grande
partie de sa vie de famille.»� LBY

FESTIVAL Plus de 2100 lycéens et étudiants de Suisse romande et du Tessin investiront
Le Locle et La Chaux-de-Fonds du 3 au 5 mai. Ils proposeront près de 60 spectacles gratuits.

Les Ecolades vont faire rayonner la région
DELPHINE WILLEMIN

Le cœur des Montagnes s’ap-
prête à battre au rythme des
Ecolades. Du vendredi 3 au di-
manche 5 mai, 2100 adolescents
de toute la Romandie et du Tes-
sin débarqueront à La Chaux-
de-Fonds et au Locle pour pré-
senter près de 60 productions
musicales, théâtrales et artisti-
ques en tout genre. Le tout gra-
tuitement. Quelque 12 000
spectateurs sont attendus pour
laquatrièmeéditiondecefestival
unique en Suisse. Une belle vi-
trine pour la région.

La manifestation née en 2004
a lieu tous les trois ans, avec
pour vocation de permettre à ces
jeunes de s’exprimer au-delà de
leur établissement scolaire. «Les
troupes de théâtre, chœurs et ate-
liers musicaux fournissent un tra-
vail généralement présenté à un
public restreint. L’idée est d’élargir
ce public», explique Claude-Eric
Hippenmeyer, président de l’as-
sociation Ecolades. «Pour les élè-
ves, c’est stimulant de présenter
leur travail à l’extérieur.»

De Neuchâtel au Québec
Quarante lycées, collèges et au-

tres écoles du secondaire II par-
ticiperont à l’événement, dont
onze établissements neuchâte-
lois. Tous les cantons romands
seront représentés, mais pas
seulement. Le Tessin sera de la
partie avec six écoles, tout
comme Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (Kantonsschule de Tro-

gen), un lycée de Morteau et un
collège de Gatineau, au Québec.

Pour les villes du Haut, cette
manifestation est une occasion
rêvée de se faire connaître, a
souligné le président de l’asso-
ciation Ecolades Claude-Eric
Hippenmeyer, hier, à l’occasion
d’une conférence de presse.

«Tous ces jeunes qui viennent dé-
couvrir cette région un peu sau-
vage que sont les Montagnes neu-
châteloises, c’est une opportunité à
saisir.Carsi les jeunesd’ici sedépla-
cent volontiers du côté de l’Arc lé-
manique, l’inverse est nettement
moins évident, il ne faut pas se
leurrer.»

Pour le président du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds Jean-Pierre Veya, la mani-
festation correspond bien aux
valeurs de la ville que sont l’ac-
cueil et l’échange, ainsi qu’à son
aspect «festif et chaleureux».

Autorités, prestataires cultu-
rels, touristiques et transports
publics collaborent à l’événe-
ment, qui tourne sur un budget
de 320 500 francs. La Loterie ro-
mande y contribue à hauteur de
170 000 francs, le canton et La
Chaux-de-Fonds paient respec-
tivement 30 000 francs, la ville
du Locle verse 10 000 francs.

En plus de financer la logisti-
que, ces fonds permettront d’ex-
ploiter le potentiel que repré-
sentent les 2100 participants.
Pour favoriser les échanges en-
tre jeunes d’ici et d’ailleurs, les
organisateursessaientde lesrete-
nir plus d’un jour sur place. Ils
seront plus de 1300 à dormir
dans la région. Tourisme neu-

châtelois leur a déniché un toit,
en dortoir ou chez l’habitant,
«jusqu’à La Brévine», a relevé Pa-
trick Tanner, chef du projet Eco-
lades. Les hôtes n’auront pas à
payer leurs nuitées et recevront
diverses restaurations durant
leur séjour.

Pour les gens d’ici, cette mani-
festation gratuite est aussi l’occa-
sion de découvrir une foule de
spectacles de qualité. Les organi-
sateurs entendent animer le
Haut durant trois jours. Grâce à
une large campagne de commu-
nication à travers les médias ro-
mands et tessinois, ils espèrent
ratisser un public plus large
cette année. En attendant que le
festival se fasse un nom qui ré-
sonne loin à la ronde.�

Théâtre, musique, danse (ici lors de l’édition précédente, en 2010) et expositions animeront les Montagnes durant trois jours. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Fondée il y a vingt ans, Méde-
cins du monde Suisse a décidé
de marquer cet anniversaire
d’une pierre blanche. Tout au
long de l’année, une série d’évé-
nements a été programmée.

Le coup d’envoi est donné de-
main au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Le public pourra assister
au vernissage de l’exposition iti-
nérante «Objectif terrain», dans
laquelle le photographe Pierre-
William Henry propose, en
vingt photos, un panorama de
vingt ans d’activités de Méde-
cins du monde Suisse pour l’abo-
lition des barrières d’accès aux
soins. Photographe profession-
nel indépendant établi à Neu-
châtel, Pierre-William Henry
documente depuis vingt ans,
comme volontaire, l’ensemble

des programmes de Médecins
du monde Suisse.

Le même soir, le Valaisan Jean
Zermatten, qui fut président du

Tribunal des mineurs du canton
du Valais de 1980 à 2005, pro-
noncera une conférence sur les
droits de l’enfant. Il décrira le

nouveau statut de l’enfant, sujet
de droits, à la lumière de quel-
ques exemples de son droit à la
santé du point de vue du prési-
dent du Comité de l’ONU des
droits de l’enfant qu’il est deve-
nu.

Jean Zermatten, proposera un
dialogue entre action humani-
taire et législation. C’est sur ce
thème que Médecins du monde
Suisse – organisation fondée en
1993 à Neuchâtel – s’investit
principalement, que ce soit dans
des programmes de développe-
ment en Suisse ou à l’internatio-
nal. L’organisation s’est engagée
à faire de la santé de la mère et de
l’enfant une détermination insti-
tutionnelle, son domaine d’ex-
pertise et sa ligne programmati-
que principale.

Le nouveau statut de l’enfant,
à savoir un sujet de droits,
questionne également le rap-
port à la santé de la mère et de
l’enfant.

En effet, pour que les droits
des enfants soient respectés, la
formation et l’information sur
la convention des droits de l’en-
fant doivent être renforcées à
tous les niveaux de la société,
notamment en ce qui concerne
les aspects juridiques relatifs à
la nutrition, aux conditions
d’hygiène et à l’accès aux soins.
� RÉD

Jean Zermatten parlera de l’enfant comme sujet de droits. KEYSTONE

MÉDECINS DU MONDE L’organisation suisse marque son 20e anniversaire par plusieurs événements.

Une invitation à la réflexion sur la santé pour tous

HORLOGERIE
La richesse
de l’Arc jurassien

L’Observatoire BCV de l’éco-
nomie vaudoise publie une
étude sur l’Arc jurassien et l’in-
dustrie horlogère. Intitulée «De
l’or dans la montagne!», la bro-
chure de 62 pages rappelle le
formidable succès que connais-
sent les montres suisses dans le
monde et la concentration de
leur fabrication le long des crê-
tes du Jura. La valeur ajoutée de
la branche a progressé de 4,5%
par an entre1997 et2012, contre
2% pour le PIB suisse, selon des
estimations de l’Institut Crea
utilisées dans le cadre de cette
analyse. Pour les quatre cantons
romands au cœur de cette in-
dustrie, Neuchâtel, Genève,
Vaud et le Jura, la progression a
même été de 5,7 pour cent. Cen-
trée prioritairement sur la Vallée
de Joux, l’étude est agrémentée
de nombreux graphiques et info-
graphies. Elle est téléchargeable
sur www.bcv.ch� RÉD

Le vaste programme des Ecolades se décline
en 57 prestations réparties dans 18 salles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les festivités s’ou-
vriront officiellement vendredi 3 mai (17h) à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, avec
l’Orchestre symphonique des collèges et gym-
nases lausannois. Ils interpréteront des œuvres
de Grieg, Khatchaturian et Nino Rota. Peu
avant cela, à 16 heures à Espacité et dans les
rues de la cité horlogère se déroulera une per-
formance urbaine inédite, «Une présence dans
la ville». Un demi-millier d’élèves de l’école su-
périeure Numa-Droz et du lycée Jean-Piaget, de

Neuchâtel, y participeront. Les organisateurs
n’en disent pas plus pour l’instant.

Les festivités se poursuivront en théâtre, mu-
sique classique, actuelle ou jazz. Chœurs et or-
chestres, mais aussi solistes, se produiront
pour l’occasion. Jusqu’aux petites heures du
matin à Bikini Test et à Ton sur ton. Des pres-
tations de danse, de cirque, des expositions
photographiques et une projection de courts-
métrages complètent le programme.

Le concert de clôture sera assuré par des cho-
ristes et instrumentistes genevois dimanche
5 mai (17h), à Arc en scènes.�

Une performance surprise

Le programme détaillé:
sur le site www.ecolades.ch;
la manifestation étant gratuite, il n’y a
pas de réservations en principe
(info@ecolades.ch ou 079 156 93 00)

INFO+

Programme:
Club 44, Serre 64, à La Chaux-de-Fonds,
demain à 19h15, vernissage, suivi à
20h15 d’une conférence de Jean
Zermatten: Les enfants ont des droits,
une révolution?

INFO+
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

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

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

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

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

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

PUBLICITÉ

Aperçu de la collection printemps-été 2013. Ici le sac «Chad». En vachette noire, le «Sue black leather». Le sac «Chad, ultra red». Ces modèles coûtent entre 259 et 279 euros. SP

LE LOCLE Un ancien élève de l’Ecole d’arts revient y présenter sa collection.

Créateur de sacs, du Locle à Anvers
SYLVIE BALMER

Il a l’énergie volubile et les
yeux pétillants du jeune entre-
preneur. Né au Locle il y a 29
ans, le jeune maroquinier Ro-
main Bühler peut s’enorgueillir
d’avoir réalisé son rêve. Ses
créations sont aujourd’hui dis-
tribuées dans une vingtaine de
boutiques de mode en Europe, à
Paris, Bruxelles ou encore
Woerden, aux Pays-Bas. Installé
en Belgique depuis 2007, il y vit
de ses créations.

«Ça ressemble à un rêve mais
qu’est-ce que c’est dur quand
même, tellement loin des images
glamour présentées habituelle-
ment!», avoue en toute simplici-
té le jeune créateur.

Formé à l’Ecole d’arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds, en-
couragé par sa professeure en
section N’Mod, Nathalie Péli-
chet, Romain Bühler se sou-
vient de ses premières années,
difficiles. «En sortant de l’école, je
n’avais aucune idée des filières de
production, de distribution, etc.
J’avais beau multiplier les créa-
tions dans mon atelier, au Locle.
Rapidement, je me sentais stag-
ner.»

Mais à son manque d’expé-
rience, le jeune Montagnon
oppose une farouche volonté
de réussir. A Paris, il multiplie
les coups de téléphone, distri-
bue ses curriculum vitae dans
les boutiques de luxe. «Il faut
être agressif, sinon on n’a au-
cune chance.»

Il découvrira la facette com-
merciale du métier dans le
quartier du Sentier, à Paris, où
il travaille deux ans dans la
vente, mais c’est en Belgique,
à Anvers, que la chance lui
sourit. D’abord chez A.F. Van-
dervorst, où son sac, «mon tra-

vail de maturité», précise-t-il,
séduit le team et lui permet de
décrocher un poste d’assis-
tant. Dans un vide-grenier en-
suite, où il avise sur une som-
maire cagette de bois,
plusieurs sacs de toile qui atti-
rent son intention. Livrée par

le vieux brocanteur, leur his-
toire est liée au destin de leur
créatrice, Macha Harson
(1945-1969) décédée préma-
turément bien avant la nais-
sance du jeune Romain. Sensi-
ble au romantisme du récit, il
décide d’écrire la suite de l’his-

toire. C’est donc sous la mar-
que «Macha Harson» qu’il
commercialise aujourd’hui ses
sacs. Avec quelque 2500
exemplaires vendus chaque
année entre 100 et 350 francs,
le jeune homme confie: «C’est
une stratégie valable pour une

seule personne! Je n’ai pas d’ar-
gent, je visite toutes les bouti-
ques en France, en Belgique et
aux Pays-Bas personnellement
deux fois par an pour m’assurer
de la qualité de la production, je
vais quatre fois par an en Inde.
Oui, c’est trop cher de faire fabri-
quer en Italie. Et non, mes sacs
ne sont pas fabriqués par des en-
fants!», assure-t-il, en avouant
que la question l’agace. «Tout
le monde se la pose! En vérité,
c’est beaucoup plus facile de sur-
veiller une petite industrie. Il y a
beaucoup plus d’abus dans la
grosse distribution.»

Le jeune créateur signe ce
printemps sa sixième collec-
tion. A découvrir demain, à
l’Ecole d’arts appliqués où
l’ancien élève présentera ses
créations. «Je dispose d’un beau
soutien dans la région. Tous, fa-
mille, amis, anciens professeurs,
clientes, contribuent au succès
de la marque.»�

Romain Bühler à la tête de la marque «Macha Harson» depuis trois ans. CHRISTIAN GALLEY

�«Ça
ressemble
à un rêve
mais qu’est-ce
que c’est dur
quand même!»
ROMAIN BÜHLER
CRÉATEUR D’ACCESSOIRES

Collection à découvrir
demain de 16h à 20h30 à l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 60. Tous publics. Gratuit.
www.machaharson.com

INFO+

LE LOCLE La chorale fait sa «première» vendredi à la Maison de paroisse.

Free’son et ses sept péchés capitaux
C’est sur le thème des sept pé-

chés capitaux que la chorale lo-
cloise Free’son présente son
nouveau spectacle, dès vendredi
à la Maison de paroisse. Et jus-
qu’au 4 mai (cette dernière est
déjà complète et les réservations
marchent à plein tube). Mais on
reverra Free’son à la télé cet au-
tomne, dans le cadre d’un «Kios-
que à musiques» enregistré le
24 mars dernier dans les studios
de la RTS, à Genève.

Le jeune chef Raphaël Krajka,
qui fait également tous les arran-
gements, dirige Free’son pour la
sixième fois. Il faut croire que ça
lui plaît? Affirmatif! Cette fois, il
se retrouve avec 55 choristes et
huit musiciens, tous «pros», ou
en passe de le devenir, pour in-
terpréter une série de chants
censés, donc, illustrer ces sept
péchés capitaux. Pour «Les ra-
dins» de Stéphane Richez, ou
bien «La femme chocolat»

d’Olivia Ruiz, voire «Les petites
femmes de Pigalle» de Serge
Lama, ce n’est pas trop compli-
qué... Le plus difficile à tra-
vailler, ce sont ces deux medleys,
l’un de Gainsbourg, l’autre de

Brassens, qui comptent pas
moins de 13 extraits de chan-
sons, et tout cela, il faut l’appren-
dre par cœur, la chorale chante
sans partition. Autant dire que
les répétitions, ça y va. «Pendant

les vacances de Pâques, il y en a eu
au moins cinq!» Quand on entre
à Free’son, on prend un engage-
ment. «Même si la philosophie,
c’est avant tout d’avoir du plaisir à
chanter, je suis exigeant, parfois
c’est dur. Ils le savent!»

Mais le jeune chef, comme sa
troupe, voit venir le couronne-
ment de toute une année de tra-
vail. «C’est un groupe que je con-
nais bien. Ils progressent. Et pour
moi aussi, c’est intéressant,
Comme je fais les arrangements, je
peux voir en live ce que ça donne!
Parfois je fais des essais, des tests, il
y a des choses compliquées, que je
ne ferais pas avec des chorales que
je ne connais pas.»� CLD

La fièvre monte, le stress aussi: après une année de travail,
voilà le temps des feux de la rampe! SP

Spectacle de Free’son:
Représentations du 19 avril au 4 mai
à la Maison de paroisse.
Réservations au magasin Simone Favre,
tél 032 931 32 66 ou sur internet:
www.freesonlelocle.ch

INFO+

LA SAGNE
Vide-grenier. La cure de La
Sagne a été vendue il y a
quelques semaines à un
particulier. La paroisse a décidé
de donner ou de vendre le
matériel paroissial. A cet effet,
un vide-grenier est organisé
samedi de 9h à midi à la cure
de La Sagne (Sagne-Eglise),
avec toutes sortes de choses à
disposition. Dont des chaises
neuchâteloises (avis aux
amateurs...) des réchauds à
fondue, du matériel de cuisine,
de la vaisselle et maints autres
meubles, des armoires aux
tables de salon en passant par
des frigos et cuisinières.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nature en vue. Le Club des
aînés des Ponts-de-Martel aura
l’occasion de voir, demain à
14h30, des diapositives sur la
nature et les paysages de Jean-
François Wiss, de Môtiers. Le
culte est à 14h à la Maison de
paroisse.

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS L’agence de voyages Croisitour surfant sur le succès de son offre reliant
l’aéroport des Eplatures à Calvi propose une nouvelle «destination soleil» par la voie des airs.

Embarquement en juin pour l’île d’Elbe
CLAIRE-LISE DROZ

Vous embarquez aux Eplatures
le matin, vous atterrissez à Calvi,
en Corse, une heure et 10 minu-
tes plus tard, vous vous baignez
un petit coup et vous reprenez
l’avion pour atterrir le soir aux
Eplatures. C’est possible, quoi-
que ça mette la baignade à un
prix tout de même un peu
cher.... Hier matin, l’actualité de
l’aéroport et de ses transports a
été détaillée par Simon Loichat,
directeur d’Aresa, et Michel
Ryser, de Croisitour.

Un ballon d’essai avait été lancé
en août 2011 pour relier les Epla-
tures à Calvi, idée rapidement
plébiscitée: 176 passagers. En
2012, un deuxième vol hebdo-
madaire a été programmé. Suc-
cès toujours: 655 passagers au
total. Cette année, une troi-
sième rotation hebdomadaire
est programmée pour juin et
septembre, d’où 880 places dis-
ponibles au total.

Décollage pour l’île d’Elbe
La grande nouveauté, c’est la

nouvelle destination vacances à
partir de l’aéroport des Eplatu-
res: l’île d’Elbe, avec premier vol
le 6 juin, dernier vol le 1er août,
pour un total de 144 places.

Les partenaires sont toujours
les mêmes: Croisitour, VT Va-
cances, et Air-Glaciers dont les
pilotes emmènent les passagers
à bord d’avions Beechcraft Su-
per King Air 2000. Des avions de
six à huit places, capables de
couvrir jusqu’à 2350 kilomètres.
«Ils sont taillés pour des transports
de VIP sur des pistes un peu limi-
tées», détaillait l’un des pilotes
d’Air-Glaciers avant d’emmener
la presse faire un petit tour du
côté d’Yverdon.

Pour Calvi et l’île d’Elbe, le prix
du vol uniquement, le «vol sec»

comme on dit, est à peu près de
900 francs. Pour l’île d’Elbe,
Croisitour ne propose que des
packages (vol + hôtel). Pour
Calvi, il est possible d’acheter le
vol uniquement, mais cela n’est
quasi jamais demandé, expli-
quait Michel Ryser.

Deux jours de gagné
Quand à la clientèle, elle pro-

vient de tout le canton, ainsi que
de France voisine, des gens qui
vont fêter leurs noces d’or au so-
leil, des familles, des seniors...
Pas spécialement des gens fortu-
nés. Quoique le prix du vol ex-
cède certes celui des compa-

gnies low cost. Mais «comparé à
Mulhouse ou à Cointrin, vous ga-
gnez deux jours de vacances!»,
lançait Simon Loichat, qui met-
tait l’accent sur le confort de ce
type de vol, l’absence de stress,
d’attentes interminables, et avec
parking gratuit en prime. «On
voit bien des gens qui saturent»,
renchérissait Michel Ryser, «ils
sont prêts à payer un peu plus pour
la qualité du confort. C’est plus
qu’une tendance, c’est une de-
mande». A voir, c’est un argu-
ment qui porte: sur ces deux
destinations, on en est déjà à
60% de taux d’occupation.

Du côté des vols d’affaires (qui

représentent 20% du trafic de
l’aéroport), Croisitour présente
des nouveautés aussi: une
course hebdomadaire pour Paris
(atterrissage à Pontoise) dès le
15mai,etquelquesvolsorganisés
cet automne sur la foire de Ha-
novre. Pour l’année prochaine,
des vols pour Milan et Turin
sont dans l’air.

Vols transatlantiques
Ces offres ont enchanté Chris-

tian Barbier, chef du Service de
l’économie du canton de Neu-
châtel, qui saluait cette occasion
«de reconnaître l’un des petits bi-
joux dont dispose le canton».

Simon Loichat était bien d’ac-
cord, rappelant la très ancienne
tradition aéronautique liée à
l’industrie de la région, puisque
le premier avion a décollé des
Eplatures en 1909. Au-
jourd’hui, l’aéroport va enta-
mer une nouvelle étape de tra-
vaux: amélioration des
infrastructures au sol, puis,
d’ici 2016, une concentration
des bâtiments sur une distance
plus courte. Un aéroport qui
pourra bientôt accueillir des
vols transatlantiques. Mais Les
Eplatures-Boston, c’est impos-
sible, vu les 6000 litres de car-
burant que cela nécessite.�

Aéroport des Eplatures: c’était en mai dernier, dans l’avion en partance pour Calvi. C’est toujours le même type d’avion qui part toujours pour l’île
de Beauté, et en plus, il y a cette année une autre «destination soleil». ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE
Aldi: en tout cas
pas cette année

Que devient le projet de cons-
truction d’Aldi à l’entrée est du
Locle, à la place de la pyramide?
Pas grand-chose, si l’on croit
deux des principaux intéressés.

«S’il y a des nouvelles? Oui et
non», nous répond par exemple
Corinne Bersier, de Farner Con-
sulting, l’agence de communica-
tion d’Aldi. Le hard discounter
est toujours intéressé par une
implantation au Locle. Il n’a pas
encore de permis de construire,
mais le processus est en cours, et
cela prend du temps, dit en subs-
tance la communicatrice. Une
chose est sûre, dit-elle: «il n’y
aura pas d’ouverture cette année».

De son côté, le conseiller com-
munal loclois en charge de l’Ur-
banisme, Cédric Dupraz, croit sa-
voir qu’Aldi a un nouveau projet à
soumettre aux autorités. Mais il
n’a pas de détails. A sa connais-
sance, «la procédure suit son cours
et les oppositions sont en attente».

On se souviendra qu’Aldi avait
déposé son projet en novem-
bre 2010. Celui-ci prévoyait une
construction selon le modèle dé-
sormais traditionnel de ses ma-
gasins, mais sur deux étages, le
haut étant réservé à de l’habita-
tion, projet suscitant la grogne
d’une bonne partie du Conseil
général et des commerçants de
détail. Mais c’est surtout le par-
king prévu de 83 places qui a
suscité des oppositions, en fonc-
tion du surcroît de trafic et de
nuisances prévisibles.� RON

L’ancienne Pyramide, ici en 2011.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Lundi prochain, les représen-
tants du groupe Montagnes de
Pro Vélo rencontreront Blaise
Fivaz, chef du Service du do-
maine public de La Chaux-de-
Fonds, et Nicolas Vuilleumier,
du Service de l’urbanisme.

Bonne entente
Ensemble, ils discuteront des

divers endroits à réaménager
pour une meilleure circulation
des vélos en ville. «Nous parle-
rons de ce que nous appelons «les
points noirs» entre nous», spécifie
Alain Bezençon, le coordinateur
de ce groupe soucieux d’instau-
rer des facilités de trafic pour les
cyclistes. «Il s’agit en fait de per-
mettre aux amateurs des déplace-
ments en vélo de pouvoir bénéfi-
cier d’avantages, tels que des
raccourcis et d’autres astuces au
cœur de la Métropole horlogère.»

Ses coéquipiers de la section
de Pro Vélo du Haut et lui profi-
tent d’une bonne collaboration
avec Blaise Fivaz, qui n’est pas
un adepte des deux-roues, et
avec Nicolas Vuilleumier, qui,
lui, se déplace en cycle.«Avant, le

conseiller communal Pierre-André
Monnard venait aussi à nos réu-
nions.» Aujourd’hui, ce n’est plus
le cas. Il délègue à Blaise Fivaz et
à Nicolas Vuilleumier la tâche
de trouver des solutions avec Pro
Vélo. «Tous les deux nous reçoi-
vent volontiers, trois à quatre fois
par année. A une époque où la mo-
bilité douce est en vogue, ils n’ont

pas d’autre choix. Mais dans les
réalisations, il faut régulièrement
que nous les relancions. On voit
bien qu’au départ, à la Ville, on se
donne surtout bonne conscience,
qu’on a de la peine à se mettre dans
la peau de cyclistes!»

Sur quels points noirs en parti-
culier la section Montagnes de
Pro Vélo étudie-t-elle des réamé-

nagements avec la commune?
Au Courtil du Sautier par exem-
ple (voir photo ci-dessus), près
du Bois du Petit-Château, un
vélo avec une remorque pour
enfants ne peut pas franchir la
chicane. Ne reste qu’un seul scé-
nario: faire un détour impor-
tant. «Pour éviter cette boucle,
nous avons donc proposé que les

chicanes soient suffisamment
écartées ou qu’une barrière soit
ôtée», explique encore Alain Be-
zençon. «Nous avons aussi de-
mandé que les cyclistes soient invi-
tés à y rouler au ralenti et donc que
des pictogrammes soient utilisés
pour signaler ce ralentissement.»

Surtout des contresens
Comme il y a une place de

jeux pour enfants tout près, les
autorités ont évoqué le danger
que les bambins se retrouvent
sous les roues des vélos. «Au final
il a été convenu de dresser une
barrière le long du parc. Cette dé-
cision n’a, pour l’instant, pas en-
core abouti à une concrétisation.
C’est en stand-by.»

Autre exemple: au croisement
de la rue Neuve avec le passage
du Centre, un panneau indique
qu’il est interdit de tourner à
gauche. «Or, là, le contresens est
autorisé pour les cyclistes. Par con-
séquent, il s’agit d’ajouter «Excepté
vélos» sous l’interdiction. Atten-
tion, sur la photo ci-dessus, le pan-
neau est barré, parce que le cliché a
été pris pendant Capa’cité.»� SFR

A gauche: la chicane au Courtil du Sautier est embêtante. A droite: le croisement rue Neuve - passage du Centre
où l’interdiction de tourner à gauche n’est pas valable pour les cyclistes, qui peuvent rouler en contresens. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe Montagnes de Pro Vélo et la Ville en discussions.

Les «points noirs» pour les cyclistes à réaménager
VILLERS-LE-LAC
Employée du Locle
dans un accident

Lundi, aux alentours de 12h30,
à l’heure de pointe du retour des
frontaliers, après un choc latéral
sur la route franco-suisse, en di-
rection de Villers-le-Lac, deux
conducteurs (photo Est républi-
cain) ont perdu le contrôle de
leurs véhicules. Une Mortua-
cienne, qui revenait de son travail
au Locle, a subi le tête à queue
d’un véhicule, qui venait de Mor-
teau. Les deux conducteurs sont
indemnes. L’auto de la Mortua-
cienne a subi de gros dégâts. L’ac-
cident a provoqué de longs bou-
chons.� SFR
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Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix
Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Delémont
032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy
032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 30

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch

Pour le plaisir des yeux.
Tout, absolument tout pour la salle de bain: lors de votre prochaine
visite chez SABAG, mille et une idées d’aménagement pour l’espace
wellness s’offriront à votre regard – du produit particulier à la salle de
bain complète, qui combine des éléments sanitaires et des carrelages
tirés de notre assortiment.

Palomba Collection von LAUFEN

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Quatre soirs de
fête aux Patinoires

Voilà quinze ans que le Neu-
châtelois d’adoption Avni Kras-
niqi organise des soirées pour
permettre aux jeunes et moins
jeunes de se déhancher jusqu’au
bout de la nuit sur des rythmes
endiablés. Pour marquer cet an-
niversaire, le patron de Terrible
Style Production met sur pied
durant le week-end de l’Ascen-
sion un festival baptisé Let’s Dan-
cefloor. L’événement se déroule-
ra aux patinoires du Littoral sur
quatre soirs, du mercredi 8 au sa-
medi 11 mai.

La première soirée sera dédiée
aux étudiants et se veut assez
large sur le plan de la program-
mation musicale. En tête d’affi-
che, DJ Antoine, star de l’electro
né près de Bâle, assurera l’am-
biance. Aujourd’hui domicilié
en Bourgogne, le producteur et
DJ a vendu plus d’un million
d’albums à travers l’Europe et
compte à son actif quelques hits
calibrés discothèque. Des DJs
neuchâtelois, tels que Fernando
Soares, Jerry Joxx ou Luciano,
compléteront l’affiche.

Portugais à la fête
Le jeudi, jour de l’Ascension, la

programmation sera «un peu
plus pointue», estime DJ Lucia-
no, qui officiera également ce
soir-là. Sous le label «100% Hip-
Hop R’n’B», les organisateurs re-
cevront le DJ et producteur fran-
co-marocain Abdel.

La soirée du vendredi s’an-
nonce chaude puisqu’elle sera
placée sous le signe de la musi-
que latino. Tête d’affiche, le
chanteur franco-portugais Lu-
cenzo, star dans ce genre de mu-
sique. DJ Manza, de Moutier, se
produira à ses côtés. A noter le
même soir la présence des Neu-
châtelois de Guarana Goal,
groupe dans lequel officie l’ex-
participante à l’émission «Nou-
velle Star» Cindy Santos.

Pour terminer l’Ascension en
beauté, Terrible Style a décidé
de placer la soirée du samedi
sous le signe du vintage. L’en-
trée, limitée les autres soirs à 16
ans, sera là interdite aux moins
de 20 ans.

Cette année, Avni Krasniqi es-
père 8000 fêtards, sur les quatre
soirs. Cela lui permettrait
d’équilibrer les comptes de
l’événement, dont le budget
s’élève à 150 000 francs et qui
ne reçoit pas de subven-
tions.�NICOLAS HEINIGER

CERNIER Les apiculteurs commencent seulement d’observer un regain d’activité dans les ruches.
La faute à un très long hiver. Espace abeilles propose ce week-end des journées portes ouvertes.

Les abeilles piaffent d’impatience
NICOLAS BRINGOLF

Le printemps peine à se mani-
fester de manière chaleureuse.
Résultat, les abeilles sont dans
une attente frénétique pour re-
partir à la conquête du nectar
qui réjouira nos papilles gustati-
ves. Meilleures amies de
l’homme, elles vont recommen-
cer de polliniser les arbres frui-
tiers et autres plantes légumi-
neuses. Présent sur le site
d’Evologia, à Cernier, Espace
abeilles va, lui, rouvrir son ru-
cher didactique samedi. Les
membres de l’association ont
profité de la longue pause hiver-
nale pour enrichir l’exposition
que le public peut visiter libre-
ment.

«Le printemps est arrivé tard,
vous l’avez remarqué. Eh bien, les
abeilles aussi», a lancé hier sur
un ton plutôt taquin Gilbert
Dey. Aidé par les responsables
d’Espace abeilles, cet apicul-
teur vulgarisateur a transbordé
des butineuses qu’il venait de
ramener de Chaumont, où elles
avaient hiverné dans deux ru-
ches vitrées.

«Cette opération va nous per-
mettre d’évacuer les cadavres des
abeilles mortes durant l’hiver et
les autres déchets. Une chose que
les vivantes n’ont pu que moyen-
nement effectuer en raison de la
rigueur et de la durée qui ont ca-
ractérisé la saison.»

Premières observations
sur l’état des ruches
Concernant la santé des ruchers

au sortir de l’hiver, Gilbert Dey
note que «c’est seulement depuis
quelques jours qu’on peut visiter les
ruches. Dans un premier temps, on
observe la colonie au ‘trou de vol’,
soit à l’activité qui règne. En ce mo-
ment, on en est là. Rares sont les
apiculteurs qui ont pu ouvrir leurs
ruches, contrôler la population, voir
s’il y a assez de nourriture et si la
reine est vivante.»

Revenant sur l’utilité qu’ont ces
butineuses sur l’écosystème, Gil-
bert Dey rappelle que l’abeille
mellifère joue un rôle prépondé-
rant en ce qui concerne la polli-
nisation des vergers. «Au mo-
ment des floraisons, chaque
colonie bien portante met sur le
marché de la pollinisation environ
20 000 ouvrières. D’autres insec-

tes, à l’image des bourdons, ne
comptent que quelques individus
par colonie. En gros, 80% de la pol-
linisation est assurée par les
abeilles domestiques. Le reste, c’est
le vent et des insectes qui ont
moins d’impact.»

Incidences sur le contenu
de notre assiette
Le contenu de notre assiette

dépend donc des abeilles. «La
production maraîchère, au niveau
des graines, dépend de cet in-
secte», ajoute Daniel Deleury,
président d’Espace abeilles. «On
n’imagine pas que pour produire
un poireau il a fallu qu’une abeille
pollinise la fleur du poireau, lui
permettant ainsi de générer une
graine.»

Et Gilbert Dey de souligner:
«Ça fait 120 millions d’années
qu’elles font ce boulot sur terre, ça
prouve bien l’importance qu’elles

ont pour la nature et ensuite pour
l’homme.»

Quant à la disparition des
abeilles ou de colonies entières,
les deux apiculteurs admettent
qu’il reste un certain nombre
d’interrogations et que les re-
cherches sont rendues fort déli-
cates en raison de l’addition
d’une multiplicité de facteurs.
Comme le varroa, les virus véhi-
culés par cet acarien indestructi-
ble, les miellées tardives, les con-
ditions climatiques difficiles, les
produits phytosanitaires, la chi-
mie domestique ou les dégâts
occasionnés par les exploi-
tants.�

Gilbert Dey et Corinne Clerc ont procédé hier à Espace abeilles au transfert de butineuses qui avaient hiverné à Chaumont. DAVID MARCHON

Espace abeilles, Evologia - Cernier.
Portes ouvertes samedi 20 et dimanche
21 avril, de 10h à 17h. Exposition ouverte
jusqu’au 27 octobre, tous les jours de
10h à 17h, y compris le week-end. Infos
sur www.espaceabeilles.ch

INFO+

Les exploitants peuvent inconsciemment faire du tort aux
abeilles. Les apiculteurs expérimentés recommandent no-
tamment de ne jamais traiter les fruitiers ou les grandes cul-
tures pendant le vol des abeilles. Dès que la température dé-
passe 12°C, elles volent à partir de 7 heures. Il faut donc
effectuer les traitements auparavant. Le soir, les butineuses
rentrent tôt à la ruche. Traiter après leur retour présente
beaucoup moins de risques, car le lendemain, lorsqu’elles
ressortent, le traitement est sec. Il n’y a dès lors pas de gout-
telettes résiduelles qui pourraient les intoxiquer ou contami-
ner le miel.

Broyer les fleurs entre les arbres avant de traiter, y compris
le soir. Ainsi, quand les abeilles commencent une nouvelle
journée de butinage, elles ne sont pas tentées par les fleurs qui
auraient pu recevoir du traitement. Eviter les traitements
combinés(pesticide, fongicide).Si lesproduitsutiliséssontga-
rantis inoffensifs pour les abeilles, pris individuellement,
leur accumulation peut devenir dangereuse. Eviter en outre
de traiter lorsqu’il y a du vent. Le vent peut entraîner une dis-
persion du traitement au-delà de la parcelle, qui atteindra
ainsi des fleurs que les abeilles viendront butiner.�

Règles d’or à appliquer
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SCÈNE Après «Gina», la danseuse et chorégraphe jurassienne Eugénie Rebetez présente
à Porrentruy, Moutier et Neuchâtel son deuxième one-woman-show, «Encore».

«J’ai été surprise de cette popularité»
PROPOS RECUEILLIS PAR
EUGENIO D’ALESSIO

Eugénie Rebetez jette l’ancre à
Porrentruy (19-21 avril) et Mou-
tier (3-4 mai) pour son
deuxième spectacle en solo,
«Encore», qu’elle présentera au
festival éviDanse. L’artiste sera
également présente à Neuchâ-
tel les 27 et 28 avril dans le cadre
d’Hiver de danses. La danseuse
et chorégraphe jurassienne,
dont les rondeurs évoquent les
femmes pulpeuses du Titien, a
construit avec son personnage
Gina, diva à la fois clownesque
et attachante, un univers artisti-
que d’une grande puissance ex-
pressive. Interview.

Eugénie Rebetez, entre
«Gina» et «Encore», quelle
évolution?

J’ai travaillé totalement dans la
continuité. Ma manière d’abor-
der le one-woman-show, in-
fluencée par ma formation de
danseuse, a trouvé un écho favo-
rable auprès du public. Cela m’a
encouragé à continuer d’explo-
rer ce langage scénique où s’en-
tremêlent le corps, la voix et
l’humour. Quant au personnage
de Gina, les spectateurs l’ont
d’emblée adopté. J’ai été sur-
prise de cette popularité. Ma
nouvelle pièce est d’abord con-
çue comme une succession de
petites histoires nourries par ma
vision du monde, mes observa-
tions du quotidien, mon travail
artistique, mes tournées. Je n’ai
pas cherché à tout prix à racon-
ter la suite de l’histoire de Gina:
elle existe de toute façon quand
je suis sur scène et c’est aussi
grâce à elle que j’ai rencontré le
public.

Gina est-elle un double, un
alter ego, un surmoi?

A la différence des spectacles
de Joseph Gorgoni, avec son per-
sonnage de Marie-Thérèse Por-
chet, et des shows du clown alé-
manique Gardi Hutter, où la
frontière entre artiste et person-
nage est identifiable, je suis moi-
même sur scène. A peine ma-
quillée, je porte une petite robe
noire, une veste blanche à

paillettes, mais on peut très bien
me reconnaître. Ce sont tout au
plus la danse et le chant qui me
transforment. Toujours est-il
que je me sens plus libre dans
mon spectacle que dans l’exis-
tence. Devant le public, seule,
les émotions sont plus fortes, je
ne peux pas tricher, je dois pren-
dre des risques. Tous ces élé-
ments constituent la charpente
de Gina.

Est-elle le symbole de la con-
dition humaine ou de la con-
dition de l’artiste?

Je ne me reconnais pas dans
les grands shows à l’améri-
caine, tellement bien ficelés
que l’on peine à y déceler un
zeste de sincérité ou d’huma-
nité. J’aime le show, mais avec
une dimension humaine. Ma
Gina est une diva tout en
nuances: elle aime être très
belle et très moche, très drôle
et très triste, elle est à la fois
sublime et ridicule, rayon-
nante et isolée. Difficile de
dire si mon spectacle évoque

la condition humaine ou celle
de l’artiste. Sur scène, je me
contente de transmettre ce
que je suis, ce que je vois, ce
que je ressens.

Votre spectacle puise dans
différents registres artisti-
ques, mais c’est l’humour qui
assemble ce puzzle. Quelle
définition en donnez-vous?

Je viens de la danse, un milieu
souvent tragique avec des artis-
tes astreints à une discipline de
fer qui travaillent comme des
forçats. Or, danseuse, j’avais
pour habitude de raconter des
blagues ou de réaliser des imita-
tions en coulisses. Un jour, j’ai eu
envie de créer un spectacle qui
montrerait aussi l’envers du dé-
cor et où je pourrais me moquer
de moi-même. Je me suis vite
rendu compte que l’humour per-
mettait au public de pénétrer
mon univers, qu’il était la porte
d’entrée de mon langage scéni-
que. A partir de là, je peux m’em-
porter dans une folie, devenir
presque animale sur scène, l’hu-

mour rend mon spectacle plus
intelligible et accessible.

«Encore», c’est un univers
d’une liberté créatrice totale.
Peut-on parler de spectacle
libertaire?

Quand j’observe le monde, j’ai
le sentiment d’un grand chaos.
La vie est souvent très absurde et
j’en cherche le sens comme tous
les êtres humains, je crois. Au
diapason de ce désordre, il est
donc plus logique, à mes yeux,
de mettre sur pied un spectacle
où rien n’est figé, où tout est pos-
sible et ouvert, mais où les émo-
tions humaines tiennent le pre-
mier rôle, la solitude, l’échec, la
liberté, la quête du bonheur no-
tamment.

On peut voir «Encore» comme
un cri d’amour au Jura. Vous
vous exprimez souvent avec
l’accent jurassien.

J’ai quitté le Jura à 15 ans pour
étudier la danse à l’étranger.
A Mervelier, où j’ai grandi,
j’éprouvais un sentiment de li-

berté lié au fait d’être dans la
nature, souvent pieds nus en
été, à courir, à rigoler, à m’in-
venter des histoires avec mes
frères et ma sœur. J’ai en mé-
moire la maison protectrice de
mes parents. J’ai des souvenirs
d’enfance très forts, des émo-
tions puissantes, l’apprentis-
sage de la vie en premier lieu.
J’associe le Jura à une certaine
douceur. Je porte cette région
en moi, il est donc normal qu’on
la retrouve dans mon spectacle.
Les personnages à l’accent ju-
rassien qui donnent leur avis
sur tout, c’est ce que je parviens
à faire le plus naturellement. Et
le jurassien, c’est un peu la mu-
sique de mon enfance. �

Eugénie Rebetez, qui a grandi à Mervelier, se plaît à souligner que le jurassien est la musique de son enfance AUGUSTIN REBETEZ

Le programme dans l’Arc jurassien:
Eugénie Rebetez se produira dans le
cadre du festival éviDanse à Porrentruy,
du 19 au 21 avril à la salle du Séminaire,
et à Moutier, les 3 et 4 mai à la salle
Chantemerle. L’artiste sera aussi à
Neuchâtel les 27 et 28 avril à la Maison du
Concert pour la manifestation Hiver de
danses. Toutes les dates de la tournée
2013-2014 sous www.eugenierebetez.com

INFO+

LE TERREAU CULTUREL Eugénie Rebetez naît le 4 juillet 1984 à Genève
dans une famille à la fibre artistique. Son père, Pascal, est journaliste
et écrivain, alors que sa mère, Michèle Martin, s’adonne à la peinture
et à la décoration. Son frère Augustin a, de son côté, acquis une belle
notoriété en qualité de photographe.

LES RACINES JURASSIENNES Elle passe son enfance dans le village
de Mervelier.

LE DÉPART POUR L’ÉTRANGER A 15 ans, Eugénie Rebetez quitte le Jura
pour la Belgique. Dans le Plat Pays, elle étudie au lycée de Louvain-
la-Neuve dans l’option artistique. Elle rejoint ensuite la haute école
d’art ArtEZ, à Arnhem (Pays-Bas), où elle obtient en 2005 son diplôme
en danse et chorégraphie.

LES DÉBUTS ARTISTIQUES Après ses études, elle travaille à
Amsterdam et Bruxelles avec le danseur David Zambrano. Elle
collabore aussi avec le chorégraphe et metteur en scène zurichois
Martin Zimmermann et le musicien neuchâtelois Dimitri de Perrot.

LE RETOUR AU PAYS Eugénie Rebetez revient en Suisse en 2008. Elle
élit domicile à Zurich, où elle crée deux spectacles en solo salués par
le public et la critique, «Gina» (2010) et «Encore» (2013).

L’HEURE DE LA RECONNAISSANCE Fin janvier, la danseuse et
chorégraphe jurassienne a obtenu le Prix suisse de la scène 2013
décerné par l’Association artistes-théâtres-promotion (ATP).

QUELQUES TRAITS DE PLUME POUR UN PARCOURS

PORRENTRUY
Thomas Schaffter
dépose recours

L’imbroglio politico-juridique
lié aux élections à Porrentruy se
poursuit. Le maire élu, le PCSI
Thomas Schaffter, a également
déposéunrecourscontrel’annula-
tion du deuxième tour des élec-
tions communales. La juge admi-
nistrative a décidé fin mars
d’invalider l’élection du 11 no-
vembre à la mairie en raison de
soupçons de fraude électorale et
de captation de suffrages. Selon la
juge, lesprincipesduvoteparcor-
respondance ont été violés. Sa dé-
cision repose sur des enregistre-
ments dans le cadre de l’enquête
pénale. Le recours a été déposé
auprès de la Cour constitution-
nelle. Pour le PCSI, le maire élu le
11 novembre est «manifestement»
lésé par cette décision qui se
fonde essentiellement sur des
considérations liées à des «enre-
gistrements recueillis illégalement
par une personne notoirement op-
posée à Thomas Schaffter».

«Aucune preuve»
Le PCSI explique que l’annula-

tion du scrutin doit pouvoir se
faire sur des bases objectives et
non sur des «suspicions non véri-
fiées». «Alors que Thomas Schaffter
était directement concerné par ce
jugement conduisant à l’annulation
de son élection, il n’a pas été appelé
en cause et son droit d’être entendu
n’a pas été respecté (...) Aucune
preuved’une fraudeélectoraleoude
captation de suffrages n’a été appor-
tée dans le jugement», écrit le par-
ti. Au total, ce sont plus d’une
vingtaine de recours qui ont été
déposés.

Il n’y a donc toujours pas de
maire à la tête de Porrentruy. Une
vacance qui risque de durer en
raison de la procédure pénale en
cours ainsi que des recours au-
près de la Cour constitutionnelle.
Pour le moment, c’est le vice-
maire Gabriel Voirol (PLR) qui
assume ce rôle en attendant que
le maire soit désigné. Fin novem-
bre, Thomas Schaffter avait battu
le candidat PDC Pierre-Arnauld
Fueg de 28 voix.� ATS-RÉD

TORNOS
Cinq membres
pour le conseil

A l’occasion de leur assemblée
générale qui s’est tenue hier à
Moutier, les actionnaires de Tor-
nos accepté toutes les proposi-
tionsqui leurontétésoumises.Le
conseil d’administration com-
prend désormais cinq membres.

«Après avoir siégé durant 11 ans
auseinduconseil,RaymondStauffer
a pris la décision de s’en retirer. Il a
contribué de manière significative à
l’évolution du groupe Tornos en tant
que CEO du groupe et délégué du
conseil d’administration de 2002 à
2010», a écrit la direction de Tor-
nos dans un communiqué publié
hier en début de soirée. Après son
retrait de la direction lors de l’as-
semblée générale 2011, Raymond
Stauffer a continué ses activités
au sein du conseil en présidant
notamment le comité produit. Le
conseil est composé désormais de
cinq membres.

Auvudel’augmentationducapi-
tal-actions, il a été annoncé que
les conditions de cette transac-
tion seront communiquées sous
peu.� COMM-RÉD

Du même tonneau que «Gina», «Encore», le
deuxième solo d’Eugénie Rebetez, catapulte le
spectateur dans un univers sans barrière, dé-
bridé, d’une liberté anarchisante aux échos
quasi surréalistes, où les frontières esthétiques,
artistiques et psychologiques partent en fumée
sous le magma des registres et des langues.

Danse, chant, acrobatie, café-théâtre, music-
hall, tour de Babel farcie de français, de juras-
sien, d’américain, bestiaire de couinements,
croassements et autres gloussements sur fond
de mimiques à la sensualité explosive et de
chair généreuse, humour décapant entrecou-
pé de réflexions existentielles: «Encore», spec-
tacle d’une violence émotionnelle épuisante
mais ô combien fascinante, s’apparente à une
cosmogonie de la création artistique, à un ter-
ritoireencoreviergeoùlechampdupossibleest
extensible à l’infini, où le désordre enfante ri-
chesse humaine et épaisseur poétique, où la
débauche des modes d’expression renvoie à la
complexité même de la condition humaine et
à la pluralité des sentiments.

Instinctivement, devant un tel tourbillon,

l’on s’accroche à Nietzsche qui, dans sa fi-
nesse analytique, définissait la danse en ces
termes: «Elle est l’expression du dionysiaque,
c’est-à-dire du fond de l’être comme chaos origi-
nel, en deçà de toute forme et de toute sensation
déterminées.»

Cette matière humaine en ébullition jaillie
du tréfonds des âges, miroir archétypique de
nos états d’âme, Eugénie Rebetez la régente et
lui donne sens par la force de son langage scé-
nique, sa veine comique et la virtuosité de ses
compositions musico-chorégraphiques ma-
gnifiées par des morceaux de Vivaldi, Strauss
et Purcell. Dans sa petite robe noire moulante,
affublée de son synthétiseur, Gina, nourrie de
ses rêves de gloire et de beauté, mi-personnage
clownesque mi-personnage camusien, tantôt
enjouée, tantôt mélancolique, se présente un
peu comme le symbole de nos splendeurs et de
nos insignifiances, de nos joies et de nos désar-
rois. Antihéros de la quotidienneté, la créature
d’Eugénie Rebetez, «la fille qui parle avec son
corps mais qui aime aussi ouvrir sa gueule», est
bouleversante de vérité.�

Un spectacle à la liberté débridée
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www.suzuki.ch

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée:
6.5 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 149g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100km, catégorie de rendement énergétique:
B, émissions de CO₂: 99g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 153g / km.

PREMIERE SUISSE

NOUVEAU: MODELES SPECIAUX EXCLUSIFS SERGIO CELLANO
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 800.–*

Toutes les gammes proposent des bénéfices client séduisants
Outre un équipement spécifique au modèle tel des sièges sport élégants, volant sportif gainé cuir, pommeau de levier de vitesse gainé cuir, système de navigation ou roues d’hiver, etc.,
chaque modèle spécial Suzuki propose en plus le pack Sergio Cellano qui se compose de tapis de qualité, d’un décor séduisant ainsi que d’un porte-clés en cuir exclusif.

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix indiqués sont
des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

SERIE DE MODELES

DES Fr. 9 990.–**

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

PUBLICITÉ

BILAN 2012

Les routes jurassiennes
toujours plus sûres

Quelques repères. En 2003, les
véhicules immatriculés dans le
Jura étaient au nombre de
52 246. En 2012, ce chiffre a
grimpé à 59 262. En 2003, 432
accidents se sont produits sur le
territoire cantonal. Nette baisse
neuf ans plus tard avec 294 acci-
dents (317 en 2011). Il est un fait
pour le commandant de la po-
lice cantonale (POC) Olivier
Guéniat que les routes juras-
siennes sont devenues plus sû-
res. «En matière de sécurité rou-
tière, nous avons obtenu des
résultats remarquables», a-t-il
confié hier à Delémont au mo-
ment de tirer le bilan de l’année
écoulée.

Priorités
Les conducteurs se sont res-

ponsabilisés. Surtout les jeunes.
Pour cette catégorie, l’obtention
du permis est plus difficile. Et
les sanctions (administratives
comme financières) infligées
en cas de pépins sont dissuasi-
ves. Le nombre de blessés est
stable (un peu plus de 180).
Quatre personnes ont perdu la
vie sur les routes jurassiennes
en 2012. C’est bien sûr quatre
de trop. Mais le commandant a
rappelé hier un chiffre glacial:
25 morts en 1982.

Légère diminution également
au niveau des ivresses avec 167 in-

fractions. Dans ce domaine, on
peut aussi évoquer une prise de
conscience. Olivier Guéniat a tou-
tefois précisé que la POC n’effec-
tue pas des contrôles systémati-
quesd’alcoolémie.Etcomptetenu
de l’augmentation des cambriola-
ges et des braquages (notamment
des firmes horlogères), les hom-
mes sur le terrain ont d’autres
priorités que de chasser l’automo-
biliste éméché. «C’est une politique
volontaire», a-t-il assumé.

Tronçons à problèmes
Chapitre vitesse, Olivier Gué-

niat a regretté le vol du radar
courtois à la mi-juillet aux Emi-
bois. Plus de 72 000 véhicules
ont été contrôlés en 2012 (taux
d’infractions de 6,4%). La palme
sans doute à ce chauffard qui
s’est fait pincer à 111 km/h à l’in-
térieur de Glovelier. Le radar a
rapporté plus de 600 000 francs
à l’Etat. Pour le commandant, le
Jura compte une quinzaine de
tronçons qui causent régulière-
ment problèmes, où les taux
d’infractions peuvent dépasser
les 50%. C’est par exemple le cas
des Breuleux, en direction du
Cerneux-Veusil comme du
Mont-Crosin.

Avec deux hommes préposés
aux contrôles radar et une seule
machine, la POC ne peut pas
être à l’orgue et à la quête...�GST

Vitesse excessive: une quinzaine de tronçons jurassiens causent
problème. KEYSTONE

VALLON DE SAINT-IMIER Restaurants haut de gamme victimes de chapardage.

Une note salée peut provoquer
la frustration de certains clients
BLAISE DROZ

La clientèle des bons restau-
rants de la région n’est pas aussi
sage et rangée qu’on l’imagine de
prime abord. Parfois, des clients
fort distingués se... distinguent
précisément par une propen-
sion à chaparder les beaux objets
décoratifs qui leur tombent sous
la main.

Récemment, le restaurant thaï
l’Eléphant, à Villeret, s’est fait
subtiliser l’une des trois distinc-
tions qu’il a reçues du fameux
guide Gault&Millau. S’il est tou-
jours décoré des 13 points gagnés
en 2012 et des 13 autres points
remportés en 2013, ceux de 2011
ont pris la clé des champs.

«Les deux dernières distinctions
sont vissées à l’extérieur, sur le
montant de la porte d’entrée. Elles
n’ont pas été touchées. En revan-
che, celle qui se trouvait dans le
hall d’entrée a disparu. C’est un en-
droit petit et discret où il est facile
d’opérer sans être remarqué»,
constate la patronne Thammo-
thorn Punklin Kanokporn non
sans une certaine déception.

Des larcins courants
Ce larcin n’est pas unique. La

clientèle est totalement honnête
dans sa très grande majorité, mais
il n’est malgré tout pas exception-
nel que des objets de décoration
posés sur les tables, des coquilla-
ges où sont servies certaines sala-
des, des petites boîtes sculptées
où sont glissées les factures, dis-
paraissent sous un discret man-
teau.

«Souvent, le personnel remarque
que quelque chose a disparu sur
une table mais n’ose rien dire, sauf
en cas de certitude absolue. De
plus, ce genre de menus larcins est
aussi très fréquent dans les WC. De
jolis flacons de savon liquide en
verre disparaissaient trop souvent,
alors on les a remplacés par des

modèles en plastique moins esthé-
tiques mais plus avantageux.»

Indépendamment de la valeur
marchande des objets, la pa-
tronne de l’Eléphant se plaint
surtout de ne pas pouvoir re-
nouveler son stock assez vite
pour remplacer ce qu’on lui
vole. «Les décorations viennent
de Thaïlande et sont introuvables
en Suisse. On ne peut les renouve-
ler que rarement.»

L’Eléphant n’est pas le seul éta-
blissement à subir ce genre de
méfaits. A Sonceboz, Jean-Marc
Soldati, patron du réputé restau-
rant du Cerf, est encore fâché du
dernier vol en date: un tableau
de 30 cm sur 30 accroché dans
l’une de ses salles s’est volatilisé
tout récemment. «C’était quand
même un peu gonflé. cette œuvre
vaut 1500 francs!»

Et ce n’est pas tout. Jean-Marc
Soldati avait acheté il y a quel-
que temps 40 beaux bougeoirs
en étain. Aujourd’hui, il en reste
moins que vingt. «Les gens qui
chapardent dans les restaurants
sont de véritables cleptomanes.
S’ils partent sans rien dérober, ils
ont la sensation d’avoir oublié
quelque chose!»

Et le patron du Cerf, qui a ap-
pris son métier chez Frédy Gi-
rardet, se souvient qu’il en allait
largement de même à l’Hôtel-
de-Ville de Crissier.

Un comportement asocial
Presque étonné d’apprendre ce

que subissent ses collègues,
Jean-Luc Pittet, de l’auberge du
Vert-Bois, sur Mont-Crosin, ne
peut guère comptabiliser davan-
tage que la disparition d’un poi-

vrier par-ci, par-là. Pourtant son
établissement est lui aussi déco-
ré avec le plus grand soin. Peut-
être est-ce la taille volumineuse
des objets de fer forgé qui re-
frène les ardeurs des voleurs? Le
fait de devoir passer devant la
cuisine pour gagner la sortie
joue peut-être aussi un rôle non
négligeable.

Au fait, les cleptomanes au sens
médical du terme sont-ils nom-
breux? S’agit-il vraiment de ma-
lades qui sévissent dans les res-
taurants? «Généralement non»,
répond le Dr Jean-Paul Hüsser,
psychiatre biennois. «La clepto-
manie est une pathologie très rare.
Ceux qui volent dans des restau-
rants ont tout au plus un comporte-
ment asocial. Ils sont peut-être
frustrés par la note qu’ils jugent un
peu salée.»�

Thammothorn Punklin Kanokporn, patronne de l’Eléphant, à Villeret, veille jalousement sur les deux
distinctions du Gault&Millau qui lui restent, celle de 2011 lui a été subtilisée. BLAISE DROZ



CINÉMA
Le retour du maître
Absent depuis six ans, Wong Kar Wai
revient avec «The Grandmaster», une
biographie épique d’Ip Man, maître
d’art martiaux légendaire. PAGE 14
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NEUCHÂTEL Préparé par quatre complices, un concentré de bonne humeur prendra ses quartiers à la Maison du Concert.

Ils ont comme unique arme sur scène un humour décapant
La troupe de la Brigade du rire

débarque du 18 au 21 avril à la
Maison du Concert à Neuchâ-
tel. Samir Alic, David Haeberli,
Thierry Darbellay et Barnabé
unissent leurs forces et présen-
tent un nouveau spectacle dé-
janté. Au menu, des sketches à
mourir de rire, des personnages
originaux, de la musique et de
la danse pour combattre la dé-
prime et l’ennui post-hiver-
naux.

En résidence à la Maison du
Concert qu’il qualifie de lieux
magiques en plein centre de
Neuchâtel, David Haeberli
chanteur, danseur et humoriste,
a dû faire face à un dilemme. Les

dates de son one man show ap-
prochaient, mais il n’avait rien
de prêt. «La Brigade du rire est
vraiment partie d’un énorme dé-
lire et d’une envie de collaborer
avec d’autres humoristes. Je con-
nais Barnabé, Thierry et Samir de-
puis des années et nous avons dis-
cuté à plusieurs reprises de l’idée
de créer un spectacle ensemble»
explique David Haeberli. «Le
but est vraiment de ne pas se pren-
dre au sérieux tout en faisant les
choses sérieusement.»

Touche de féminité
La trame de la Brigade du rire

est simple. Quatre brigadiers re-
cherchent une femme pour ral-

lier leur troupe et donner cette
touche de féminité qui man-
quait à leur univers si masculin.
Le fil rouge étant posé, il ne reste
plus qu’aux quatre compères de
rester fidèles à eux-mêmes. «Ce
spectacle déborde de surprises. Il
est novateur et original. Ce n’est
pas seulement des humoristes qui
se succèdent», déclare Barnabé.
Et d’ajouter: «C’est un spectacle à
part entière, des artistes qui colla-
borent pour faire quelque chose
d’unique. C’est un vrai travail
d’équipe.»

Les humoristes ont décidé de
viser grand. Et pour ce faire, ils
ont invité sur scène les dan-
seurs neuchâtelois du 2DR

Squad, champions de Suisse de
breakdance, qui ouvriront le
spectacle. Les quatre compères
proposeront ensuite une série
de sketches, seuls, en duo ou
tous ensemble. David Haeberli
précise: «Les musiciens qui m’ac-
compagnent actuellement sur
mon projet musical vont s’occu-
per des transitions ou de la musi-
que durant la soirée.» Il com-
plète: «Il n’y aura pas de décors
spécifiques, mis à part des jeux de
lumières.»� LETIZIA PALADINO

Des brigadiers en manque de présence féminine... DAVID MARCHON

Neuchâtel: Maison du Concert,
du 18 au 20 avril à 20h30;
dimanche 21 avril à 17h30.

INFO+

Carlos Santana, fidèle à sa légende.. KEYSTONENeil Young, un retour aux sources pour l’ancien Nyon folk festival. KEYSTONEUn dimanche familial et francophone avec Patrick Bruel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PALÉO Patrick Bruel, Santana, The Smashing Pumpkins, Nick Cave sur scène.

Les organisateurs se font plaisir
LAURENT MOREL

Daniel Rossellat et Jacques
Monnier avaient le sourire aux
lèvres hier à l’heure d’annoncer
la programmation du 38e Paléo.
C’est que les deux fondateurs du
festival nyonnais ont réussi à si-
gner leurs idoles. «Neil Young,
mythe fondateur du folk, est mon
artiste préféré», a révélé le res-
ponsable de la prog’. Et de pour-
suivre: «Je me rappelle être allé
voir le film sur Woodstock avec
Daniel (ndlr: Rossellat). C’est à
ce moment qu’on a découvert San-
tana. En l’invitant, on se fait plai-
sir.» Les deux artistes n’en sont
toutefois pas à leur coup d’essai à
Nyon puisqu’ils s’y étaient déjà
rendus en 1989 et respective-
ment 1993. Comme un retour
aux sources pour l’ancien Nyon
folk festival.

Scène rock bien présente
Mais les deux légendes ne se-

ront pas les seules à fouler les
planches du 23 au 28 juillet pro-
chain. On pense notamment à
The Smashing Pumpkins, Nick
Cave ou Blur. La scène rock, très
présente depuis quelques an-
nées, n’est pas en reste. Au
menu, Arctic Monkeys, Phœ-
nix, Sigur Rós ou Beach House.

Côté francophone,onsignalera
la présence vendredi de -M-, sa-
medi de Saez, BB Brunes et
Benjamin Biolay et surtout di-
manche de Patrick Bruel, de re-
tour à ses premières amours
après être passé par le poker et le
théâtre, et de Raphael, dont le

dernier album se démarque de
ses premiers opus.

Avant eux et le feu d’artifice
qui conclura, comme d’habi-
tude, cette édition, Bastian Ba-
ker fera ses premières à Nyon,
directement sur la Grande
Scène. Un joli challenge pour

l’auteur-compositeur-interprète
lausannois à l’ascension fulgu-
rante. Le même jour, l’humour
sera représenté par l’imitateur
Michaël Grégorio tandis que
Paul Meyer fera honneur à Mo-
zart lors du traditionnel concert
classique.

Reggae, hip-hop
et électro pas oubliés
Les programmateurs n’ont pas

non plus dérogé à leurs habitu-
des en prévoyant une soirée reg-
gae (jeudi) avec notamment
Tryo et Dub Inc. et hip-hop
(vendredi) avec la venue du Bri-
tannique Dizzee Rascal, et des
Français Youssoupha et Keny
Arkana. Les fins des soirées sous
la nouvelle scène des Arches se-
ront-elles consacrées à l’électro.
Seront entre autres au rendez-
vous Gesaffelstein et Bloody
Beetroots, forts du succès de
leur passage en 2011.

Parmi les autres artistes qui se-
ront présents sur les hauts de
Nyon cet été, on citera encore
les Suisses Sophie Hunger ou
Marc Aymon – qui a prévu un
projet spécial avec des invités
américains –, mais également
Alt-J, Lou Doillon, Two Gallants,
Asaf Avidan, Beach House,
Danko Jones, Mass Hysteria,
Stupeflip, Crystal Fighters,
Oxmo Puccino ou Barcella.

Le Village du monde sera lui
consacré à l’Océan Indien, et
surtout aux côtes africaines, à
Madagascar et aux îles alen-
tours. Une chaude ambiance
emplie de découvertes au Dôme
en perspective.�

Paleo Festival Nyon:
Du 23 au 28 juillet. Mise en vente
des billets mercredi 24 avril dès 12h00
sur internet et dans les points de vente
habituels. www.paleo.ch

INFO+

Blur, groupe mythique de la pop anglaise, est de retour après un premier passage remarqué en 1994. TONY WOOLLISCROFT

AGRANDISSEMENT DES
SCÈNES ET DU CAMPING
Paléo va revoir l’organisation de son
terrain dès cet été, mais cela risque
de ne durer qu’une, voire deux édi-
tions. Grâce à l’obtention du «carré
manquant», les dirigeants ont choi-
si de remplacer le Chapiteau par
une scène à ciel ouvert (les Arches),
qui pourra accueillir jusqu’à 12 000
spectateurs. De quoi fluidifier l’ac-
cès aux concerts de cette deuxième
scène du festival, surtout que la
scène du Détour sera elle aussi
agrandie et pourra accueillir jusqu’à
4000 spectateurs.
Petit bémol, la scène des Arches est
déjà menacée par l’installation du
dépôt du Nyon-Saint-Cergue sur le
bord du terrain, qui est actuelle-
ment soumise à l’enquête publique.
La construction, urgente pour le
«petit train rouge» pourrait débuter
dès cette année.
Dès cet été, la surface du camping
sera légèrement augmentée, afin
de prévenir une surcharge.�
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 544

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Me-ma 18h, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h30.
14 ans. De A. Marciano
The Croods - 3D
Me 15h30. 8 ans. De K. De Micco
The place beyond the pines
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Cianfrance
He host - Les âmes vagabondes
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h15. Sa-di 15h. 12 ans.
De A. Niccol
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
Tad l’explorateur - 3D
Me-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
Me, ve-di, ma 17h45. Je, lu 17h5, VO. 14 ans.
De S. Sonderbergh
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Mariage à l’anglaise
Me, ve-ma 20h30. Je-ve/lu-ma 15h45.
Je 20h30, V0. 14 ans. De D. Mazer
Boule et Bill
Me-sa-di 15h45. 7 ans. De A. Charlot
Les amants passagers
Me-ve/lu-ma 18h15, VO. Sa-di 18h15. 14 ans.
De P. Almodovar
Spring breakers
Ve-sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Inch’Allah
Di 11h15. VO. 12 ans. De A. Barbeau-Lavalette

ARCADES (0900 900 920)
Oblivion
Me, ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Je, ma 20h15, VO.
14 ans. De J. Kosinski
The Croods - 3D
Me-je, ma 17h45, VO. Ve-lu 17h45. Je-ma
15h30. 8 ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
The grandmaster
Me-ve/lu-ma 15h. Ve-di 2h30. Me-ma 17h45,
VO. Me-je/lu 20h30, VO. 16 ans. De W. Kar Wai

Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De E. Gato

REX (0900 900 920)
Parker
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di 15h30. 16 ans.
De T. Hackford
Wadjda
Me-ve/lu-ma 16h. Me-ma 18h. VO. 10 ans.
De H. Al-Mansour

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Me-ma 16h, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-
Laval
Des gens qui s’embrassent
Me-ma 18h15. 8 ans. De D. Thompson
The croods - 2D
Sa-di 13h45. 8 ans. De K. de Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Win Win
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 20h. 6 ans.
De C. Tonetti

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
No
Je 20h30. VO. 14 ans. De P. Lairrain
Win Win
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h, 20h30.
De C. Tonetti

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les profs
Me 20h. Sa 18h. 12 ans.
De P.-F. Martin-Laval
Perfect mothers
Je 20h. Di 20h, VO. 14 ans.
De A. Fontaine
Win Win
Ve 18h, 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 8 ans.
De C. Tonetti

Connaissance du monde - La Russie
aujourd’hui
Ma 20h. Film et conférence de Y. Sommavilla

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Botiza
Me-je 20h. 7 ans. Documentaire
de F. Gonseth et C. Azad
Win Win
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 8 ans.
De C. Tonetti
The place beyond the pines
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans.
De D. Cianfrance

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Quelques heures de printemps
Me-je 20h. 12 ans. De S. Brizé
Win Win
Ve 18h, 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 10h, 16h, 20h.
8 ans. De C. Tonetti

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Crin blanc
et le ballon rouge
Me 14h30
Ciné-club - Ufo in her eyes
Me 20h15. Di 17h30. 14 ans
Les amants passagers
Je 20h. Ve 20h30. 14 ans.
De P. Almodovar
Les profs
Sa-di 20h30. 12 ans.
De F. Martin-Laval
Les croods
Di 15h. 8 ans. De K. De Micco

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

Les gamins 2e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
PREMIÈRE SUISSE! Tout juste fiancé, Thomas
rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne et en pleine crise de
la cinquantaine. Gilbert, persuadé d’avoir
gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés...

VF ME au MA 16h15, 20h30

Des gens qui s’embrassent
2e semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
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 ME au MA 18h15

Parker 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
PREMIÈRE SUISSE! Parker est un cambrioleur
professionnel. Froid, méthodique, implacable, il
ne laisse rien au hasard et planifie ses coups
avec une minutie redoutable. Lorsqu’il se fait
doubler après un casse audacieux, il ne
reculera devant rien pour retrouver l’homme
qui l’a trahi. Aidé par Leslie, il va se lancer à la
poursuite de Melander et de sa bande.

VF VE et SA 22h45

The Croods - 2D 4e 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 SA et DI 14h

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

Oblivion 2e 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 ME au MA 20h15h. VE et SA 23h

The Croods - 3D 4e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF ME au MA 15h45, 18h

Boule et Bill 9e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un

petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF SA et DI 13h30

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

Les profs 2e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
PREMIÈRE SUISSE! Avec 12% de réussite au bac,
le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France.
Même les meilleurs professeurs ont échoué. La
dernière chance de sauver l’établissement est
de recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF ME au MA 15h45, 20h30

Inch’Allah 1re semaine - 12/14
Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.
PREMIÈRE VISION! Dans la clinique de fortune
d’un camp de réfugiés palestiniens en
Cisjordanie, Chloé, une jeune obstétricienne
québécoise, accompagne les femmes
enceintes, sous la supervision de Michaël, un
médecin d’origine française. Entre les
checkpoints et le Mur de séparation, Chloé
rencontre la guerre et ceux qui la portent...

VO s-t fr/all ME au MA 18h

Samsara 4e semaine - 12/14
Réalisateur: Ron Fricke.
Après Baraka, son film sur les rites religieux et
spirituels dans le monde, Ron Fricke a renouvelé
l’aventure en réalisant Samsara, un film dont la
production a duré plus de quatre ans.

Sans dialogues DI 10h45

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

The Grandmaster 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
PREMIÈRE SUISSE! FILM D’OUVERTURE DE
BERLINALE 2013! C’est l’histoire de deux Maîtres
de kung-fu. Lui vient du Sud de la Chine, elle du
Nord. Il s’appelle Ip Man, elle, Gong Er. Leurs
chemins se croisent en 1936, à la veille de
l’invasion japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip
Man. La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VO s-t fr/all JE, LU et MA 20h15. DI 11h.
VF ME au MA 17h30. ME, VE au DI 20h15

Tad l’explorateur - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Suite à un
quiproquo, Tad, un ouvrier qui rêve d’être
archéologue, est confondu avec un célèbre
scientifique et envoyé en expédition au
Pérou. Avec l’aide de son fidèle chien, un
perroquet débrouillard, un professeur
courageux et sa charmante fille, Tad se lance
dans une aventure périlleuse pour sauver
une cité perdue.

VF ME au MA 15h30

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

The Host - Les âmes vagabondes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Saoirse Ronan, Max Irons,
Diane Kruger. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! La Terre est envahie.
L’humanité est en danger. Nos corps restent les
mêmes, mais nos esprits sont contrôlés.
Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle
refuse cependant de laisser place à l’être qui
tente de la posséder. Quelque part, caché dans
le désert, se trouve un homme qu’elle ne peut
pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver?

VF ME au MA 15h15, 20h30

Mariage à l’anglaise
2e semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.

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 ME au MA 18h15

Wadjda 3e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VO s-t fr/all DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Cesare deve morire 12/14

Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.

Prison de Rebibbia à Rome, des détenus, pour la
plupart des criminels condamnés à perpetuité,
montent le Jules César de Shakespeare. Les
frères Taviani, filmant les répétitions, mêlent peu
à peu le quotidien des prisonniers à la fiction de
la pièce. Ours d’Or - Berlin 2012.

VO s-t fr ME au MA 20h45

L’homme sur les quais 14/14

Acteurs: Jennifer Zubar, Toto Bissainthe,
Patrick Rameau. Réalisateur: Raoul Peck.

Adulte, Sarah se remémore ses 8 ans dans
le Haïti des Duvalier, pendant les années
60, alors qu’elle habitait avec ses sœurs
chez sa grandmère. Face aux violences
extérieures, la fillette s’inventait alors un
monde fait de rituels et de poésie
enfantine. En collaboration avec
l’Association Suisse-Cuba.

VO s-t fr/all SA 18h15

Antilope Festival 2013 - 3 films
chorégraphiques 16/16

Réalisateurs: divers.

Le festival de danse, Antilope, consacre une
soirée aux films chorégraphiques:
“Dead dreams of monochrome men”
s’inspire de la vie du tueur en série, Dennis
Nilsen, “Fliessgleichgewicht” explore
souvenirs et sentiments fragmentés et “Ida y
Vuelta” fait un aller-retour dans l’atmosphère
des années 50.

Sans dialogues ME 19h

Enfants de Sarajevo 16/16

Réalisateur: Aida Begic.

DERNIERS JOURS! 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, celui-ci casse le Iphone du
fils d’un homme important.

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

Une vie meilleure est ailleurs 14/16

Réalisateur: Rolando Colla.

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

VO s-t fr SA et DI 16h

CINÉMA
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Flo donne des elle(s)»
Théâtre du Passage. Avec Florence
Quartenoud. Mise en scène Karim Slama.
Me-sa 20h. Di 17h. Jusqu’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.

Les Jeudis Nomades
Le Salon du Bleu. Nizar Mohana trio,
musique arabe et palestinienne.
Je 18.04, 20h.

LiA
Bar King.
Je 18.04, 21h.

Dédicace
Galerie Quint-Essences. Valérie Leuba,
livre d‘illustrations diverses.
Ve 19.04, 18h30-19h30.

Salon d'Antiquites
Place du Port. Brocante, bourse
de la musique, vintage. 60 exposants.
Ve 19, sa 20.04, 10h-20h. Di 21.04, 10h-18h.

Poni Hoax
La Case à chocs. Electro rock.
Ve 19.04, 21h.

«La damnation de Faust»
d'Hector Berlioz
Temple du Bas. Rôles principaux
Ruben Amoretti et Luca Lombardo. Chœur
Lyrica et Pro Arte Orchestre Sinfonietta.
Sous la direction de Pascal Mayer.
Ve 19.04, 20h.

«Quatrième livre de madrigaux»
Salle des Pasteurs. Claudio Monteverdi.
Ve 19.04, 20h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 19.04, 21h30.

Funkastik
Bar King.
Ve 19.04, 22h.

«Hans was Heiri»
Théâtre du Passage.
Mise en scène Zimmermann & de Perrot.
Ve 19.04, 20h. Sa 20.04, 18h. Di 21.04, 17h.

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

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

Galerie Mini
Stephen Pepin, sculpture sur pierre,
et Claude Martinet, peintures.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.04.

Jardin Botanique - Villa
de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

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.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/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.
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 fil de 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.

«Les éditions d'autre part»
Théâtre ABC. Lues par Benoît Blampain.
Ve 19.04, 18h30.

Al & The Black Cats
Bikini Test. Avec Dirty Saloon -
Galactic Coffin.
Ve 19.04, 21h.

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

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

Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du monde Suisse.
Du 18.04 au 27.06.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction
de Raphaël Krajka.
Ve 19, sa 20, ma 23.04, 20h30. Ve 26, sa 27, ma
30.04, 20h30. Ve 03.05, 20h30. Sa 04.05, 17h.

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

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

AGENDA

BEVAIX

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

EXPOSITION
Moulin
Géraldine Renggli, œuvres abstraites.
Jusqu’au 24.04.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

CONCERT
Gaëtan
Théâtre de Colombier.
Auteur-compositeur-interprète.
Ve 19.04, 19h. Sa 20.04, 17h30.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pierre-Alain Michel, peinture.
Anne-Lise Hammann Jeannot, peinture.
Rose-Hélène Bugnon, aquarelle et huile.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 27.04.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Agnes His, céramiques et Daniele Robbiani,
peintures et dessins.

Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.05.

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).

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Michel Neuville
Café-Théâtre Tour de Rive. «Au fil
du temps». Accompagné des musiciens,
Julien Paillard, Aurèle Louis et Renaud
de Montmollin.
Ve 19, sa 20 et di 21h.04, 20h30.

PESEUX

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

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



À L’AFFICHE

Les âmes sont des extraterrestres qui
dirigent la Terre en parasitant les hu-
mains. Mais une jeune fille parvient à
résister à la possession grâce à son
attirance pour un beau mec. C’est
ainsi qu’elle rejoint la rébellion des
hommes cachés dans le désert…
Après le succès de «Twilight», Ste
phenie Meyer n’a pas délaissé sa
productive plume. Intitulé «The Host»
en anglais, «Les âmes vagabondes»
annonce une nouvelle saga percluse
de désirs interdits et destinée à nom-
bre de mordus pubères.� VAD

d’Andrew Niccol, avec Saoirse Ronan,
Jake Abel, Max Irons…

«Les âmes
vagabondes»

En Espagne, Tad travaille sur les
chantiers. Rivé à sa pelle mécanique,
il rêve toutefois de devenir un ar-
chéologue comme Indiana Jones. Un
jour, il est envoyé au Pérou à la re-
cherche d’une statuette inca aux ver-
tus immortelles. Avec son chien, son
chapeau, un perroquet et une char-
mante fille bien roulée, il se lance
dans une aventure périlleuse qui at-
tise la convoitise des méchants. Un
dessin animé parodique pour petits
et grands, toutefois sans grande pré-
tention esthétique.� RCH

d’Enrique Gato, avec la voix française
d’Eric Judor…

«Tad
l’explorateur»

«THE GRANDMASTER» Avec son talent et son perfectionnisme coutumiers, Wong Kar-wai transcende
le film d’arts martiaux. Une nouvelle fois, il réinvente le genre. Une épopée magistrale.

Du kung-fu complètement fou!

RAPHAËL CHEVALLEY

A partir de la biographie de Ip
Man, l’un des grands maîtres du
kung-fu, Wong Kar-wai associe
au film d’arts martiaux son sens
sublime de la mélancolie et de la
beauté, tout en lui conférant un
réalisme totalement neuf. Et le
réalisateur de Hong Kong de
réinventer le genre pour la
deuxième fois après «Les cen-
dres du temps» (1994)!

Dès les années 1920, le film
d’arts martiaux connut un grand
essor en Chine, jusqu’aux bom-
bardements puis à l’invasion des
Japonais qui ruinèrent la produc-
tion cinématographique. En
1949, la proclamation de la Répu-
blique populaire par Mao Ze-
dong, rejetant la tradition, provo-
qua l’interdiction des «films de
sabre». De nombreux cinéastes

s’exilèrent à Hong Kong, où le
genre devint une industrie, dont
l’apothéose fut marquée par l’in-
contournable Bruce Lee. Wong
Kar-wai rejoue aujourd’hui cette
histoire à sa manière: en 1936, à
Foshan,dans lesuddelaChine, la

vie prospère d’Ip Man est vite
contrecarrée par la venue de maî-
treBaosenetdesafilleGongEr, la
seule à connaître le secret de la
prise mortelle des 64 mains. Tan-
disqueBaosensechercheunsuc-
cesseur à la tête de l’Ordre des

arts martiaux, l’occupation japo-
naise plonge le pays dans le
chaos.

Le monde traditionnel des
grands maîtres et leur code
d’honneur vont s’écrouler. Ip
Manperdsa famille,avantdefuir
à Hong Kong pour monter une
école de kung-fu… dont Bruce
Lee sera l’un des élèves les plus
assidus! Partant, Wong Kar-wai
livre un film sombre où il capte
l’ambiguïté de ses personnages
dans ses moindres détails, au
sein de séquences foisonnantes
qui jouent sur des tonalités na-
crées ou ocres, soulignant ainsi
l’humilité du simple geste – celui
du kung-fu, le seul résultant
d’une maîtrise parfaite du corps
et de l’esprit. Par le biais d’un
tournage minutieux dans des dé-
cors réels, d’un récit entrelacé et
d’un sens prodigieux du temps

dilaté, l’auteur de «In the Mood
for Love» (2000) atteint un réa-
lisme et une esthétique qui re-
nouvellent complètement le
genre auquel Bruce Lee nous
avait habitués avec son cri per-
çant. Le cinéaste chorégraphie
alors ses combats de façon funè-
bre, symbolisant ainsi le déclin
des grands maîtres comme la dis-
parition de la Chine tradition-
nelle…

En exercice depuis deux décen-
nies, la cinéaste française Anne
Fontaine confère à ses comédies
de mœurs une méchanceté
bienvenue qui fait des ravages
souvent très jouissifs, notam-
ment dans «Nettoyage à sec»,
«Comment j’ai tué mon père»
ou «La fille de Monaco». Après
les relatives déceptions causées
par «Coco avant Chanel» et
«Mon pire cauchemar», elle re-
trouve toute sa verve avec «Per-
fect Mothers», adapté d’une
nouvelle de Doris Lessing intitu-
lée «Les grands-mères».

Coproduction franco-austra-
lienne, ce douzième long mé-
trage ancre son propos trou-
blant sur une côte australienne
paradisiaque. Liées depuis l’en-

fance, Roz (Robin Wright) et Lil
(Naomi Watts) sont voisines.
Mère aimante de Ian (Xavier Sa-
muel), Lil a fait le deuil de son
mari décédé dans un accident
de voiture. Roz laisse partir le
sien sans dépit à Sydney, où un
poste enviable l’attend, restant
avec son fils Tom (James Freche-
ville) qu’elle chérit.

Une nuit, au cœur de cet éden
insouciant, Ian laisse soudain
parler son désir et couche avec
Roz. Par vengeance, du moins
au début, Tom fait de même
avec Lil. Feignant d’être ef-
frayées par cet «inceste croisé»,
les deux mères se jurent mutuel-
lement qu’elles ne céderont plus
au désir des deux jeunes gens. Il
n’en sera rien…

Partant, Anne Fontaine cons-
truit un conte cruel et subtil
qui n’épargne pas ses deux pro-
tagonistes quinquagénaires,
lesquelles savent pertinem-
ment qu’elles sortiront défaites
de ce corps à corps avec leur
jeunesse enfuie. Tout à la fois,
la cinéaste réussit à suspendre
notre jugement, voire à obtenir
notre consentement, en fai-
sant presque aller de soi ce dé-
règlement qui apparaît comme
une douce et vaine protesta-
tion contre le cours inéluctable
du temps.� VINCENT ADATTE

«PERFECT MOTHERS»

Etreintes troublantes au paradis

LE MAG CINÉMA
1. «Les Croods 3D» (1)
2. «The Place

beyond the Pines» (N)
3. «G.I. Joe Conspiration» (2)
4. «Arnaque à la carte» (N)
5. «Les amants passagers» (3)

6. «Wadjda» (N)
7. «Le monde fantastique

d’Oz» (4)
8. «Cloud Atlas» (5)
9. «Boule et Bill» (7)
10. «Perfect Mothers» (N)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Des héros «cros-mignons»

Roz et Lil, deux mères aimantes un brin «cougars». PATHÉ

Ip Man (Tony Leung Chiu-Wai), un passionné de kung-fu qui deviendra le maître de Bruce Lee, entre autres disciples. FILMCOOPI

Après s’être fiancé à la pimpante
Lola, le jeune Thomas fait la con-
naissance de son beau-père Gilbert,
qui est persuadé d’avoir raté sa vie
en se mariant et s’ennuie sur son
canapé. Atteint d’une soudaine crise
de la quarantaine, Gilbert entraîne
alors Thomas à faire les quatre cents
coups avec lui, tel un ado en rut. Hé-
las, il leur faudra rentrer dans le rang
et se racheter une conduite… En ré-
sulte une nouvelle comédie à la
française poilante et immature, mais
assumée en tant que telle.� RCH

d’Anthony Marciano,
avec Alain Chabat, Max Boublil,
Sandrine Kiberlain…

«Les gamins»
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d’Anne Fontaine, avec Naomi Watts,
Robin Wright, Xavier Samuel…

TROIS RAISONS DE VOIR «THE GRANDMASTER»
ç AMOUR CINÉPHILE
Sans fausse modestie, Wong Kar-wai fait rejouer par les mêmes acteurs
l’amour impossible de «2046»: Tony Leung et Zhang Ziyi se manquent à nou-
veau!

ç FILM DANSANT
Signées Yuen Wo Ping («Tigre et Dragon», «Kill Bill» ou «Matrix»), les chorégra-
phies des combats constituent de véritables danses. Et pour cause, Tony
Leung s’est même cassé un bras en bossant son kung-fu!

ç À TRAVERS L’HISTOIRE
Plus qu’un film de genre, «The Grandmaster» est une brillante leçon d’histoire
chinoise: l’occupation japonaise, la guerre civile, l’hégémonie britannique sur
Hong Kong, la fermeture de sa frontière avec la Chine continentale…

de Wong Kar-wai, avec Tony Leung,
Zhang Ziyi, Chang Chen,
Qingxiang Wang…

INFO+

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
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iPad L’Express - L’Impartial + e-paper
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LONDRES
Hommages à «Maggie»
A la veille de funérailles
quasi nationales, la dépouille
de Margaret Thatcher est arrivée
au palais de Westminster,
à Londres, pour une cérémonie
privée. PAGE 17
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ÉTATS-UNIS Onze ans et demi après le 11 septembre, le drame de Boston, qui a fait
trois morts et près de 170 blessés, lance un nouveau défi au président Obama.

L’horreur du terrorisme revécue
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Depuis douze ans, l’Amérique
était sur ses gardes. Meurtrie par
les attaques du 11 septembre,
une blessure jamais refermée,
elle avait perdu son insouciance
et s’était résignée aux contrôles
systématiques dans les aéro-
ports, aux fouilles corporelles in-
trusives, aux appels à la vigilance
dans le métro et à l’émergence
d’un énorme appareil de sécurité
intérieure destiné à traquer
d’éventuels poseurs de bombes.
Elle se savait vulnérable.

Régulièrement, le FBI annon-
çait avoir déjoué un complot. A
chaque fois, l’émotion revenait,
le pouvoir félicitait les agences
de sécurité pour leur travail,
mais affirmait que le pays restait
à la merci d’un nouveau drame
terroriste.

Cette prédiction – cette peur
que l’ancien sénateur Joe Lieber-
man confie avoir gardée che-
villée au corps depuis le 11 sep-
tembre – s’est finalement
réalisée lundi, quand deux bom-
bes ont transformé brusque-
ment le marathon de Boston en
scène de guerre, faisant trois
morts – dont un enfant de 8 ans
venu encourager son papa, qui
participait au marathon – et 176
blessés, dont 17 grièvement.

Mais les observateurs souli-
gnent aussi que c’est une Améri-
que mieux préparée qu’il y a
douzeans,etclairementdécidéeà
garder la tête froide, qui fait front
aujourd’hui.Unpaysrodé,dont le
mot d’ordre est à la coordination
étroite entre les différentes agen-
ces de sécurité et les différents ni-
veaux de pouvoir – fédéral, étati-
que et local. La rapidité avec
laquelle les forces de l’ordre se
sont organisées à Boston, sous
l’autorité du FBI, scellant immé-
diatement la scène du crime et
orchestrant l’arrivée sur place

d’une armada d’experts de l’anti-
terrorisme, est impressionnante.

Le «jour des impôts»
Sur le front politique, le prési-

dent Obama a très vite réagi lui
aussi, convoquant les caméras dès
lundi soir, alors que le chaos ré-
gnait toujours sur les lieux de l’at-
tentat et que les informations res-
taient rares sur le pourquoi et le
comment de la tragédie. Ses con-
seillers ont raconté qu’il avait déci-
dédeparlerpourrassurerlepayset
lui donner du courage, une dé-
marche qu’il avait omis de faire en
décembre 2009, au moment de
l’attentat raté sur le vol Chicago-
Amsterdam. La presse et l’opposi-
tion républicaine l’avaient alors
critiqué pour être resté silencieux

pendant plusieurs jours. «Nous
avons appris à cette époque qu’il est
important de communiquer, même
sans avoir tous les faits», a expliqué
son ex-conseiller David Axelrod.

S’adressant solennellement de la
Maison-Blanche aux Américains
sonnésparlesimagesdepaniqueet
de victimes ensanglantées diffusés
enboucle, leprésidentapromisde
traquer les auteurs du carnage.
Curieusement, il n’a pas immédia-
tement prononcé les mots d’«atta-
que terroriste», omission qui a été
comblée par un membre de son
staff, qui a précisé qu’il s’agissait
«évidemment bien de cela». Les
conseillers du président ont en-
suite expliqué que le chef de l’Etat
avait omis d’utiliser le terme en
raison de sa connotation chargée

depuis le 11 septembre. Ils ne vou-
laient pas que la nation conclue
hâtivement à une piste islamiste...

Les enquêteurs envisagent aussi
sérieusement d’autres pistes inté-
rieures, soulignant par exemple
que l’attentat a eu lieu le «jour des
impôts», date honnie par certai-
nes milices extrémistes de droite
qui dénoncent les dangers d’un
Etat liberticide. «Franchement, je
ne comprends pas ces précautions
du président», commente pour-
tant le politologue Larry Sabato.
«Bien sûr qu’il s’agit d’un acte terro-
riste, la seule chose que nous ne sa-
vons pas, c’est s’il a été perpétré par
des forcesétrangèresouintérieures.»

Conscient d’avoir été mal-
adroitement ambigu, le prési-
dent est revenu, hier, devant les
caméras pour dire cette fois sans
détour que les attaques étaient
bien des actes de terrorisme
«haineux», dont l’enquête déter-
minerait l’origine, étrangère ou

américaine, collective ou soli-
taire. «Les Américains refusent
d’être terrorisés», a ajouté le prési-
dent, confronté pour la pre-
mière fois à ce défi sur le sol
américain. Evoquant la «généro-
sité» des habitants de Boston en-
vers les victimes, il a souligné:
«Voilà comment nous répondons
au mal, sans peur.»

Responsables et commenta-
teurs insistent sur ce refus col-
lectif de céder à la panique,
même si les images réveillent de
douloureux souvenirs. «Les
Américains sont choqués, car on
ne s’habitue jamais à ce genre de
violence, mais ils sont aussi deve-
nus plus fatalistes depuis le 11 sep-
tembre, ils ont appris à vivre avec la
terreur», confirme Larry Sabato.
«Nous savons que la sécurité abso-
lue n’existe pas. Il y a tant de fous
dangereux en liberté. Mais nous
n’allons pas nous arrêter de vivre.»
� Le Figaro

Les spécialistes cherchent des indices pour faire avancer l’enquête sur les attentats, qui ont tué trois personnes, dont un enfant, et fait 170 blessés. KEYSTONE

«LA FIERTÉ AMÉRICAINE»
Premier Suisse au marathon de Bos-
ton (192e en 2h37’12), Daniel Brodard
était déjà de retour à l’hôtel quand les
explosions sont survenues, lundi soir.
Il est sain et sauf. Avant la tragédie, il
avait ressenti cette course comme un
symbole de la «fierté américaine».
Hymne national qui accompagne
l’épreuve, marche militaire le long du
parcours, accueil enthousiaste de
centaines de bénévoles, mobilisation
et encouragement de toute une ville:
le marathon, à Boston, est vu et vécu
comme un acte de bravoure. «Tout le
monde félicite tout le monde. Que
vous soyez premier ou que vous fi-
nissiez en 4 heures, le public ne fait
pas de différence. C’est la fierté amé-
ricaine qui transparaît», évoque Bro-
dard, comme pour souligner le con-
traste entre l’ambiance de la course
et l’horreur des actes commis.
«Je n’ai pas eu peur pour moi-même,
mais je suis choqué et attristé pour
tous ces jeunes bénévoles, souriants
et cordiaux, qui nous nous ont aidés,
nous les coureurs, une fois l’arrivée
franchie. Que leur est-il arrivé avec
ces explosions? J’espère en tout cas
que ces actes seront revendiqués. Il
faut qu’on sache», relève Daniel Bro-
dard.� SI

1972: Jeux olympiques de Munich. Des
membres de Septembre noir, un groupe extré-
mistepalestinien,prennentenotagesdesathlètes
et des officiels israéliens le 5 septembre, pendant
les JO, en réclamant la libération de 232 compa-
triotes prisonniers en Israël. Ils tuent deux athlè-
tes. Neuf autres Israéliens sont tués lors de l’in-
tervention de la police allemande, avec cinq des
huit preneurs d’otages et un policier.

1996: Jeux olympiques d’Atlanta. Un
hommeseul,EricRobertRudolph, faitexploser
un engin artisanal dans le parc olympique du
Centenaire pendant un concert en marge des
Jeux, le 27 juillet. Une femme est tuée, touchée
à la tête par un des clous dont l’engin était char-
gé, cent onze personnes sont blessées. Un ca-
méraman turc succombe à une crise cardiaque
alors qu’il filmait la scène. Rudolph a affirmé
avoir voulu protester contre l’avortement.

2006: Irak. En mai, quinze sélectionnés et
officiels de l’équipe nationale de taekwondo
sont enlevés. Ils n’ont jamais été retrouvés.

L’entraîneur national de tennis est abattu par
des tireurs inconnus, tout comme deux de ses
joueurs. L’entraîneur national de karaté con-
naîtra le même sort en 2009.

2008: Marathon au Sri Lanka. L’attentat-
suicide d’un membre présumé des rebelles in-
dépendantistes des Tigres de libération de
l’Ilam Tamoul fait treize morts, dont un minis-
tre, et plus de cent blessés au départ du mara-
thon de Colombo le 9 avril.

2009: Equipe du Sri Lanka de cricket au
Pakistan. Une douzaine d’assaillants attaquent
à la grenade et à l’arme automatique le convoi
de l’équipe sri-lankaise de cricket au Pakistan.
La fusillade avec les forces de l’ordre fait huit
morts, dont deux civils. Six joueurs sont blessés.

2010: Equipe du Togo de football. Deux of-
ficiels togolais et leur chauffeur sont tués en An-
goladansl’attaquedeleurcar,mitraillépendantde
longues minutes à son passage dans l’enclave de
Cabinda, le 8 janvier, alors qu’il faisait route pour
la Coupe d’Afrique des nations.� ATS-AFP

Epreuves sportives endeuillées

AUCUN SUISSE NE SERAIT
PARMI LES BLESSÉS
Aucune information ne faisait état de la
présence de Suisses parmi la centaine
de blessés dans les explosions meur-
trières, survenues la veille durant le ma-
rathon de Boston.
L’agence de voyage spécialisée dans les
marathons, Albis Reisen, a de son côté
indiqué que ses quinze clients partis
pour la course de Boston se portent
bien. Deux autres sportifs qui avaient ré-
servéavecKuonisontégalementsainset
saufs, a assuré le porte-parole du voya-
giste Peter Brun.
Sur la soixantaine de Suisses inscrits au
marathon de Boston, 39 ont franchi la li-
gne d’arrivée, dont trois en fauteuil rou-
lant, ont indiqué les organisateurs de la
course sur leur site Internet.� ATS

BOSTON TOUCHÉ EN PLEIN CŒUR
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TIBET Le chef spirituel bouddhiste a été reçu par une délégation parlementaire au Palais fédéral.
Il lui a laissé jouer la carte politique. Le Conseil fédéral était aux abonnés absents.

Le dalaï-lama ne provoque pas la Chine
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Après la spiritualité, place à la
politique. A l’occasion de la ses-
sion spéciale du Conseil natio-
nal, le dalaï-lama a poursuivi
hier son périple helvétique par
un passage au Palais fédéral. La
mécanique était parfaitement
huilée: salutations aux nom-
breux Tibétains qui attendaient
l’arrivée de la limousine, photo
souvenir devant les Trois Suisses
du hall d’entrée, discussion avec
la présidente de l’Assemblée fé-
dérale Maya Graf et les mem-
bres de l’intergroupe parlemen-
taire Tibet, conférence de
presse...

Mais il a eu beau s’attarder, au-
cun conseiller fédéral n’a surgi
«par hasard» pour le saluer. Le
gouvernement joue la carte de
la prudence, afin de ne pas
s’aliéner son puissant partenaire
chinois, avec qui il négocie un
important accord de libre-
échange. Pourtant, le dalaï-
lama n’avait aucun message poli-
tique à transmettre, à moins que
l’on interprète comme tel son
appel au dialogue et à la non-
violence.

Interrogé, le Département des
affaires étrangères (DFAE) mi-
nimise l’absence d’une rencon-
tre officielle en indiquant n’avoir
reçu aucune demande. Dans
une lettre au groupe interparle-
mentaire citée par l’ATS, le ton
est un peu différent. Le chef de la
diplomatie suisse Didier
Burkhalter explique que «le Con-
seil fédéral n’entend pas alimenter
une controverse qui politiserait in-
utilement les visites du dalaï-lama,
qui se rend assez fréquemment en
Suisse dans son rôle de leader spi-
rituel».

Cent quatorze
immolations
Devant la presse, le dalaï-

lama ne s’est pas écarté de son
rôle. Il rappelle d’ailleurs qu’il

n’exerce plus aucune fonction
politique depuis 2011. Il n’a pas
dit un mot sur la répression par
les autorités chinoises et sur
les 114 personnes qui se sont
immolées par le feu en-
tre 2009 et 2013 pour protes-
ter contre l’occupation. Il s’est
contenté de défendre les va-
leurs non consuméristes et la
paix intérieure, avant d’inciter
les nombreux journalistes pré-
sents à assumer leurs respon-
sabilités. En réponse à une
question, il a réitéré sa foi en la
non-violence. «La violence ne
peut conduire qu’au désastre.
Voyez le cas de l’Irak. On ne peut
pas imposer la démocratie par la
force.»

Ce sont les membres du
groupe interparlementaire Ti-
bet, qui représentent toutes les
tendances politiques, qui se
sont chargés du message politi-
que. Pour la libérale-radicale zu-
richoise Doris Fiala, le Conseil
fédéral doit s’engager plus clai-
rement pour le respect des
droits de l’homme au Tibet,
dans le cadre de l’ONU. «Ce n’est
pas incompatible avec la négocia-
tion d’un accord de libre-échange
avec la Chine», nous a-t-elle ex-
pliqué après la conférence de
presse. «Nous avons interrogé le
dalaï-lama à ce propos. Il estime
que la conclusion de contrats avec
la Chine est une façon de faire évo-
luer positivement les mentalités.»

Culture bouddhiste
commune
Pour le socialiste zurichois

Martin Nef, la Suisse doit se
montrer vigilante. «Elle ne doit
pas prendre le risque d’importer
des marchandises provenant des
camps de travail.» Le Vert gene-
vois Robert Cramer doute ce-
pendant que la Suisse soit en
mesure d’exercer une grande
pression dans le cadre d’un ac-
cord de libre-échange. «La solu-
tion doit être trouvée dans le cadre
d’un dialogue entre le Tibet et la
Chine. La culture bouddhiste, que
le Tibet partage avec 400 millions
de Chinois, crée une plate-forme
opportune.» Pour sa part, l’UDC
valaisan Oskar Freysinger rap-

pelle que le Tibet n’exige pas l’in-
dépendance et «qu’un change-
ment de stratégie du gouverne-
ment chinois peut faire monter
l’estime de la Chine dans le
monde».

La popularité du Tibet en
Suisse est en tout cas manifeste.
Près de 16 000 personnes ont
suivi les enseignements du da-
laï-lama le week-end dernier à
Fribourg. Il a aussi fait salle com-
ble lundi, à l’Université de Lau-
sanne. Son style convivial et sou-
riant attire la sympathie. Il avait
hier une attention pour chacun.
Ce n’est pas tous les jours que les
journalistes ont l’occasion de
serrer la main de «Sa Sainteté».
Et sans même aller à Rome!�

A défaut de Conseil fédéral, le dalaï-lama a quand même été reçu par la présidente du Conseil national, Maya Graf, dans le Palais fédéral. KEYSTONE

FAMILLES Mères ou pères au foyer ne devraient pas être fiscalement privilégiés.

Le National ne suit pas la piste de l’UDC
Les mères ou les pères au foyer

ne devraient pas être fiscalement
privilégiés. Par 109 voix contre 74,
le Conseil national a recomman-
dé, hier, au peuple d’enterrer l’ini-
tiative populaire de l’UDC dite
«Pour les familles». Il n’a pas vou-
lu lui opposer de contre-projet.

Soutenus par une nette majorité
de PDC et quelques PLR, les dé-
mocrates du centre ont défendu
bec et ongles leur texte. Celui-ci
exige une déduction pour la garde
des enfants à la maison «au moins
aussi élevée» que celle accordée
aux familles qui ont opté pour une
crècheouuneautrestructureexté-
rieure. A la Chambre du peuple,
cette idée a fait bondir dans les
rangs de la gauche, du PLR, du
PBD et des Verts libéraux. Pour la
majorité, un contribuable n’a pas à
déduiredeses impôtsdescoûts in-
existants. Quelqu’un travaillant à
domicile ne peut pas non plus
faire valoir des frais de transport, a
noté Andrea Caroni (PLR, AR).

La droite conservatrice a défen-
du idéologiquement la famille tra-
ditionnelle. Au terme d’un débat
entamé lundi, Christoph Blocher
(UDC,ZH)n’apashésitéàfustiger
les mères qui, comme le coucou,
déposent leurspetitsdansdesnids
étrangers aux frais de la société.

Aujourd’hui, tous les parents bé-
néficientd’unedéductionde6500
francs par enfant. Ceux qui font
garder leur progéniture à l’exté-
rieur peuvent les frais effectifs jus-
qu’à 10 100 francs par an au plus
de l’impôt fédéral direct. Les can-
tons peuvent fixer librement le
plafond. Zoug, Lucerne, Nidwald
et le Valais accordent un rabais fis-
calauxfamillesquineconfientpas
leurs enfants à des tiers.

Pertes
L’initiative UDC pourrait entraî-

ner des pertes fiscales massives.
Dans l’hypothèse maximale, le
manque à gagner atteindrait 390
millions de francs pour la Confé-
dération et un milliard pour les
cantons, a averti la ministre des Fi-
nances, Eveline Widmer-
Schlumpf. L’autre option envisa-
gée par l’UDC consisterait à
niveler les montants vers le bas, ce
qui reviendrait quasiment à sup-
primer la déduction pour garde

par des tiers, a critiqué la con-
seillère fédérale.

L’Etat n’a pas à juger quel est le
meilleur mode de garde des en-
fants. Mais il doit assurer une im-
position d’après la capacité écono-
mique des contribuables, d’après
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
Conseil fédéral devrait bientôt dé-
cider de la suite à donner à son
projet de réforme de l’imposition
des familles, décriée lors de la con-
sultation.

Pas de contre-projet
Le National n’a rien voulu savoir

d’une proposition du Parti évan-
gélique, qui réclamait l’élabora-
tion d’un contre-projet indirect.
L’idée consistait à augmenter le
montantde ladéductiongénérale
pour enfants. Les frais de garde
dépassant ce montant auraient
pu être défalqués jusqu’à concur-
rence d’une somme limitée.

Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer.� ATS

La fiscalité des familles à la mode
UDC n’a pas séduit. KEYSTONE

TVA

Taux probablement
inchangé pour l’hôtellerie

L’hôtellerie devrait continuer de
bénéficier d’un taux spécial de
TVA de 3,8% jusqu’en 2017. Le
Conseil national a adopté, hier,
cette modification de loi par 145
voix contre 36. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.

Depuis 1996, l’hôtellerie bénéfi-
cied’untauxspécial.Cettemesure
provisoire, prolongée à quatre re-
prises, échoit à fin 2013. Faute de
la proroger une nouvelle fois, les
prestations d’hébergement de-
vraient être taxées à huit pour
cent. Pour la droite, cela aggrave-
rait la situation économique de ce
secteur, tout en créant une sur-
charge de travail administratif.

La force du franc frappe lourde-
ment le tourisme, qui a vu ses
clients étrangers se tourner vers
d’autres destinations, a souligné
Hansjörg Hassler (PBD, GR). Et
derappelerquedanslaplupartdes
pays européens, l’hôtellerie béné-
ficie d’un taux réduit (7% en Alle-

magne et en France, 10% en Italie
et en Autriche).

Pour le PS, les difficultés écono-
miques ne touchent pas dans la
mêmemesuretoutes lesrégionset
tous les établissements. Des inci-
tations ciblées dans le domaine du
tourisme seraient préférables,
comme en misant sur la qualité.

La meilleure solution serait un
cours du franc plus favorable, a
lancé Prisca Birrer-Heimo (PS,
LU).LaTVAn’aqu’unimpact limi-
té:cettetaxenereprésentequ’envi-
ron six francs pour une nuit à 150
francs dans une chambre d’hôtel,
a-t-elle ajouté.

Réforme sur le balan
Lesortdutauxréduitpourl’hôtel-

lerie devrait être scellé dans le ca-
dre de la réforme générale de la
TVA, qui s’appliquerait dès 2016.
Celle-ci risque au final de débou-
cher sur le maintien du statu quo.
� ATS

VIANDE DE CHEVAL
L’Office de la santé
dévoile ses résultats
L’Office fédéral de la santé
publique a découvert de la
viande de cheval dans des
produits vendus en Suisse
censés contenir uniquement du
bœuf. Sur 247 échantillons
analysés ces dernières semaines,
cinq comprenaient des petites
quantités de cheval, indique
l’office.� ATS

EXPULSIONS
La Suisse condamnée
à Strasbourg
La Cour européenne des droits de
l’homme désavoue la décision
des autorités suisses d’expulser
un père de famille nigérian
condamné en 2003 pour trafic de
drogue. La Confédération devra
lui payer une indemnité de 9000
euros. Selon les juges de
Strasbourg, le renvoi de ce père
de famille viole le droit à la
protection de sa vie privée et
familiale.� ATS

CONCOURS DE BEAUTÉ
Mister Suisse 2013
tombe à l’eau
Les concours de beauté ne font
plus recette en Suisse. Après
l’annulation du concours de Miss
Suisse en 2012, c’est au tour de
celui de Mister Suisse de tomber à
l’eau cette année. Le Saint-Gallois
Sandro Cavegn, 28 ans, dont le
règne se terminera fin 2013, n’aura
donc pas de successeur.� ATS

LUCERNE
Jeune fille violée
par 14 adolescents
Une fille mineure a été agressée
sexuellement pendant des mois
par 14 adolescents de 13 à 17 ans
dans des toilettes publiques à
Reiden (LU). Les six principaux
responsables devront répondre de
leurs actes devant le juge des
mineurs. Les huit autres devront
effectuer des travaux d’intérêt
général. Les adolescents sont
originaires de Bosnie-Herzégovine,
du Kosovo, de Serbie, de
Macédoine et de Suisse.� ATS
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AIDE HUMANITAIRE L’argent manque et les crédits 2013 sont bientôt épuisés.

La Croix-Rouge débordée
par les conflits syrien et malien

La Syrie et le Mali détrôneront
bientôt l’Afghanistan et l’Irak au
palmarès des pays où le CICR a
mené ses plus importantes ac-
tions ces dix dernières années,
selon son président Peter Mau-
rer. Reste que l’institution n’ar-
rive pas à couvrir les besoins.

Un manque d’argent
«Malgré une extension de notre

action en Syrie et le fait que les cré-
dits 2013 sont bientôt épuisés,
nous restons en deçà des besoins»,
a indiqué hier devant les médias
à Genève le président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Il était invité par le Club
suisse de la presse à s’exprimer
sur les défis majeurs de l’organi-
sation qui fête ses 150 ans.

Et de rappeler que l’impact de
ce conflit est énorme sur les pays
voisins. «La fuite à l’étranger est la

seule solution pour la population,
qui ne trouve plus de refuge à l’in-
térieur de la Syrie», a-t-il expli-
qué. Pour faire face, le CICR va
prochainement demander des
crédits supplémentaires.

Autre source d’inquiétude: le
Mali. Selon Peter Maurer, le
CICR figure parmi les seules or-
ganisations internationales à

être présentes dans le nord du
pays, où son action est en cours
de reconfiguration avec un ren-
forcement des visites aux pri-
sonniers.

«Conflit abandonné»
Bien que l’Afghanistan et

l’Irak n’occupent bientôt plus la
tête du classement, le prési-

dent du CICR se dit toutefois
préoccupé du départ, dans le
sillage des troupes américai-
nes, d’organisations non gou-
vernementales. Conséquence:
l’action militaire n’est pas rem-
placée par une action de déve-
loppement et de construction.
«Nous risquons d’être face à un
conflit abandonné», avertit-il.

Peter Maurer partira diman-
che pour la République Démo-
cratique du Congo. «Par sa du-
rée et le nombre de personnes qui
souffrent, c’est un des conflits les
moins visibles et les plus atroces à
être sur l’agenda du CICR», a-t-il
déclaré.

Or l’argent manque, car les
donateurs ont tendance à ver-
ser des contributions liées à
des actions spécifiques, plus
porteuses en termes d’image.
�ATS

Le conflit syrien a poussé la population à fuir vers les pays frontaliers augmentant de jour en jour le nombre de réfugiés. KEYSTONE

�«La fuite à l’étranger
est la seule solution
pour la population, qui
ne trouve plus de refuge
à l’intérieur de la Syrie.»

PETER MAURER PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Les funérailles de Margaret
Thatcher sont placées sous haute
surveillance. Ce sont 4000 poli-
ciers et 2000 militaires qui sont
déployés à Londres aujourd’hui.
Les officiers de police ont eu pour
consigne de ne pas prendre de
congé pour l’opération «True
Blue», en hommage au bleu des
conservateurs. Les autorités bri-
tanniques n’ont pas attendu les
événements de Boston pour met-
tre en place un dispositif de sécu-
rité resserré.

La reine sera présente avec son
mari, le duc d’Édimbourg, et se-
lon le protocole, ce seront les der-
niers à pénétrer dans la cathé-
drale St Paul, un quart d’heure
avant l’entrée du cercueil de l’an-
cienne première ministre. La fa-
mille, les hommes politiques bri-
tanniques, les célébrités, les chefs

d’État seront dirigés dans la ca-
thédrale en fonction de la couleur
de leur faire-part. Celui des VIP,
blanc, donne accès aux sièges
sous le dôme.

Bush et Gorbatchev
Parmi les «no-show», comme

on les appelle en Grande-Breta-
gne, ceux qui ont été remarqués
sont sans doute les puissantes fa-
milles américaines Bush et Clin-
ton, Nancy Reagan, l’épouse de
l’ancien allié, ainsi que le Russe
avec qui Thatcher a partagé des
moments historiques, Mikhaïl
Gorbatchev. Aucun membre de
l’Administration Obama n’a fait le
voyage, ce sont les anciens chefs
de la diplomatie américaine sous
Thatcher qui représenteront le
président. L’ambassadrice argen-
tine Alicia Castro a, quant à elle,

décliné l’invitation. La famille
n’avait pas convié la présidente
Cristina Kirchner. Il faut dire que
le thème des Falklands sera extrê-
mement présent lors des funé-
railles, ainsi que l’avait voulu la
Dame de fer.

Parmi donc les 700 militaires
qui vont escorter le cercueil de
l’église militaire St Clement Da-
nes jusqu’à la cathédrale, il y aura
beaucoup de membres de la
garde écossaise, le corps militaire
qui a souffert les plus lourdes per-
tes lors de la guerre des Maloui-
nes, en 1982. Ce sont aussi des
militaires associés aux Falklands
qui porteront le cercueil de Mar-
garet Thatcher pour entrer dans
St Paul. Celle qui comptait les dé-
penses de l’État jusqu’au dernier
pennyavaitbiendemandéque les
gens n’achètent pas de fleurs mais

fassentdesdonsauRoyalHospital
de Chelsea, et qu’il n’y ait pas de
parade aérienne, jugée trop coû-
teuse.Ellevoulaitaussiqueses fu-
nérailles ne soient pas nationales.
Le gouvernement a décidé de lui
accorder une cérémonie avec les
honneurs militaires, un cran au-
dessous.

«Canonisation»
Mais lapresserelèvequeladiffé-

rence est très faible, et beaucoup
ont été choqués par les frais en-
gendrés, puisque la somme de
11 millions d’euros est évoquée.
Les travaillistes estiment que
Downing Street tente de «cano-
niser» celle qui incarne au-
jourd’hui le libéralisme en
Grande-Bretagne. Mais certains
conservateurs ont aussi grincé
des dents. Selon le journal «The

Guardian», ils seraient plusieurs
à reprocher à l’ancien premier
ministre Gordon Brown d’avoir
mis en place en 2008 des funé-
railles d’une telle ampleur. Quoi
qu’il en soit, le quotidien de gau-
che constate que l’événement ne
suffit pas à faire réellement re-
bondir le premier ministre, David
Cameron, dans les sondages. Les
conservateurs au pouvoir, avec
32% d’intention de vote, restent
derrière le Labour à 38%.

Le «Guardian» a par ailleurs
posé une question surprenante
aux personnes interrogées: pour
qui voteraient-elles si une jeune
Margaret Thatcher était au-
jourd’hui à la place de Cameron?
Il en est ressorti que la Dame de
fer permettrait aujourd’hui aux
tories une courte victoire, à 40%.
� ROSE CLAVERIE -Le Figaro

Le cercueil de Magaret Thatcher.
KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Plus de 2000 invités vont assister à midi à la cérémonie funéraire de Margaret Thatcher.

Londres fait aujourd’hui ses adieux à sa Dame de fer

JOURNALISME
Prix Pulitzer de la photo à un Français. Un pigiste de
l’AFP a été distingué lundi par un prix Pulitzer, l’une des
récompenses américaines les plus prestigieuses en matière de
journalisme. Javier Manzano a été récompensé pour une
photographie de deux rebelles syriens. Né au Mexique, Javier
Manzano est désormais installé à Istanbul.� ATS-AFP

KEYSTONE

FRANCE

Cahuzac n’est plus député
L’ex-ministre français au Bud-

get Jérôme Cahuzac a annoncé
hier sa démission de l’Assemblée
nationale lors d’un entretien-
confessionsur lachaînedetélévi-
sion BFMTV. Il avait provoqué
un séisme politique après avoir
menti sur la possession d’un
compte secret en Suisse.

Contraint de quitter le gouver-
nement après l’ouverture d’une
information judiciaire, Jérôme
Cahuzac, 61 ans, était autorisé
par la loi à reprendre son siège
dans un délai d’un mois à comp-
ter de sa démission. La prési-
dence de l’Assemblée nationale a
fait savoir qu’elle n’avait pas reçu
sa lettre de démission hier à la
mi-journée.

Jugeant avoir commis «une
faute morale impardonnable»,
l’ancien ministre a également

jugé «peu probable» de revenir
un jour en politique, estimant
«qu’une page se tourne». Il dit
avoir demandé «pardon» au pré-
sident François Hollande à qui il
souhaite «bonne chance».� ATS-
AFP-REUTERS

Jérôme Cahuzac. KEYSTONE

EN IMAGE

ACCIDENT MORTEL
Un car se renverse à l’Alpe-d’Huez
Un accident de car a fait hier un mort et 24 blessés, dont trois sont
gravement touchés, dans la descente de la station de sports d’hiver
de l’Alpe-d’Huez, en France, selon les autorités locales. Le véhicule
a heurté la falaise, avant se renverser et de s’embraser.� ATS-AFP

IRAN
Un puissant séisme frappe une zone reculée
Un puissant séisme d’une magnitude de 7,5 a frappé hier une zone
reculée du sud-est de l’Iran, près du Pakistan. Il est difficile de dresser
un bilan pour l’heure en raison des problèmes de communication avec
les zones touchées.� ATS /AFP /REUTERS
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En difficulté depuis bientôt
trois ans, avec à la clef une
nouvelle perte de 109 mil-
lions de francs en 2012, Char-
les Vögele abandonne les
marchés tchèque et polonais.
Le groupe de confection
schwyzois, qui veut réduire la
complexité de sa structure,
examine aussi un éventuel
désengagement en Hongrie.

Charles Vögele a une nou-
velle fois vécu une année
mouvementée en 2012, a re-
levé hier au siège du groupe à
Pfäffikon son président Hans
Ziegler. L’entreprise, qui a
revu sa stratégie et connu plu-
sieurs changements à sa di-
rection ces deux dernières an-
nées, a dû continuer de faire
front à un climat de consom-
mation en berne ainsi que,
dans une moindre mesure, à
la faiblesse de l’euro par rap-
port au franc.

Comme déjà annoncé il y a
un mois et demi en parallèle à
l’examen des activités en Eu-
rope de l’Est, le chiffre d’affai-
res s’est tassé de 4,4% au re-
gard de 2011 à 972 millions de
francs. La performance a subi
l’impact d’amortissements à
hauteur de 32 millions de
francs au titre de sa présence
en Europe de l’Est, mais aussi
en Belgique et aux Pays-Bas.
L’exercice 2011 s’était achevé,
pour mémoire, sur une perte
nette de 119,1 millions.

Charles Vögele a entamé
son expansion à l’étranger à la
fin des années 1970, avec ses
premiers magasins en Alle-

magne. En 1994, le groupe
s’implante en Autriche, puis
six ans plus tard en Belgique
et aux Pays-Bas. Après son
entrée en Bourse en 1999, il a
fait ses premiers pas en
Europe centrale, en
Slovénie en 2005,
puis en Hon-
grie, en Polo-

gne et en République tchèque
l’année suivante.

Intérim prolongé
A l’époque, les bonnes affai-

res réalisées en Suisse, notam-
ment, ont permis de compen-
ser les pertes essuyées dans
ces régions, a pour sa part
noté Markus Voegeli, le chef
des finances du groupe, lequel
assure l’intérim à la direction
de Charles Vögele depuis le
départ de Frank Beeck à fin
septembre 2012. Mais cela
n’est plus envisageable avec la
détérioration du climat de
consommation en Suisse,
mais aussi sur les autres mar-
chés clefs de Vögele, l’Allema-
gne et l’Autriche.

Markus Voegeli, dont l’inté-
rim à la tête du groupe va
d’ailleurs se prolonger – Char-
les Vögele ayant pour l’heure
cessé sa quête d’un nouveau
patron –, a expliqué la déci-
sion de mettre fin aux activi-
tés en Pologne ainsi qu’en Ré-
publique tchèque du fait de

législations sur le travail plus
souples dans ces deux pays
qu’aux Pays-Bas et en Belgi-
que et par conséquent des
coûts moins élevés. Avec la
société de conseils Roland
Berger, l’entreprise continue
en revanche d’analyser le
marché en Hongrie.

Mais la situation dans ce
pays s’avère plus complexe
qu’en Pologne et en Républi-
que tchèque. De plus, ce mar-
ché a présenté la meilleure
évolution des ventes de la ré-
gion d’Europe centrale ces
huit derniers mois, a ajouté
Markus Voegeli.

Hémorragie de liquidité
stoppée
Revenant sur une perfor-

mance loin d’être satisfai-
sante, Markus Voegeli s’est ré-
joui des progrès intervenus au
cours du deuxième semestre
2012. La mise en œuvre d’une
stratégie de marque unique,
tout comme les mesures de
réduction des coûts, notam-

ment dans le processus d’ap-
provisionnement, ont porté
leurs premiers fruits.

Charles Vögele est ainsi
parvenu à réduire légère-
ment sa perte d’exploitation
avant intérêts et impôts
(Ebit), celle-ci se contractant
en l’espace d’un an de 114 à
99 millions de francs. A la fa-

veur de coupes dans ses in-
vestissements et ses coûts, le
groupe a aussi réussi à cesser
l’hémorragie de ses liquidi-
tés, parvenant à dégager un
free cash-flow positif à hau-
teur de 15 millions.

En revanche, l’érosion des
fonds propres s’est poursui-
vie, leur taux s’établissant à
38% à fin 2012, contre 47%
un an auparavant. Si ce ni-
veau demeure suffisant pour
assurer le financement de
l’entreprise, il ne permet plus
d’essuyer à l’avenir des pertes
à trois chiffres en millions, a
poursuivi Markus Voegeli.

Evoquant l’exercice en
cours, les responsables de
Charles Vögele se veulent
prudents. Sans plus de préci-
sions, ces derniers tablent
sur une «amélioration subs-
tantielle du résultat d’exploita-
tion». Ceux-ci n’ont pas non
plus souhaité donner d’indi-
cations quant à l’évolution
des affaires depuis le début
de l’année.�ATS

Markus Voegeli, directeur par intérim du groupe Charles Vögele, s’exprimait hier devant la presse. KEYSTONE

PETROPLUS
Rejet des offres de
reprise de la raffinerie
Le tribunal de commerce de
Rouen a sonné hier le glas des
espoirs de reprise de la raffinerie
Petroplus de Petit-Couronne
(Seine-Maritime). Il a rejeté les
deux offres sur la table, a déclaré
l’avocat de l’intersyndicale. Deux
dossiers, ceux des groupes
panaméens Netoil et libyen
Murzuk Oil, avaient été jugés
recevables début avril par les
administrateurs judiciaires. «On a
eu une audience très riche mais
clairement, les repreneurs
n’étaient pas au rendez-vous», a
déclaré le défenseur des salariés.
«Les salariés sont allés au bout de
ce qui était possible.» Les
syndicats réclamaient que soient
aussi étudiés deux autres dossiers,
déposés par Oceanmed Seasky
System Limited, basée à Hong
Kong, et de GTSA, une société
luxembourgeoise.� ATS-REUTERS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1150.9 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3264.6 +1.4%
DAX 30 ƒ
7682.5 -0.3%
SMI ƒ
7717.6 -0.4%
SMIM ƒ
1351.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2609.3 -0.5%
FTSE 100 ƒ
6304.5 -0.6%
SPI ƒ
7225.2 -0.4%
Dow Jones ß
14756.7 +1.0%
CAC 40 ƒ
3685.7 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
13221.4 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.74 21.90 14.45
Actelion N 54.30 52.35 54.80 31.88
Adecco N 49.72 50.45 56.55 36.13
CS Group N 26.45 26.26 27.85 15.97
Geberit N 222.10 223.10 237.00 174.60
Givaudan N 1117.00 1142.00 1232.00 848.50
Holcim N 72.05 72.50 78.25 49.00
Julius Baer N 35.47 35.92 38.34 29.34
Nestlé N 65.90 65.55 70.00 53.80
Novartis N 67.80 69.00 69.10 48.29
Richemont P 71.50 71.70 81.45 48.13
Roche BJ 228.30 231.10 231.80 148.40
SGS N 2242.00 2217.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 525.00 530.50 564.50 341.70
Swiss Re N 71.70 72.45 80.45 52.00
Swisscom N 422.40 424.90 446.30 335.00
Syngenta N 386.40 381.90 416.00 295.30
Transocean N 44.84 45.33 54.70 37.92
UBS N 15.01 14.92 16.39 9.68
Zurich FS N 246.50 249.10 270.50 192.50

Alpiq Holding N 115.10 116.80 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.00 258.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.55d 65.90 67.00 60.00
BKW N 30.75 31.15 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.95 28.00 33.00 24.00
Clariant N 13.24 13.12 14.81 8.62
Feintool N 311.50 310.00 325.00 258.75
Komax 96.75 96.10 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.26 7.56 16.15 5.60
Mikron N 5.80 5.90 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.45 10.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 142.40 140.50 155.90 112.00
Schweiter P 571.00 579.00 587.00 440.50
Straumann N 116.80 118.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 91.60 92.00 98.40 59.90
Swissmetal P 1.07 1.07 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.29 4.92 9.65 4.90
Valiant N 85.25 84.50 114.00 74.35
Von Roll P 1.78 1.87 2.83 1.70
Ypsomed 54.50 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.68 38.36 42.69 27.97
Baxter ($) 70.85 70.42 72.85 48.98
Celgene ($) 122.33 123.09 123.09 58.53
Fiat Ind. (€) 8.40 8.46 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 83.45 81.71 83.09 61.71
L.V.M.H (€) 126.25 131.25 143.40 111.00

Movado ($) 105.38 103.10 107.24 69.71
Nexans (€) 34.05 34.90 48.13 27.11
Philip Morris($) 94.77 94.11 96.60 81.10
PPR (€) 166.35 168.15 179.50 106.35
Stryker ($) 64.94 65.29 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.32 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.15 ............................. 3.5
(CH) BF Corp H CHF ...................109.10 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR .......................115.56 .............................1.2
(CH) BF Intl .......................................79.41 ...........................-0.5
(CH) Commodity A .......................76.49 ...........................-6.7
(CH) EF Asia A .................................87.74 .............................6.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.49 ...........................-6.2
(CH) EF Euroland A ......................99.12 .............................2.0
(CH) EF Europe ............................118.83 .............................2.9
(CH) EF Green Inv A .....................87.72 ...........................11.2
(CH) EF Gold ............................... 648.78 .........................-34.8
(CH) EF Intl ...................................138.56 .............................9.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 283.42 ............................. 9.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 395.05 .............................9.2
(CH) EF Switzerland ..................319.88 ........................... 15.4
(CH) EF Tiger A.............................. 93.89 ...........................-0.7
(CH) EF Value Switz...................152.17 ...........................16.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................104.91 ........................... 15.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.11 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.78 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................61.95 .............................8.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................176.69 .............................8.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 742.85 .............................2.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................111.44 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............20977.00 ...........................33.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 113.92 .............................8.5
(LU) MM Fd AUD........................240.00 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.78 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.01 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.30 ............................-1.1
Eq. Top Div Europe .................... 107.73 ............................. 5.4
Eq Sel N-America B .................. 141.79 ..............................9.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.67 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ..........................191.40 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.99 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B........................... 91.39 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .........................105.18 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.63 .............................0.3
Bond Inv. Intl B........................... 106.57 ........................... -1.9
Ifca .................................................. 116.90 ...........................-4.5
Ptf Income A ................................111.05 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.48 .............................0.0
Ptf Yield A .......................................137.19 .............................1.7
Ptf Yield B..................................... 162.48 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.87 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................140.51 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.03 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 186.14 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A............................... 111.14 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.77 .............................2.0
Ptf GI Bal. A ....................................90.82 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ...................................98.60 ............................. 5.6
Ptf Growth A .................................207.49 .............................4.8
Ptf Growth B ...............................229.28 .............................4.8
Ptf Growth A EUR .......................105.42 ..............................3.1
Ptf Growth B EUR ...................... 122.39 ..............................3.1
Ptf Equity A ..................................230.90 .............................. 7.1
Ptf Equity B ................................... 245.61 ..............................7.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.34 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.62 ........................... 10.4
Valca ...............................................293.76 .............................8.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.60 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................180.60 .............................6.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.25 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.75 .......88.80
Huile de chauffage par 100 litres .........100.50 ... 100.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.28 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2005 1.2309 1.185 1.247 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9112 0.9342 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.3989 1.4344 1.362 1.484 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8914 0.914 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9339 0.9576 0.904 1.006 99.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3071 14.7133 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1379.45 1395.45 23.43 23.93 1443 1468
 Kg/CHF 40868 41368 694.2 709.2 42759 43509
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Le chiffre du jour

-15% le géant américain des boissons sans alcool
Coca-Cola a annoncé hier un bénéfice net en
baisse, au premier trimestre 2013.

MATIÈRES PREMIÈRES
La Chine donne son feu vert à la fusion
Xstrata-Glencore

Plus rien ne s’oppose désormais à la
fusion du numéro un mondial des
matières premières, le groupe zougois
Glencore, avec son voisin, le géant minier
Xstrata. Le Ministère chinois du commerce
a donné son feu vert à l’opération
évaluée à plus de 32 milliards de francs,
moyennant quelques conditions. Le
mariage sera finalisé le 2 mai prochain. Le
Ministère chinois du commerce autorise
la fusion annoncée en février 2012 pour

autant que Glencore cède à l’issue du mariage avec Xstrata sa
participation dans la mine de cuivre péruvienne de Las Bambas. La
cession doit intervenir avant le 30 septembre 2014 et l’acquéreur de
ces parts devra aussi obtenir le feu vert de Pékin, a pour sa part
précisé Glencore. Autre condition présentée par les autorités
chinoises: le nouveau groupe fusionné devra continuer à fournir
pendant huit ans ses clients chinois en concentrés de cuivre, de
zinc et de plomb dans le cadre de contrats à long terme. L’union
des deux groupes donne naissance à un géant des matières
premières générant un chiffre d’affaires cumulé égal à deux fois
celui du numéro un mondial de l’alimentation Nestlé.� ATS

KE
YS
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EUROPE
Plafonnement des
bonus des banquiers
Le Parlement européen a adopté
hier le plafonnement des bonus
des banquiers, dans le cadre de
nouvelles règles destinées à tirer
les leçons de la crise financière.
Ces réglementations, issues d’un
compromis entre le Parlement et
les Etats, ont été adoptées à une
très large majorité. La
rémunération variable des
banquiers ne pourra désormais
plus excéder le montant de leur
rémunération fixe. Elle pourra
toutefois atteindre le double de
cette rémunération, uniquement si
les actionnaires sont d’accord,
avec une proportion de 66% des
droits de vote ou de 75% des
votes si le quorum n’est pas
atteint. Une partie de la rémuné-
ration variable des dirigeants des
banques, jusqu’à 25%, pourra faire
l’objet d’un versement différé d’au
mois cinq ans.� ATS-AFP

TEXTILE En difficulté depuis bientôt trois ans, le groupe de confection
schwyzois réduit ses ambitions face à une consommation qui s’affaiblit.

Charles Vögele n’habillera plus
les Tchèques et les Polonais

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 .....................123.90 .....-1.5

    dernier  %1.1.13
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REPORTAGE Les artisans de la fondation nous ouvrent les portes de leur atelier.

Beyeler restaure le roi de Max Ernst
TEXTE ET PHOTOS
YANN HULMANN

Une minerve bleue maintient
son cou élancé. Etendu sur la large
table d’opération, le roi patiente,
sagement. Des couvertures et du
papier fin protègent son dos et les
parties saillantes de son corps de
septuagénaire. A l’aide d’une
mini-lampetorche,MarkusGross,
responsable de l’atelier de restau-
ration de la fondation Beyeler, dé-
taille les décolorations qui ornent
les bras fins de la sculpture de Max
Ernst. «The King Playing with the
Queen» (1944) sera présenté au
public lors de la rétrospective Max
Ernst, mise sur pied par la fonda-
tion Beyeler, à Riehen (BS), du
26 mai au 8 septembre. D’ici là, ce
plâtre, réalisé par l’artiste alle-
mand lors de son exil américain,
est confié aux mains expertes de
Markus Gross et de son équipe.

«Nous avons reconstitué le par-
cours de l’œuvre, son histoire de
1944 à aujourd’hui», glisse
Markus Gross, une loupe vissée
sur la tête. «Nous voulions com-
prendre quand, comment et dans
quelles conditions l’artiste avait
créé.» Un travail d’enquête minu-
tieux qui occupe jusqu’à 80% du
temps dédié à la restauration. Sur
lemurde l’atelier installéaucœur
même du musée, des clichés de
l’œuvre témoignent de cette
étape. «Nous avions peu d’informa-
tions au départ», note le conserva-
teur bâlois. «Nous sommes donc
entrés en contact avec des galeris-

tes, des collectionneurs, des histo-
riens afin d’établir un profil aussi
détaillé que possible.»

Cou brisé
Aux côtés des portraits photo

noir-blanc du roi, d’autres en
couleurs, mais aussi des détails
des parties «abîmées» ainsi que

quelques radiographies. «Ces ra-
dios sont très importantes», souli-
gne Julia Winkler, restauratrice
adjointe. «Elles nous ont permis
d’en savoir plus sur la structure in-
terne, l’ossature de l’œuvre. Et
d’ainsi en identifier les faiblesses.»
A l’instar du cou brisé du souve-
rain, qu’un précédent restaura-
teur avait rétabli sur sa base
royale lors de l’entrée de la sculp-
ture au musée en 1997.

On ne traite toutefois pas une
œuvre d’art comme un patient
lambda. «Il nous a fallu deux jours
pour installer la caméra spéciale et
sa structure dans l’atelier afin d’ef-
fectuer les radios», sourit Markus
Gross. Une collaboration avec le

Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche
(Empa), à Dübendorf, aura été
nécessaire pour cette étape.

Jusqu’où aller?
«Le travail de conservation-res-

tauration fait appel à des savoirs di-
vers», note Julia Winkler. La for-
mation (master) du restaurateur
lui-même intègre ainsi chimie,
science des matériaux, histoire de
l’art, photographie, etc. «Au final,
chaque conservateur développe sa
spécialité», explique Markus
Gross. «Papier, livre, peinture,
sculpture... Notre «focus» à nous
c’est la couleur.» Une couleur qui
aura été l’élément central de la

restauration de «The King Playing
with the Queen».

«Max Ernst était plus peintre que
sculpteur, il a fait très peu de sculp-
ture, peut-être une quarantaine»,
précise Markus Gross. «Et celles-ci
étaient en grande majorité blanches
ou repeintes en blanc.» Mais le roi,
lui, est bien bleu, recouvert de
deux couches distinctes de pein-
ture que les experts repèrent
grâceauxtraces,auxsillons laissés
par les pinceaux. «Sur les premiè-
res photos noir-blanc, nous ne pou-
vions être certains que le bleu soit la
couleur d’origine», commente
Markus Gross.

Une photo prise en 1944, lors de
l’exposition «The Imagery of

Chess» chez le galeriste new-yor-
kais Julien Lévy, confirmera tou-
tefois que le blanc n’était pas la
couleur originelle. «Il aura suffi
d’un détail», confirme Markus
Gross. Un catalogue blanc dans
les mains d’une femme prise en
photo devant l’œuvre en l’occur-
rence.

Et si la sculpture avait été blan-
che? «C’est la question de base de
notre profession», réagit Markus
Gross. «Jusqu’où aller?» Com-
ment traiter les effets du temps,
les aléas du parcours d’une œu-
vre, telles les décolorations liées
au moulage de deux bronzes par
l’artiste? «Les instants les plus criti-
ques sont ceux où l’on intervient sur
l’œuvre. Si nous modifions quelque
chose, nous devons être certains que
notre choix est le bon. C’est pour-
quoi nous multiplions les réflexions,
les analyses en amont afin d’opter
pour le bon traitement.» Et vers
une délicate pesée d’intérêts: re-
donner à l’œuvre son aspect origi-
nelouprivilégiersonhistoirepro-
pre, dégâts compris.�

Rétrospective Max Ernst, fondation Beyeler,
Riehen, du 26 mai au 8 septembre.

La formation du restaurateur intègre chimie, science des matériaux, histoire de l’art, photographie, etc.

JOURNALISME
Prix de l’Unesco
pour une Ethiopienne
Le Prix mondial de la liberté de la
presse Unesco/Guillermo Cano
2013 a été décerné à la journaliste
éthiopienne Reeyot Alemu, selon
un communiqué de l’Unesco, hier.
Elle avait été condamnée à cinq
ans de prison dans son pays
pour «terrorisme». Le jury du prix,
a reconnu «son courage
exceptionnel, sa résistance et son
engagement pour la liberté
d’expression». Reeyot Alemu a
traité des questions politiques et
sociales d’une manière critique,
s’intéressant aux origines de la
pauvreté et à l’égalité entre les
sexes.� ATS-AFP

GENÈVE
Prison ferme pour
tentative de meurtre
Un homme de 79 ans qui avait
tiré depuis son appartement sur
des noctambules a été
condamné, hier, par le Tribunal
correctionnel de Genève à trois
ans de prison, dont dix mois
ferme pour tentative de meurtre.
Sa faute a été qualifiée de «très
lourde». L’accusé, élégant et
distingué, avait été excédé par le
bruit fait par deux fêtards au pied
de son immeuble de la vieille
ville, une nuit de janvier 2012.
Après avoir demandé aux
noctambules le silence, il a pris
son revolver et a tiré à quatre
reprises dans leur direction.� ATS

BULLE
Devant la justice pour
avoir tué son bailleur
L’homme qui avait tué avec un
fusil son voisin de palier et
bailleur à Neirivue (FR), en
décembre 2011, comparaît depuis
hier devant le Tribunal pénal de la
Gruyère à Bulle. Il est accusé de
meurtre. La victime était âgée de
69 ans. Cet après-midi-là, cet
antiquaire était avec l’un de ses
fils chez son locataire, alors âgé
de 47 ans, et s’est disputé avec ce
dernier. Le père a récupéré le
modem qu’il était venu chercher
chez le prévenu. Celui-ci «a vu
rouge», décrit le fils de la victime.
«Mais il n’y a pas eu de coups de
poings.»� ATS

MUSIQUE
Le nouveau clip de
Psy bat des records
Le nouveau clip du rappeur sud-
coréen Psy, «Gentleman» (à voir
sur notre site), a été regardé hier
plus de 82 millions de fois sur
YouTube. Sa précédente vidéo,
«Gangnam Style», avait déjà
rencontré un succès planétaire
l’automne dernier. «Gangnam
Style» détient le record du nombre
de consultations sur YouTube avec
plus d’1,5 milliard de visionnages.
Ce clip avait propulsé Psy au rang
de star mondiale en très peu de
temps. «Gentleman» a été vu plus
de 20 millions de fois lors des
24 heures suivant sa diffusion
samedi soir.� ATS-REUTERS

PACIFIQUE
Les requins fuient la pleine lune
et se réfugient au fond des mers
Les requins fuient la pleine lune et le soleil au zénith en gagnant les
profondeurs de l’eau, afin de suivre leurs proies et d’échapper à
leurs prédateurs. C’est ce que révèle une étude australienne qui
pourrait permettre aux pêcheurs de limiter les prises involontaires.
Pendant près de trois ans, les scientifiques ont suivi au large de
l’archipel des Palau, dans le Pacifique, les déplacements verticaux
de 39 requins à pointe noire porteurs d’émetteurs acoustiques.
Leurs observations, publiées dans la revue «PLOS ONE», ont montré
que ce comportement est aussi observé chez d’autres prédateurs
marins comme l’espadon, le thon jaune et le thon obèse. En
journée, les requins plongent lorsque le soleil est au plus haut et
remontent pendant la nuit, indépendamment des cycles lunaires.
«Nous avons été surpris de constater que les requins descendaient
progressivement pendant la matinée avant de suivre la trajectoire
exactement inverse dans l’après-midi, remontant graduellement
vers la surface», a expliqué le chercheur Gabriel Vianna.� ATS-AFP

DES OUTILS EMPRUNTÉS À LA MÉDECINE
Si l’œil est l’outil premier du restaurateur, loupe et microscope complètent une
panoplie riche en surprises. Il n’y a que peu d’outils produits expressément pour
la restauration d’œuvres, «nous allons nous servir dans les fournitures médica-
les», sourit Markus Gross. La table sur laquelle trône l’œuvre de Max Ernst est
une véritable table médicale. Aux côté des outils médicaux, on retrouve toute-
fois clous, vis, tournevis et marteau plus traditionnels.�

La restauration de «The King
Playing with the Queen» accom-
pagne celle déjà réalisée du
«Passage à niveau» (1912), de
Fernand Léger, et celle, à venir,
du tableau «Le lion, ayant faim,
se jette sur l’antilope» (1898-
1905), d’Henri Rousseau. Trois
restaurations bénéficiant du sou-
tien de la fondation BNP Paribas
Suisse, qui a déjà financé, en Eu-
rope, plus d’une douzaine de
projets portant sur la conserva-
tion d’œuvres majeures de Mattia
Preti, Auguste Rodin, Bram van
Velde et Paolo Véronèse.

DE LÉGER À...

Des plus traditionnels aux plus perfectionnés, les outils du restaurateur servent l’artisan dans son travail de préservation de l’art.
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TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

ENVIE D’IMITER
FEDERER?...

Alors, inscris-toi aux cours de tennis
pour Juniors du mercredi après-midi !

Prix: Fr. 110.- pour 16 leçons
avec moniteurs J+S

Renseignements: secrétariat du
Tennis-Club, 032 914 12 10 ou par
e-mail: tennisclub@tcchx-de-fds.ch
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NEUCHÂTEL

35e Foire de Brocante
et d’Antiquités

Les 19, 20 et 21 avril
Place du Port - sous chapiteau

Vendredi 19 avril de 10h00 à 20h00
Samedi 20 avril de 10h00 à 20h00

Dimanche 21 avril de 10h00 à 18h00

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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32 30
ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

CRISSIER, VILLA DE 6½ PIECES à vendre, 5
chambres à coucher, cuisine agencée, 117 m2

au sol par étage, terrain de 800 m2, chauffage
au gaz avec distribution au sol, sous-sol com-
plètement excavé avec sortie extérieure. Prix à
discuter. Renseignements Tél. 079 355 28 20.

MONTMOLLIN, splendide villa, situation idylli-
que, 6½ pièces avec pavillon séparé, récem-
ment rénovée, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, vaste terrain arborisé, grande véranda,
garages et places extérieures, panneaux solai-
res, proximité immédiate des transports
publics, 9 minutes de Neuchâtel, Fr. 1000000.–.
Tél. 079 574 80 17.

DE PARTICULIER, À VENDRE 2 magnifiques stu-
dios avec balcon, complètement rénovés neufs
5 étoiles, Gouttes d'Or 70, bord du lac, arrêt du
bus à proximité + 1 garage. Les 2 plus beaux
studios de Neuchâtel. Tél. 079 693 15 09.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

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

FONTAINES, petit duplex 62 m2, cuisine agencée,
baignoire, Fr. 1160.– charges et place de parc
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 079 212 02 71
(aux heures des repas).

FONTAINES, studio meublé. Cuisine agencée,
douche, Fr. 660.– charges et place de parc com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 (aux
heures de repas).

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salle de bains/wc, wc séparés, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1270.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement duplex de 5 pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres, mezzanine,
salle de bains/wc, douche/wc, cave, ascenseur,
Fr. 1780.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

COFFRANE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, spacieux, avec beaucoup de charme.
Cuisine agencée ouverte sur salon, poêle sué-
dois, 2 grandes chambres, garage, place de
parc extérieure, part au jardin. Libre de suite ou
1er juin 2013, loyer Fr. 1195.– + charges. Tél.
079 430 10 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée neuve, séjour, 3 chambres, salle de
bains/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1530.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

PLACE DE PARC INTÉRIEURE, rue de Bellevaux
4, à Neuchâtel, Fr. 160.–/mois. Libre de suite.
Gérance Fidimmobil. Tél. 078 943 75 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 53, pour le 1er

juillet, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée, 3e

étage. Fr. 950.- + charges. Tél. 079 882 62 58.

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

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, grand balcon, salle de bains/WC.
A convenir. Loyer Fr. 1150.- + charges. Tél. 032
729 09 59.

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin 27, appartement
de 4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 890.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces, bal-
con, galetas, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, four avec plaques vitrocéramiques, hotte,
grand frigo et congélateur à 3 niveaux. Couloir
donnant sur un grand hall d’entrée (non com-
pris comme pièce), 2 places privées disponibles
pour Fr. 50.-/mois. Vue dégagée, parc public en
bas de l’immeuble avec jeux pour les enfants,
écoles et transports publics à proximité. Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 078 613 45 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire et lava-
bo, grandes pièces lumineuses, grand balcon,
hall d'entrée avec armoires. Loyer Fr. 1050.– +
charges. Possibilité de louer un garage indivi-
duel (Fr. 150.–/mois). Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, garage à dis-
position. Loyer Fr. 630.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
150.–/mois). Loyer Fr. 1100.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

JE CHERCHE UN APPARTEMENT de 4 pièces au
rez-de-chaussée, avec jardin, chauffage central,
baignoire, cuisine agencée, cave et galetas au
centre ville de La Chaux de Fonds. Loyer
jusqu'à Fr. 1150.–. Tél. 032 913 31 92 et tél.
078 730 60 42.

A VENDRE POULES 2E PONTE, Fr. 30.– les 10.
Tél. 079 240 61 32.

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

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.

CHERCHE À ACHETER pour petit château, tout
mobilier du XVIe au XIXe, tout tableau européen,
toute montre et bijouterie, sculpture, argenterie
et or. Tél. 079 301 24 52.

LE PRINTEMPS EST ENFIN LÀ! Ne soyez pas
seuls/es pendant cette magnifique saison, le
groupe la Joie de Vivre à Neuchâtel vous en
donne la possibilité avec ses diverses rencontres
et activités: jeux (cartes/société), pique-nique
aussi sous abri, bowling, soupers. Nouveau:
pétanque selon le temps (terrain couvert et
ouvert). Tél. 032 721 30 03/078 696 02 35.

30 ANS, DOUCE, MINCE, FIDÈLE, un peu timide,
fille de paysan, Marion, attend un homme tra-
vailleur, affectueux, (30-42 ans), motivé pour
une relation sincère. Faites le 032 721 11 60,
nous vous en parlerons. Vie à 2 (JU).

COMMENCEZ LE PRINTEMPS À 2. Rencontrez la
personne qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch (Plus de 4500
Suisses romand(e)s classés par âge et par canton).

HOMME LA CINQUANTAINE RECHERCHE femme
pour relation sérieuse et sincère. Cool, sympa,
aime la vie, les balades, les voyages. A bientôt.
Tél. 078 865 08 21.

ESPAGNE VILLA LAST MINUTE haut standing (le
rêve), dès Fr. 890.–/semaine, à Ampolla dans
un quartier résidentiel. Libre dès avril. 4 cham-
bres à coucher, 3 salles de bains, cuisine amé-
nagée moderne, salon, balcons et terrasses, air
conditionné, piscine privée, grand jardin exoti-
que avec palmiers et fleurs. A 5 minutes à pied
de la mer. Renseignements: idylee@hispeed.ch

SECRÉTAIRE ET EMPLOYÉEDE COMMERCE expé-
rimentée cherche emploi 50 à 70 %, possibilité
de travailler à domicile, parfaite maîtrise du
français et des outils informatiques courants,
aisance rédactionnelle et avec les chiffres. Tél.
079 911 68 35 (après-midi).

LE LANDERON, RESTAURANT LA CAPITAINERIE
cherche un/e sommelier/ère expérimenté/e.
Pour tout renseignement: Tél. 032 751 52 08
(M. Vogt).

RESTAURANT DE LA POSTE AU LANDERON cher-
che cuisinier, avec expérience, travail indépen-
dant. Tél. 032 751 31 66.

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

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

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges et 5 por-
tes, année 2005, 140 000 km, travaux effectués,
grand service, freins complets, courroie de dis-
tribution faite, expertisée du jour. Radio-CD, cli-
matisation, toutes autres options. Pneus été +
pneus hiver sur jantes alu. Voiture très très bien
entretenue. Fr. 6200.-. Tél. 079 346 52 57.

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

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.

A À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite les
personnes confrontées à la problématique du
suicide à son prochain groupe de parole, mercre-
di 24 avril de 18h30 à 20h, Rue de Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- personne. Michel Vaucher,
Fontainemelon. Tél. 079 257 92 33.

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

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant eu bien des retours positifs et accep-
tée comme guérisseuse publique, je propose
des soins de magnétisme, toucher thérapeuti-
que à l'aide d'un bilan de santé radiesthésique.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-vous.
Tél. 077 400 17 45.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.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.

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

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.

JOINTS SILICONE SALLE DE BAINS, je refais vos
joints après traitement anti-moisissures.
Evitez-vous des mycoses... Travail soigné. Tél.
079 689 55 31.

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recherche
des bénévoles pour son vestiaire de Neuchâtel
le lundi de 14h30 à 17h00 - 2 fois par mois. Tél.
078 691 13 03.

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

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

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

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.

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

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

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Allesya petite
blonde, très douce, 20 ans, j'aime faire l'amour,
fellation nature, et j'offre des massages espa-
gnols, 69, caresses et plus. Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 700 51 53.

NE, KELLY LA COLLÉGIENNE REBELLE ! Viens
passer un moment inoubliable avec mon corps
en folie, j'embrasse avec ma langue baladeuse!
Minou très chaud! Pleine de tendresse ou
dominatrice, super sexe, douce et coquine.
Douche sensuelle à 2 !!! Toutes les positions
imaginables, dis-moi tes fantasmes les plus
fous! Apéro offert! eurosex.ch/kelly ?Tél. 078
926 91 56.

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

PRIVÉE LA CHAUX-DE-FONDS, belle brune mûre
latine, câline, douce, gentille et patiente, massa-
ges, service complet. 3e âge bienvenu. J'aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'Amour.
Pas pressée. Tél. 079 871 34 20.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 8 hôtesses,
pour vous servir et vous accompagner au
sauna-jacuzzi, ouvert 7/7, possibilité de réserver
24/24. 2 chambres VIP à disposition. Week-end
torrides, ambiance garantie. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch



TENNIS
Une victoire et un coach
Stanislas Wawrinka s’est imposé
6-3 7-5 face à Denis Istomin
au 1er tour à Monte-Carlo.
Il a également engagé Magnus
Norman comme coach. PAGE 22
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COURSE À PIED Un concurrent du top-10 sous enquête après avoir commandé de l’EPO.

Un sale coup pour le BCN Tour
JULIÁN CERVIÑO

La nouvelle annoncée dans no-
tre édition d’hier est confirmée:
le sportif intercepté après avoir
commandé de l’EPO est un des
ténors du BCN Tour. Une en-
quête a été ordonnée par le pro-
cureur neuchâtelois Nicolas
Feuz, qui a requis dans ce cadre
que l’organisateur de l’épreuve
neuchâteloise soit également
auditionné par la police. La
question du dopage dans les
courses populaires refait surface
à une semaine du départ du Tour
du canton de Neuchâtel.

Nicolas Feuz, procureur au
Ministère public du canton de
Neuchâtel, a ouvert cette en-
quête afin d’entendre le sportif
en question et l’organisateur, qui
sera convoqué comme témoin.
En effet, ce concurrent du Tour
du canton régulièrement classé
parmi les 10 premiers n’est pas
licencié et n’est donc pas soumis
aux règles d’Antidoping.ch. Il ne
peut être suspendu que s’il parti-
cipait à une épreuve placée sous
l’égide de Swiss Olympic, sou-
mise aux règles de la nouvelle loi
sur le dopage entrée en vigueur
le 1er octobre 2012. La boucle
neuchâteloise ne fait pas partie
de cette catégorie.

Interdit de départ?
«Pénalement, une personne qui

ne fait que consommer des pro-
duits dopants ou ne commet des
actes que dans un but de consom-
mation personnelle ne peut pas
être poursuivie», précise Nicolas
Feuz. «Concernant l’athlète en
question, le Ministère public ré-
serve toutefois sa décision en at-

tendant la réception des conclu-
sions de l’investigation policières.»

Quelles que soient les éventuel-
les futures suites judiciaires, les
faits sont là: cette personne a
commandé un produit dopant
lourd et dangereux pour la santé
(lire encadré). Elle ne l’a certaine-
mentpasfaitpourunusagethéra-
peutique et on peut raisonnable-
ment la soupçonner de vouloir se
doper. Le nom du coureur en
question n’a pas été divulgué. On
sait juste qu’il fait partie des
meilleurs coureurs du BCN Tour.

Christophe Otz, patron de
SportPlus et organisateur de
l’épreuve,n’étaitpasaucourantde
cette affaire jusqu’à hier, lorsque
nous l’avons mis au courant. «Je
ne sais pas de quoi vous parler, mais
si cela se confirme, je devrai prendre
les mesures nécessaires», déclare-t-
il. «J’attends toutefois d’avoir des
preuves et d’en être informé pour
éventuellement agir.» Ce concur-
rent pourrait être interdit de dé-
part lors du prochain Tour du
canton. L’organisateur peut par-
faitement prononcer cette inter-
dictionentantqu’instanceprivée.

Cette affaire est un sale coup
pour cette épreuve et les autres
compétitions populaires. «Cela
jette la polémique sur la course»,
se désole Christophe Otz sans se
voiler la face. «Il est clair que cer-
tains concurrents se dopent pour
participer à des courses populaires
comme les nôtres. Cela me dé-
range, mais c’est le cas partout lors
d’épreuves de ce type.»

Que peut faire un organisateur
pas inscrit à Swiss Olympic,
comme le Tour du canton de
Neuchâtel et la Trans VTT, et
donc pas soumis aux règles
d’Antidoping.ch? «Je me suis
déjà posé la question, mais chaque

contrôle coûte 800 francs», indi-
que Christophe Otz. «Si je veux
en réaliser 10, cela revient à 8000
francs.»

Cinq francs de plus?
Par le passé, les organisateurs

neuchâtelois avaient envisagé
d’effectuer des tests antidopage
et ils en avaient même annoncé
avant une étape de la Trans VTT.
«Comme par hasard, ce jour-là,
certains coureurs avaient aban-
donné ou s’étaient perdus», dé-
voile Christophe Otz.

Le patron de SportPlus pour-
rait envisager une mesure prise
par certains autres organisateurs
de courses populaires en majo-
rant le prix de l’inscription de 5

francs par participant afin de fi-
nancer des contrôles antido-
page. «Cela m’embête de deman-
der à des centaines de coureurs de
payer plus cher pour coincer trois
ou quatre tricheurs», remarque
Christophe Otz. «Mais peut-être
que les concurrents propres se-
raient d’accord si nous envisagions
une telle mesure.»

Le résultat du minisondage
que nous lançons (voir notre
question du jour) peut consti-
tuer un premier élément de ré-
ponse à une semaine du départ
du BCN Tour. Il serait aussi judi-
cieux d’ajouter une règle interdi-
sant le dopage dans le règlement
des épreuves organisées par
SportPlus.�

Une affaire de dopage jette une grosse ombre sur le BCN Tour à une semaine du départ de l’édition 2013. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La vingtième édition de la Trans VTT,
rebaptisée Raiffeisen Trans depuis cinq
ans, comporte plusieurs nouveautés.
Les organisateurs espèrent surtout
qu’elle sera baignée par le soleil, con-
trairement à l’édition 2012. Avec une
participation de près de 700 concur-
rents au total, cette épreuve avait tout
de même confirmé une certaine stabili-
té malgré le mauvais temps, après une
baisse de fréquentation (600 partici-
pants en 2008). Le but de SportPlus,
société organisatrice, est de progresser
un peu en innovant afin de rendre cette
course encore plus populaire.

Première nouveauté, une catégorie
destinée aux vélos électriques a été
créée. Elle permettra aux concurrents

moins entraînés de disputer les étapes
de la Raiffeisen Trans sans trop de pro-
blèmes. «Rien n’interdit non plus de faire
la randonnée avec un vélo électrique»,
glisse Christophe Otz.

Autre innovation, les enfants de cha-
que localité fréquentée seront invités,
via leurs écoles, à participer à la ran-
donnée populaire. Les employés du
principal sponsor de l’épreuve assure-
ront l’encadrement et l’accompagne-
ment de ces jeunes. Le but est évidem-
ment de leur faire découvrir le VTT et le
vélo en général, tout en dynamisant la
Kid’s Trans.

Les inscriptions pour la course et les
étapes sont ouvertes via
www.sportplus.ch. Les coureurs pour-

ront s’inscrire d’étape en étape, ou pro-
longer leur inscription via internet du
jeudi matin au mardi soir.

Problème à La Sagne
L’application Race Tracking (plus de

200 coureurs en 2012) permettant de
suivre les coureurs en direct sur la
course est maintenue, tout comme le
service de covoiturage et celui des pho-
tos (téléchargements gratuits, 90 000
images téléchargées en 2012). Un nou-
veau partenaire vaudois propose aussi
une reconnaissance en 3-D des par-
cours juste avant les étapes. Une en-
quête de satisfaction sera lancée via in-
ternet par SportPlus après l’épreuve.

Autrement, les parcours des cinq éta-

pes ont été présentés (lire ci-contre).
Quelques incertitudes règnent à pro-
pos de plusieurs tracés. Le plus gros
problème se présente pour la deuxième
étape à La Chaux-de-Fonds. Comme
pour laCoupeduCommunal (skinordi-
que), une zone décrétée «sensible» par
la commune de La Sagne pourrait obli-
ger les organisateurs à modifier leur
parcours. Christophe Otz, patron de
SportPlus, entend toutefois faire res-
pecter la procédure habituelle établie
par la commission nature-tourisme-loi-
sirs et sport du canton de Neuchâtel.
«Sichaquecommuneagitde lasorte,onne
va pas s’en sortir», assène-t-il. Ne reste
plus qu’à trouver une solution d’ici le
mercredi 12 juin.�

Nouveautés pour la vingtième édition de la Raiffeisen Trans RAIFFEISEN TRANS 2013
Mercredi 5 juin
Premièreétape:LaBrévine (16,313km,+300m),
salle de gymnastique (Sociétés locales).

Mercredi 12 juin
Deuxième étape: La Chaux-de-Fonds
(19,024 km, +473 m), à la patinoire (HCC
Mouvement juniors).

Mercredi 19 juin
Troisièmeétape: Môtiers (15,893 km, +478 m),
au collège (FC Môtiers).

Mercredi 26 juin
Quatrième étape: à Bevaix (16,094 km,
+420 m), à La Rouvraie (La Rouvraie).

Mercredi 3 juillet
Cinquième étape: Les Ponts-de-Martel
(16,861 km, +324 m), à la patinoire (FC, HC et
VBC Les Ponts-de-Martel).
Départ des adultes à 19h, à 16h pour les
enfants.
Inscriptions et informations sur
www.sportplus.ch.

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il des contrôles
antidopage dans
les courses populaires?
Votez par SMS en envoyant
DUO CONT OUI ou DUO CONT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS)
ou sur le site www.arcinfo.ch

UNE SUBSTANCE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ
L’érythropoïétine (EPO) est une hormone secrétée naturellement par les
reins (90%) et permet la production de globules rouges. En 1985, elle a été
fabriquée pour la première fois de façon industrielle et son utilisation médi-
cale a été approuvée depuis 1989. En médecine, elle est utilisée pour soigner
les insuffisances rénales chroniques, les maladies hématologiques, les can-
cers et les pertes de sang. Elle a été utilisée à des fins dopantes dans des
sports d’endurance (cyclisme, athlétisme, ski nordique) dès les années 1990
et elle est à la base de multiples scandales de dopage. Son utilisation est
dangereuse pour la santé et peut avoir des conséquences graves. Cette pra-
tique dopante épaissit dangereusement le sang. «Dans ces conditions, les
accidents vasculaires cérébraux ne sont pas rares, et une défaillance cardia-
que peut même survenir», selon Wikipédia.
Il n’est pas compliqué de se procurer de l’EPO par internet, plusieurs sites en
proposent pour le prix de 194 euros pour 26 doses, voire pour 300 euros les
doses multiples. Dans la lutte antidopage, les tests de détection existent de-
puis plusieurs années. L’EPO peut uniquement être administrée par injection
intraveineuse. Et, normalement, sous contrôle médical.�

�« Certains
concurrents
se dopent.»
CHRISTOPHE OTZ
PATRON DE SPORTPLUS
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HOCKEY SUR GLACE Le club du Littoral mise sur la continuité.

Gil Montandon prolonge
son bail avec Université

EMILE PERRIN

Gil Montandon sera toujours
l’entraîneur d’Université la sai-
son prochaine. Le club de pre-
mière ligue et son emblémati-
que coach sont tombés d’accord
pour parapher un nouveau bail
d’une année. «Je suis très heureux
de ce renouvellement. Il nous per-
mettra de profiter de l’expérience
acquise la saison dernière afin de
présenter une équipe encore plus
compétitive pour le prochain exer-
cice», explique Gil Montandon.

De leur côté, les dirigeants du
Littoral se félicitent de cette pro-
longation, qui coulait de source,
malgré les discussions que Gil
Montandon a eues avec le HCC.
«Nous étions au courant de sa vo-
lonté de rester depuis quelque
temps et il voulait connaître nos
ambitions. Après une première an-
née de «découverte» de notre club
et de son nouveau rôle d’entraî-
neur, Gil Montandon a rempli les
objectifs du club la saison dernière
(réd: sixième du tour qualificatif
et éliminé au cinquième match
des quarts de finale des play-
off). Nous voulons travailler sur la
durée et espérons récolter les fruits
de notre travail entamé il y a deux
ans», souffle Grégoire Matthey.

Pour y parvenir et franchir un
palier supplémentaire, les diri-
geants se sont déjà assuré les
services de la majeure partie de
leur contingent, à laquelle vien-
nent s’ajouter les arrivées du dé-
fenseur Nicolas Treuthardt et
de l’attaquant Romain
Teuscher. En attendant les quel-
ques pièces manquant encore à
l’échiquier neuchâtelois. «Ils
voulaient tous rester», se félicite
le président. «Notre équipe est
jeune et ne peut que progresser.

Enguerran Robert hésite encore à
continuer. Nous devons encore
trouver un ou deux défenseurs et
un ou deux attaquants. L’idéal se-
rait de mettre la main sur un gros
poisson afin de passer un cap.»

Grégoire Matthey recherche
également un gardien pour
compléter son effectif, puisque
David Fragnoli ne sera pas Neu-
châtelois la saison prochaine.
L’ex-portier des élites A du HCC
pourrait s’engager avec Fran-
ches-Montagnes.�

Gil Montandon sera une troisième saison à la bande d’Université. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GARDIEN Yannick Wildhaber.

DÉFENSEURS Damien Franzin, Florian Kolly, Nicolas Treuthardt, Jérémy
Buthey.

ATTAQUANTS Jérémy Curty, Steve Ferry, Kevin Fleuty, Michaël
Fuerbringer, Thibaut Geiser, Michel Gnädinger, Niels Jacot, Yann Langel,
Florent Teuscher, Romain Teuscher, Nigel Tissot, Joël Van Vlaenderen,
Kevin Weber.

EN SUSPENS Raphaël Brusa, Stéphane Dormond, Gaëtan Joray,
Maxime Montandon, Enguerran Robert.

ARRIVÉES Nicolas Treuthardt (HCC, élites A), Romain Teuscher (Ajoie,
élites B).

DÉPARTS Raphaël Kaufmann (arrêt de la compétition), Laurent Molliet
(?), Damien Maylan (Star Lausanne).

LE CONTINGENT D’UNI POUR LA SAISON 2013-2014

BOXE
GANTS D’OR À LOCARNO
La Chaux-de-Fonnière Aurélie Wüthrich
a remporté le tournoi national des Gants
d’or de Locarno dans la catégorie poids
plume (-54kg), pour la première fois de sa
carrière. Victorieuse en demi-finale face à
Li Xuefei (20-5 en 4x2’), la Neuchâteloise
s’est ensuite imposée de justesse en
finale contre la Genevoise Yasmine
El Abshiny (19-18 en 4x2’).

COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE, WEINFELDEN
Moyenne distance. Hommes élites:
1. Matthias Kyburz (Fricktal) 34’25’’. Puis:
10. Baptiste Rollier (Neuchâtel) 36’44’’. 24.
Thomas Hodel (Neuchâtel) 41’18’’.
Dames élites: 1. Simone Niggli
(Hindelbank) 34’03’’. Puis: 15. Monika
Topinkova (Neuchâtel) 41’32’’.
H14: 1. Chamuel Zbinden (Bâle) 18’20’’.
Puis: 39. Adrien Bernasconi (Neuchâtel)
28’48’’.
D35: 1. Beatrice Aeschlimann (OL Norska)
28’27’’. Puis: 18. Isabelle Monnier
(Neuchâtel) 39’13’’.
H60: 1. Pekka Marti (Bienne) 35’03’’. Puis:
9. Jakob Büchi (Neuchâtel) 40’09’’. 12.
Jean-Claude Guyot (Neuchâtel) 41’19’’. 26.
Giorgio Bernasconi (Neuchâtel) 49’00’’.
D65: 1. Lucia Hasler (Affoltern) 30’03’’.
Puis: 20. Anne-Marie Monnier (Neuchâtel)
1h00’25’’.
H70: 1. Ernst Odermatt (Nidwald) 30’40’’.
Puis: 16. Bernard Monnier (Neuchâtel)
39’49’’.
H75: 1. Adolf Koradi (OLC Kapreolo) 32’01’’.
Puis: 16. Heinz Luginbühl (Neuchâtel)
54’09’’.
Sprint. Hommes élites: 1. Matthias
Kyburz 14’40’’. Puis: 6. Baptiste Rollier
15’08’’. 25. Thomas Hodel 16’36’’.
Dames élites: 1. Simone Niggli 15’02’’.
Puis: 14. Monika Topinkova 16’57’’.
H14: 1. Tino Polsini (Bâle) 12’21’’. Puis: 39.
Adrien Bernasconi 16’50’’.
D35: 1. Beatrice Aeschlimann 14’02’’. Puis:
14. Isabelle Monnier 18’07’’.
H60: 1. Reto Ramstein (Bâle) 14’35’’. Puis:
8. Jean-Claude Guyot 16’42’’. 14. Jakob
Büchi 18’07’’. 17. Giorgio Bernasconi 18’27’’.
D65: 1. Claire Santoro (Wil) 12’45’’. Puis: 9.
Anne-Marie Monnier 17’00’’.
H70: 1. Hansruedi Brand (Berne) 13’18’’.
Puis: 13. Bernard Monnier 17’17’’.
H75: 1. Hans Hotz (OLK Argus) 11’51’’. Puis:
19. Heinz Luginbühl 25’31’’.

CYCLISME
COURSE NATIONALE JUNIORS,
OBERWANGEN
Classement: 1. David Krummenacher
(Wetzikon) 1h41’21’’. Puis: 9. Alexandre
Ballet (Colombier) à 8’’. 16. Gabriel Hayoz
(Colombier) même temps 22. Justin Paroz
(Colombier) même temps.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades - Joker 9-1. Kipik - Nomades II 4-
6. Toons II - Olé 10-0. Peseux - Toons 7-3.
Classement: 1. Peseux 48 points 2.
Nomades 41 3. Olé 33 4. Toons 26 5.
Nomades II 21 6. Toons II 11 7. Kipik 11 8.
Joker 7.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Nyon 19-29.
La Chaux-de-Fonds: Scaffidi; Bertschinger
(3), Boasis (1), Boichat, Forrer, Gashi (7), Gashi
(1), Jacot, Jegou (2), Morovic, Opplinger (5).

Classement: 1. Vevey 31 points Puis: 10.
La Chaux-de-Fonds 5.

FILLES M17
Lancy - La Chaux-de-Fonds 12-38.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod-Neuchâtel II - Vallorbe 8-2.
Cortaillod-Neuchâtel II - Auvernier 8-2.
Cortaillod-Neuchâtel II: Pierre Guye -
66kg, Léonard Jéquier -73kg, Max Gigon -
66kg, Federico Ruiz Morel -73kg, David
Salm -81kg, David Perret -90kg, Jordan
Joye +90kg.

LIGUE NATIONALE A FÉMININE
Cortaillod-Bienne-Nidau - Lyss D 10-0.
Cortaillod-Bienne-Nidau - Berne D 10-0.
Cortaillod-Bienne-Nidau: Agnese Dal
Pian -52kg, Caroline Schwab -63kg,
Mélissa Perreira -52kg, Evelyne Tschopp -
57kg, Céline Flury -63kg, Désirée Gabriel -
70kg, Linda Boers +70kg.

SNOWBOARD
AUDI SNOWBOARD SERIES,
LES DIABLERETS
Slope style. Première course. Dames
élites: 1. Coralie Beuchat (SC Saint-Imier).
Hommes M16: 16. Colin Leuenberger (SC
Saint-Imier) 20. Lilian Mermod (SC Saint-
Imier).
Dames M16: 3. Aurélie Mombelli
(SC Romand-Bienne).
Deuxième course. Dames élites:
4. Coralie Beuchat.
Hommes M16: 18. Lilian Mermod 26.
Colin Leuenberger.
Dames M16: 3. Aurélie Mombelli.

STREET-HOCKEY
JUNIORS A
Quarts de finale des play-off (best of 3),
acte I: Chx-de-Fonds - Bonstetten 14-6.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D DOUBLE HUNTER
Coire. Bowhunter recurve vétérans
hommes: 1. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 618 points.

UNIHOCKEY
CINQUIÈME LIGUE
Mont-sur-Rolle II - Bevaix II 1-4. Sainte-
Croix - Bevaix II 3-13.
Classement: 1. Bevaix II 36 points Puis: 6.
Le Rouge et Or du Locle III 14.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Bevaix - Ueberstorf 8-5. Bevaix - Wohlen 12-1.
Classement: 1. Bevaix 35 points Puis: 5.
Tramelan 19.

VOILE
CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR
POINTS OPTIMIST, KREUZLINGEN
Résultats des juniors de la Bordée de
Tribord de La Neuveville: 17. Dimitri
Niederhauser 44. Léo Chassot 49. Eila
Krammer 84. Luca Firouzi 92. Edouard
Bueche.

EUROPA-CUP LASER, LE HAVRE
Laser 4,7: 6. David Biedermann (Bordée)
40. Timon Kausche (Bordée).

WATER-POLO
LIGUE FÉMININE
Winterthour II - Red-Fish Neuchâtel 5-14.
Classement: 1. Aegeri 10. Puis: 5. Red-Fish 6.

SPORT RÉGION

FOOTBALL

Bâle et Grasshopper
partent favoris en Coupe

Gennaro Gattuso livrera ce
soir dans un Tourbillon en feu le
premier grand défi de sa carrière
d’entraîneur. Le champion du
monde 2006 en est convaincu:
le FC Sion a les moyens de barrer
la route au FC Bâle dans une
demi-finale de Coupe de Suisse
qui semble bien déséquilibrée.

Deux ans après la douzième fi-
nale victorieuse – 2-0 contre
Neuchâtel Xamax – et une an-
née après l’échec mortifiant face
à Lucerne en demi-finale à Tour-

billon, les Sédunois n’ont pas
vraiment le choix pour sauver
une saison fatale déjà à quatre de
leurs entraîneurs.

Le vainqueur affrontera un
club zurichois le lundi 20 mai au
Stade de Suisse. Pour la pre-
mière fois depuis neuf ans, Zu-
rich et Grasshopper se retrou-
vent en Coupe de Suisse.
Victorieux des trois derbies
joués depuis le début de la sai-
son, GC possède une bonne lon-
gueur d’avance.� SI

TENNIS Nouveau coach et victoire à Monte-Carlo pour le Vaudois.

Wawrinka engage Norman
Stanislas Wawrinka (ATP 17,

photoKeystone)arapidementdi-
géré l’élimination subie samedi
en demi-finale à Casablanca, où il
faisait figure de favori pour le ti-
tre. Le Vaudois, qui a annoncé
hier qu’il allait collaborer avec le
coach suédois Magnus Norman,
n’a mis que 71’ pour passer le 1er
tour du Masters 1000 de Monte-
Carlo.

Le quart de finaliste de l’édition
2012 s’est imposé 6-3 7-5 face à
l’Ouzbek Denis Istomin (ATP
48), qui disputait son premier
match de l’année sur terre battue.
Wawrinka se mesurera au-
jourd’hui au 2e tour à l’Espagnol
Albert Montañes (ATP 83), qu’il
a battu à deux reprises en trois
confrontations.

Parallèlement, comme dit pré-

cédemment, le Vaudois s’est atta-
ché les services d’un nouveau
coach. Il a décidé d’effectuer un
essai avec le Suédois Magnus
Norman (36 ans), ancien no 2
mondial et ex-coach de Robin So-
derling. Leur collaboration débu-

tera la semaine prochaine. Le 17e
mondial travaillera essentielle-
ment avant et pendant les tour-
nois du Grand Chelem avec le
Suédois, soit une dizaine de se-
maines en 2013. «J’ai hâte de pro-
fiter de son expérience. Il apportera
sûrement une nouvelle dimension à
mon jeu», assure Stanislas
Wawrinka, dont le nouveau men-
tor a permis à Soderling de dispu-
ter deux finales à Roland-Garros
(2009, 2010) et de se hisser au 4e
rang mondial. «J’espère que c’est le
début d’une belle histoire. Il est im-
portant d’avoir un but élevé tout en
restant humble», lâche pour sa
part Magnus Norman.

Wawrinka n’avait plus de coach
depuis la fin de sa collaboration
avec le Suédois Peter Lundgren,
en septembre 2011.� SI

CYCLISME
Gilbert favori
de la «Flèche»

Le champion du monde Phi-
lippe Gilbert revient aujourd’hui
dans la position d’un fragile favori
au pied du mur de Huy. De nom-
breux coureurs visent le final très
raide de la Flèche wallonne
(205 km).

Défaits dimanche dans l’Amstel
Gold Race, les hommes forts du
moment disposent d’une se-
conde chance dans ce deuxième
volet des classiques ardennaises.
En attendant dimanche prochain
Liège-Bastogne-Liège, la
«Doyenne» et plus prestigieuse
des trois.

Le mur de Huy, escaladé à deux
reprises avant l’ascension finale,
avantage les puncheurs. Sa pente
et sa longueur – plus de 9% de
moyenne sur 1300 mètres avec
un passage au niveau de la chi-
cane à 19% (et même 25% à la
corde) – imposent un effort de
type explosif.

Les Espagnols Alejandro Val-
verde (2006) et Joaquim Rodri-
guez (2012), anciens vainqueurs,
seront aussi à surveiller de près. A
l’opposé, Peter Sagan se lance
dans l’inconnu. L’Espagnol Alber-
to Contador (3e en 2010) sera
aussi présent, de même que le
Tchèque Roman Kreuziger. Le
Thurgovien Michael Albasini
rêve quant à lui d’un nouvel ex-
ploit à Huy, une année après avoir
terminé au 2e rang.� SI

TENNIS DE TABLE
Moullet et Vendé
champions!
Le week-end dernier, à Gland,
Barish Moullet (CTT La Chaux-de-
Fonds) est devenu champion de
Suisse en simple M11, vice-
champion en mixte et 3e en
double M11 avec Nathan Garcia
(CTT La Côte Peseux). De son côté,
le Landeronnais Gaël Vendé (qui
évolue en France à la Roche-sur-
Foron) a créé la surprise en
devenant champion de Suisse
M18 en battant en finale Lionel
Weber (Rio Star Muttenz), classé
A20 et évoluant en LNA. Il est
aussi champion de Suisse en
double M18 et 3e en mixte. A ces
médailles se joignent celles de
Julien Märki (CTT Cortaillod), 3e en
double M18 et mixte M18, et Yoan
Rebetez (CTT Cortaillod), 3e en
double M18.� RÉD

BASKETBALL
Fribourg se renforce
Fribourg a engagé jusqu’au terme
de la saison le pivot américain
Matt Shaw (2m03, 111 kg),
qui évoluait en Hongrie.� SI

Oklahoma champion
de la Conférence Ouest
Victorieux 104-95 de Sacramento
lundi pour son 60e succès de la
saison, Oklahoma City est sacré
champion de la Conférence Ouest
de NBA. Une première depuis
1996, année où la franchise
évoluait encore à Seattle.� SI

FOOTBALL
Wicky au FC Bâle
Raphael Wicky passe de la section
espoir de Servette à celle de Bâle.
L’ancien international suisse (75
sélections) prendra en charge les
M18 du FC Bâle dès le 1er juillet et
pour au moins deux ans.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Fribourg s’est incliné 5-1 hier soir dans la capitale lors du sixième match de la finale de LNA.

Le CP Berne décroche son 13e titre
BERNE
SERGE HENNEBERG

Le CP Berne a fêté le 13e titre de son
histoire. Sans forcer, les joueurs de la ca-
pitale ont facilement pris la mesure 5-1
de Fribourg Gottéron lors du sixième
match de la finale (4-2 au total).

Le président de la Fédération suisse de
hockey sur glace, Marc Furrer, a remis la
coupe jaune de champion au capitaine
Martin Plüss, dans une PostFinance Are-
na en fusion, qui pouvait enfin effacer le
douloureux souvenir de l’an dernier,
quand les Bernois avaient été privés de ti-
tre à deux secondes de la fin du septième
match par les Zurich Lions.

De l’autre côté, les mines étaient basses.
Pour la quatrième fois en quatre finales
depuis 1992, Fribourg Gottéron doit se
contenter de la place de dauphin.

Les Fribourgeois ont complètement raté
leur match décisif qui devait leur permet-
tre de prolonger l’aventure de la finale
avec un septième acte demain à Fribourg.
Trop de joueurs-clés n’ont pas répondu à
l’attenteaucoursdecettesérie.Qui,àpart
Benjamin Plüss, a brillé du côté des atta-
quants de Gottéron à l’occasion des six
matches de finale? Le destin des hommes
de l’entraîneur Hans Kossmann a pris une
mauvaise tournure samedi après une dé-
faite mortifiante concédée à domicile. A
Berne, ils n’ont rien pu faire pour contre-
carrer le sacre des Bernois.

Bykov blessé
Privés de Dubé et Heins (blessés), les

Romands ont encore perdu Andreï Bykov
dès la 17e minute. Le centre fribourgeois
a été collé à la bande par Roche et a sans
doute laissé une clavicule dans l’histoire.
Une blessure qui pourrait priver – à nou-
veau – l’attaquant le plus rapide de LNA
du championnat du monde à Stockholm.
Le duo Sprunger - Benjamin Plüss s’est
donc retrouvé rapidement orphelin. La
discrétion totale du premier nommé n’a
pas aidé non plus les Fribourgeois à sortir

la tête de l’eau. De surcroît, une certaine
malchance a poursuivi les visiteurs
quand, à 0-1, le défenseur Kwiatkowski a
touché le poteau (17e).

Le CP Berne a fait le boulot. Sans fiori-
ture et sans actions inutiles, les joueurs
de la capitale ont construit leur succès.
Bührer n’a connu qu’un match difficile
dans cette série, sinon il s’est montré à la

hauteur de l’événement. Le capitaine
Martin Plüss a été constant, poussant ses
coéquipiers vers le succès. Il était là au re-
bond à la 11e minute pour soulever le pa-
let par-dessus la jambière de Benjamin
Conz et signer l’ouverture du score.

Samedi, c’est l’un des Chaux-de-Fon-
niers de Berne, Michael Loichat, qui
avait pris la lumière grâce à ses deux buts.
Lors du sixième match, Alain Berger l’a
relayé. Ce dernier offrait d’abord le 2-0 au
défenseur canadien Travis Roche (28e) à
la suite d’un très gros travail en solitaire
du revenant Tristan Scherwey (de retour
après quatre matches de suspension).
Puis le cadet des Berger fusillait la cage de
Conz après une passe en retrait de Gard-
ner (33e) qui mettait fin aux maigres es-
poirs fribourgeois.�

Le capitaine bernois Martin Plüss soulève le trophée devant plus de 17 000 spectateurs à la PostFinance Arena. KEYSTONE

BARRAGE LNA-LNB Les Vaudois ont validé leur ticket en battant les Langnau Tigers 3-2 hier soir à Malley.

Lausanne remonte en LNA huit ans après sa chute
C’était le 14 avril 2005. Battu

(0-4) sur sa glace lors du sep-
tième match du barrage de pro-
motion/relégation en LNA par
le EHC Bâle, Lausanne culbutait
en LNB. Un mince espoir, celui
de voir la Ligue élargir la pre-
mière division à 13 équipes, per-
sistait. Il aurait permis au LHC
d’être repêché sur tapis vert. Il
n’en sera rien.

Depuis, le club vaudois aura
tenté de réintégrer l’élite du
hockey sur glace helvétique à
plusieurs reprises, passant
même tout proche de la réussite,
en 2009 puis en 2010 (deux dé-
faites face à Bienne, en sept mat-
ches). Hier soir dans une pati-
noire de Malley pleine comme
un œuf et en extase, Lausanne y
est enfin parvenu, après huit ans
de purgatoire. Sa victime se
nomme Langnau, champion de
Suisse en 1976 et présent en
LNA depuis 1998. L’organisation
emmentaloise s’en ira purger au
moins une saison en Ligue natio-
nale B, dès cet automne.

Oui, Lausanne l’a enfin fait.
Grâce à un collectif bien plus
important que ses individuali-
tés. Le club vaudois n’a-t-il pas
remporté les actes II, III et IV
sans ses deux meilleurs comp-
teurs Colby Genoway et Oliver

Setzinger? Certes, le LHC a pu
compter sur des joueurs suisses
d’expérience, Florian Conz,
Thomas Déruns et Paul Savary
en tête. Mais il s’est surtout
montré capable de faire la diffé-
rence avec chacun de ses quatre
blocs.

En témoigne, notamment, la
performance de la ligne formée
d’Eliot Berthon (20 ans,
5 points), Gaëtan Augsburger
(24 ans, 1 point) et Benjamin
Antonietti (21 ans, 3 points) au
cours de ce barrage de promo-
tion /relégation en LNA.

Le doublé de Dostoinov
Si Lausanne est de retour dans

l’élite, il le doit également gran-
dement à un homme: Gerd
Zenhäusern, véritable chef d’or-
chestred’unsimplegroupedeve-
nu, grâce au technicien valaisan,
une «bande de potes», pour re-
prendre les termes utilisés par le
défenseur Benjamin Chavaillaz.
Avant de s’en aller comme assis-
tant à Bienne, Zenhäusern avait
tenté, hier soir, un dernier coup
de poker, alignant Colby Geno-
way et, surtout, Oliver Setzinger
au côté d’Alexei Dostoinov dans
le premier bloc.

Les trois hommes auront tout
simplement mis le feu dans la

défense emmentaloise. Et ce,
dès la première minute de jeu
durant laquelle Setzinger a
manqué d’un rien l’ouverture du
score sur un service de Dostoi-
nov. Si le trio offensif vaudois se
sera créé les plus grosses oppor-
tunités de but en début de ren-
contre, c’est le défenseur Jéré-
mie Kamerzin qui a montré la
voie, d’un slapshot de la ligne
bleue (11e).

Largement dominé par des
Lausannois plus agressifs, plus
entreprenants et vainqueurs de
la grande majorité des duels, ce
sixième acte basculait davantage
dans le camp vaudois lors-
qu’Alexei Dostoinov inscrivait
deux réalisations en 1’07, durant
le tiers médian (24e /25e).

Loin d’être abattu, Langnau
parvenait à revenir dans le
match, par l’intermédiaire d’El
Assaoui (51e) et McLean (57e).
Ultra-solidaires, les Lions ne lâ-
chaient pas leur os, malgré une
dernière pénalité écopée par
Jannik Fischer, à 55 secondes de
la sirène finale. A 4 contre 6,
Cristobal Huet tenait la baraque
et permettait au LHC de conser-
ver son avantage synonyme de
promotion en LNA.

Huit ans après... � LAUSANNE,
JÉRÔME REYNARD, La Côte

Thomas Déruns (à droite) et le LHC sont de retour parmi l’élite. KEYSTONE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Ce soir
19h00 Zurich - Grasshopper (RTS 2)
20h45 Sion - Bâle (RTS 2)

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Saint-Imier - Serrières II

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Ce soir
20h00 Cortaillod (2e) - Bôle (2e)

Audax-Friùl (2e) - Corcelles (2e)
Fontainemelon(3e)-Lusitanos(3e)

20h15 LaChaux-de-Fonds(2e)-Etoile (2e)

FRANCE
Quarts de finale de la Coupe
Troyes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Saint-Etienne - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

ALLEMAGNE
Demi-finales de la Coupe
Bayern Munich - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .6-1
(but de Shaqiri sur le 3-1)

ANGLETERRE
Premier League
Arsenal - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Manchester United 32/80 (73-
33). 2. Manchester City 31/65 (57-27). 3. Arsenal
33/60 (64-35). 4. Chelsea 31/58 (61-33). 5.
Tottenham Hotspur 32/58 (55-40). 6. Everton
33/56 (51-37).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Berne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . . .5-1
(Berne remporte la série 4-2 et décroche son
13e titre de champion de Suisse)

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(Lausanne remporte la série 4-2 et est promu
en LNA. Langnau est relégué en LNB)

NHL
Lundi: Calgary Flames - Minnesota Wild 3-4.
Nashville Predators - Vancouver Canucks 2-5.
Canadien de Montréal - Philadelphia Flyers 3-
7. Avalanche - Columbus Blue Jackets 3-4 ap.
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 5-2. Toronto
Maple Leafs - New Jersey Devils 2-0. Phœnix
Coyotes - San Jose Sharks 0-3.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Oklahoma City Thunder - Sacramento
Kings 104-95. Charlotte Bobcats - New York
Knicks 106-95. Orlando Magic - Chicago Bulls
84-102. Cleveland Cavaliers - Miami Heat 95-
96. Brooklyn Nets - Washington Wizards 106-
101.Detroit Pistons -Philadelphia76ers 109-101.
Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 111-112.
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 97-103.
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 80-96.
PhœnixSuns-HoustonRockets119-112.Golden
State Warriors - San Antonio Spurs 116-106.

TENNIS
MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,646 millions
d’euros, terre battue). Simple. 1er tour:
Stanislas Wawrinka (S/13) bat Denis Istomin
(Ouz)6-37-5.NicolasAlmagro (Esp/10)batDavid
Goffin (Be) 2-6 6-1 6-3. Juan Monaco (Arg/14)
bat Martin Klizan (Slq) 6-4 6-0.
2e tour: Juan Martin Del Potro (Arg/5) bat
Alexandr Dolgopolov (Ukr) 1-6 6-4 6-3. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/6) bat Nikolay Davydenko
(Rus) 7-6 (7/3) 6-2. Richard Gasquet (Fr/7) bat
Benoît Paire (Fr) 6-1 3-66-1.GrigorDimitrov (Bul)
bat JankoTipsarevic (Ser/8) 7-6 (7/3) 6-1. Philipp
Kohlschreiber (All/16) bat Pablo Andujar (Esp)
6-2 2-6 7-6 (7/3).
Double. 1er tour: Ivan Dodig (Cro)/Radek
Stepanek (Tch) battent Wawrinka/Paire 6-4 6-3.

EN VRAC

Malley: 9244 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Kurmann/Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 11e Kamerzin (Conz, Savary) 1-0. 24e Dostoinov (Genoway, Chavaillaz) 2-0. 26e Dostoinov
(Genoway, Setzinger, à 5 contre 4) 3-0. 51e El Assaoui (Pelletier) 3-1. 57e McLean (Pelletier) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 4 x 2’ contre Langnau.
Lausanne: Huet; Stalder, Reist; Leeger, Jannik Fischer; Seydoux, Kamerzin; Chavaillaz; Setzin-
ger, Genoway, Dostoinov; Déruns, Conz, Savary; Antonietti, Chiriaev, Berthon; Simon Fischer,
Bürki, Küng; LeCoultre.
Langnau: Ciaccio; El Assaoui, Rytz; Lardi, Valentin Lüthi; Simon Lüthi, Reber; Christian Moser;
Simon Moser, Froidevaux, Brunner; Pelletier, McLean, Bucher; Sandro Moggi, Gerber, Nüssli;
Leblanc, Rexha, Sterchi; Jacquemet.
Notes: Langnau sans gardien de 59’05 jusqu’à la fin du match.

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

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Reiber/Stricker, Arm/Küng.
Buts: 11e Martin Plüss (Jobin, Bednar) 1-0. 28e Roche
(Alain Berger, Scherwey) 2-0. 33e Alain Berger (Gardner,
Collenberg) 3-0. 59e (58’22’’) Gamache (Abplanalp, Jeannin,
avec 6 joueurs de champ) 3-1. 59e (58’48’’) Gardner (dans
la cage vide) 4-1. 60e (59’22’’) Pascal Berger (Bednar, dans
la cage vide) 5-1.
Pénalités: aucune contre Berne; 1 x 2’ contre Fribourg.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Collenberg, Furrer; Jobin,
Kinrade; Randegger; Vermin, Ritchie, Pascal Berger; Bednar,
Martin Plüss, Rüthemann; Loichat, Gardner, Rubin; Alain
Berger, Bertschy, Scherwey.
Fribourg Gottéron: Conz; Kwiatkowski, Abplanalp; Ngoy,
Birbaum; Loeffel, Schilt; Sushinsky, Jeannin, Hasani;
Sprunger, Bykov, Benjamin Plüss; Gamache, Mauldin,
Knoepfli; Cadieux, Botter, Vauclair; Mottet.
Notes: 17e Bykov ne revient plus sur la glace après une
charge Roche (clavicule?). Fribourg Gottéron sans gardien
de 58’15’’ à 59’22’’.

BERNE - FRIBOURG 5-1 (1-0 2-0 2-1)

CYCLISME
«Jaja» démissionne
de l’équipe de France
Laurent Jalabert (44 ans)
a démissionné de son poste de
sélectionneur national en France.
L’ancien coureur, récemment
accidenté en vélo, a indiqué ne
plus avoir de temps à consacrer à
cette mission.� SI

Les Fribourgeois
ont complètement
raté leur match décisif
qui devait leur permettre
de prolonger l’aventure.
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Dès le début de leur mariage,
Henry avait manifesté un ca-
ractère très rigide. Emma l’ap-
prit à ses dépens, et bien sou-
vent, elle allait se cacher pour
pleurer, tout comme au temps
de ses gros chagrins à la pen-
sion… Il pouvait se montrer
méprisant, blessant, lui rappe-
lant comme humiliation su-
prême qu’elle n’était qu’une
fille naturelle et pratiquement
abandonnée, puisque son père
ne tenait pas parole… Sa belle-
mère soutenait son fils aveuglé-
ment.

Sa belle-mère!… Emma sou-
pire en évoquant mentalement
son visage aux traits burinés,
percé de petits yeux vifs, les
cheveux poivre et sel, tirés et re-
levés en un minuscule chignon.
Comment expliquer ce malaise
qu’elle a toujours ressenti à ses
côtés?

De son éducation bourgeoise,
Emma a gardé un sens aigu des
convenances et des bonnes ma-
nières, aussi sa première ren-
contre avec la mère de son futur
mari avait-elle été une grande
déconvenue. Elle se souvient
avoir été choquée, non seule-
ment par la façon dont elle s’ex-
primait, mais aussi par son ca-
ractère, ses attitudes, ses ré-
flexions, bref par sa personne
tout entière… Plus tard, en ap-
prenant à la mieux connaître,
son jugement défavorable de-
vait encore s’accentuer et s’affi-
ner. Emma, qui à défaut de se-
conde mère, aurait aimé trou-
ver une alliée, voire une confi-

dente, et qui se languissait tant
d’affection et de tendresse, dut
rapidement se rendre à l’évi-
dence: sa belle-mère en était to-
talement dépourvue. Pas éton-
nant qu’Henry fût si froid avec
elle! Comment aurait-il appris
la douceur, les prévenances au-
près de cette femme rude, indif-
férente aux malheurs d’autrui?
Une femme âpre au gain, une
mère qui, déjà, ne trouvait
même pas le temps de venir
voir son fils lorsqu’il était en
pension! Quel cruel et acca-
blant portrait de Madame Mère
est-elle en train de brosser?…
Un cœur sec, un esprit étroit de
petite commerçante poussé à la
caricature, un vocabulaire où se
mêlent expressions du cru et
formules empruntées à la
«bonne société» sur fond d’ac-
cent paysan à couper au cou-
teau. En un mot, tout en elle
l’insupporte, l’horripile… lui
fait honte! Oui, honte, tout à
coup, elle peut mettre un nom
sur ce sentiment trouble, in-
avouable et peu charitable…
Est-ce de la prétention? De l’or-
gueil mal placé? Non, elle n’en a
pas le droit. Cette aversion n’est
pas inspirée par le mépris des
humbles. D’ailleurs, elle se re-
connaît une certaine empathie
avec les petites gens, elle qui a
dû endurer à Montlhéry la mor-
gue de riches pensionnaires. Et
puis le grand-père Robert,
qu’elle avait tant aimé, était
d’origine modeste, lui aussi,
mais une certaine dignité éma-
nait de lui et une noblesse de
cœur qu’Emma ne retrouve pas
chez Madame Moutardier qui
ne vit que pour l’argent et qui
passe sa vie à calculer petite-
ment…
Elle a toujours exercé une
grande influence sur son fils
unique qui s’est laissé convain-
cre de faire un mariage d’inté-
rêt, de raison, comme beau-
coup d’autres couples, sans
doute… mais parfois, les senti-
ments évoluent. Après ces quel-
ques années de vie commune,
a-t-il appris à l’aimer? Emma en
doute… Leurs rapports sont
presque inexistants et un mur
d’incompréhension et de ran-
cœur s’élève chaque jour un
peu plus haut entre eux. Ce sont
les billets manquants de la dot
qui font écran entre leurs deux

corps et leur interdisent toute
familiarité, voire toute intimité.
L’habitude est prise maintenant
et les règles sociales, à l’horloge-
rie bien huilée, servent de
trame à leur existence. Le cou-
ple a un rôle à tenir dans la pe-
tite ville où ils sont estimés.
Emma compte quelques rela-
tions et une ou deux amies, de
quoi aider à supporter le poids
des journées qui se succèdent
dans une affreuse monotonie.

Emma se recroqueville sur sa
couche et tire la couverture jus-
qu’au menton. Elle essaie de se
souvenir de ce qui avait précipi-
té sa rencontre avec Henry.
Pourquoi, à vingt-deux ans,
était-elle si pressée de convo-
ler?
Surtout ne pas rester vieille
fille, ne pas coiffer sainte
Catherine! C’était un déshon-
neur et un grand danger aussi:
après vingt-cinq ans, les chan-
ces de se marier ne dimi-
nuaient-elles pas considérable-
ment? En tout cas, celles de
trouver un bon parti devenaient
pratiquement nulles.

(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 Cordemais, Prix de la Ville de Cordemais 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2825 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sally De Neulliac 2825 F. Anne F. Anne 18/1 3a8a0a
2. Santiago 2825 JM Bazire JM Baudouin 5/1 3a0a2a
3. Russell Williams 2825 A. Wiels Y. Dousset 46/1 8m4m7m
4. Saphir De Fille 2825 E. Raffin HP Gauthier 9/1 2a2a1a
5. Tonio Du Vivier 2825 E. Audebert EM Fournier 6/1 4a1a2a
6. Roi Arthur 2825 S. Delasalle A. Roussel 51/1 0mDmDa
7. Quetzal De Brix 2825 B. Carpentier E. Joseph 35/1 1m6m1m
8. Rush Du Home 2825 L. Groussard L. Groussard 56/1 7aDa7a
9. Toutoune Jipad 2825 F. Nivard P. Lelièvre 4/1 7a7a4a

10. Samba De Daidou 2850 M. Abrivard M. Abrivard 39/1 Da8aDa
11. Quadro De Ray 2850 J. Gougeon J. Gougeon 66/1 DmDa9a
12. Shine Is Back 2850 B. Robin L. Leduc 23/1 3a5a7a
13. Rubis De Carsi 2850 A. Barrier JP Marmion 15/1 4a1a8a
14. Rebecca De Ternay 2850 O. Raffin S. Livenais 81/1 0aDa0a
15. Quartz De Chenu 2850 E. Guiblais JM Baudouin 71/1 Da2a1a
16. Qlash D’Ellem 2850 C. Boisnard C. Boisnard 61/1 1a0a9a
17. Pronostic De Neige 2850 MA Goetz MA Goetz 100/1 Da6a0a
18. Rose De Sarthe 2850 E. Bizon JP Marmion 29/1 4a1a7a
Notre opinion: 4 – Elle épate tout le monde. 2 – Une première chance pour Bazire. 9 – Magnifique
limite du recul. 5 – Il ne fait que de bonnes choses. 1 – Son engagement est intéressant.
13 – Difficile de l’éliminer. 12 – Sa forme ne fait pas de doute. 18 – La plus riche du lot.
Remplaçants: 7 – Attention, il brille sous la selle. 8 – Il faudra s’en méfier quand même.

Notre jeu: 
4*- 2*- 9*- 5 - 1 - 13 - 12 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 7 - 8 - 12 - 18 - 9 - 5
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Provence 
Tiercé: 10 - 15 - 6
Quarté+: 10 - 15 - 6 - 14
Quinté+: 10 - 15 - 6 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1553.90
Dans un ordre différent: Fr. 188.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5236.–
Dans un ordre différent: Fr. 197.35
Trio/Bonus: Fr. 49.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 327 210.–
Dans un ordre différent: Fr. 2726.75
Bonus 4: Fr. 106.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 53.25
Bonus 3: Fr. 29.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85.–

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. On en parle sans précipitation. 2.
Lignes de la main. 3. Nourrice romaine.
Boîte de conserve. 4. Article d’ailleurs.
Préparer son avenir. 5. Des endroits aux
pommes. 6. Demande de rab. Lacs pour
les poissons. 7. Ils ont inspiré Van Gogh.
C’est la règle. Il peut être mis à l’index. 8.
Type caucasien. Une marque à la pointe.
9. Une femme qui ne regarde pas à la dé-
pense. 10. Somme de peu d’importance.
Fourre-tout.

Verticalement
1. Associations sportives. 2. Leur chemin
n’est pas toujours le plus court. 3. Pas
cuit, mais très salé. Cordage de marine. 4.
Période de sommeil. Lézarde au soleil
méditerranéen. 5. Raccourcir par le haut.
Avec plus, c’est avant. 6. Trop petit pour
avoir son bac. Canal débouchant à l’exté-
rieur. 7. Elle n’est pas sans savoir. 8.
Successions d’événements. Autorisation
de doubler. 9. Bien arrivés. Habituée au
grand air. 10. Ville de Hongrie. Fin de moi.

Solutions du n° 2662

Horizontalement 1. Tartelette. 2. Oléine. Ars. 3. Ria. Testes. 4. Ténia. Aimé. 5. Initial. 6. Came. Cep. 7. Oté. Eteule. 8. Lierre.
Nat. 9. Io. Anodine. 10. Snobinarde.

Verticalement 1. Torticolis. 2. Aliénation. 3. Réanimée. 4. Ti. Ite. Rab. 5. Entai. Erni. 6. Lee. Actéon. 7. Salée. Da. 8. Tati. Punir.
9. Tréma. Land. 10. Esse. Jetée.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, votre vie affective se tourne vers
la famille, les enfants. Si vous êtes célibataire, vous aurez
l'occasion d'élargir le cercle de vos amis, de vos connais-
sances. Travail-Argent : ne suivez pas à tout prix la
cadence de certains de vos collègues qui s'agitent plus
qu'ils ne sont efficaces. Santé : vous avez besoin de
repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne pouvez pas demander à votre parte-
naire d'être dans la séduction et lui reprocher dans le
même temps d'attirer le regard des autres ! Travail-
Argent : vous ne supportez pas qu'une personne incom-
pétente se voie confier un poste par relations ! Vous
vous sentez tout à fait capable d'avoir ce genre de res-
ponsabilités. Santé : tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous ne participez pas beaucoup
aux fêtes familiales. Vous n'en ressentez plus l'envie.
Votre entourage pourrait se faire du souci pour vous ou
vous le reprocher. Travail-Argent : des événements
imprévus viendront perturber la routine qui s'était dou-
cement installée. Ne vous inquiétez pas pour autant.
Santé : tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a un nouveau parfum de rivalité dans votre
ciel affectif. Célibataire, vous aurez raison de ne pas vous
laisser freiner par les apparences. Travail-Argent : vous
aurez du mal à comprendre certains de vos collaborateurs,
ne vous braquez pas pour autant. Revoyez votre bud-
get. Santé : prudence au volant. Vous n’êtes pas seul
sur la route !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez faire preuve
d'indécision. Vous avez sûrement
placé la barre un peu trop haut.
Travail-Argent : vous obtiendrez
la reconnaissance professionnelle.
Votre succès et votre cote de popu-
larité vont grimper. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vivrez des moments de pur bonheur
entouré de vos enfants et de vos proches. Sachez appré-
cier cette période. Vous êtes parfois trop exigeant.
Travail-Argent : vous aurez l’impression que l’on ne
vous écoute pas et cela aura tendance à vous agacer
prodigieusement. Ne cherchez pas à imposer vos idées.
Santé : bon moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne pensez qu'à faire plaisir à ceux que
vous aimez. Travail-Argent : doté d'un optimisme à
toute épreuve, fidèle à votre ligne de conduite, rien ne vous
désarme. Vous savez prendre vos distances et dominez
la situation. Santé : vous n'aurez pas à vous plaindre
de ce côté-là. Si vous avez une bonne hygiène de vie

tout ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vivre un coup
de foudre ! Travail-Argent : vous
n'aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à des futilités. Votre travail
retiendra la plus grande partie de votre
attention. Santé : faites vérifier votre
vue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le secteur de votre vie affective, des relations
avec les enfants, est dynamisant. Mais si vous êtes à la
recherche du grand amour, il faudra encore patienter.
Travail-Argent : carrière, projets, statut social sont
dans l'actualité. Mais il faut reconnaître que les choses
pourraient se dérouler plus agréablement. Santé : détente
conseillée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aimez recevoir vos proches et vos amis
dans le cadre chaleureux de votre maison mais votre
partenaire a peut-être besoin de plus d’intimité. Travail-
Argent : vous saurez prendre des risques calculés dans
le cadre de votre profession. Vous parviendrez à convain-
cre grâce à vos bons jugements. Santé : vous avez
besoin de repos !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de faire la
fête pour sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi
un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous épa-
nouir professionnellement. Les astres semblent favori-
ser ce secteur et vous avez le vent en poupe. À vous de
savoir saisir votre chance. Santé : bonne. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : rien n'arrêtera votre bonne humeur, aujourd’hui.
Votre entrain vous fera survoler les mesquineries de cer-
taines personnes, vous n'offrirez pas de prises. Travail-
Argent : les flatteurs en tout genre seront attirés par votre
aura. Restez vigilant face aux manœuvres de séduction
très intéressées tant dans le secteur professionnel que
financier. Santé : tout va bien. 
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23.00 Swiss Loto
23.05 Le court du jour
23.15 Magnum Force �� �

Film. Policier. EU. 1973. Réal.: Ted
Post.  Avec : Clint Eastwood,
Hal Holbrook, Mitch Ryan. 
En Californie, un inspecteur de
police aux méthodes radicales
tente de s'opposer à un réseau
occulte de policiers, adeptes
d'une justice expéditive.
1.15 Le journal �

21.35 Person of Interest �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal.: Kevin Bray. 20/23. 
Dans le dos. 
Carter reprend du service pour
Reese et Finch. Le numéro
d'un convoyeur de fonds,
Tommy Clay, est sorti.
22.25 Person of Interest �

23.20 Breakout Kings �

0.10 Breakout Kings �

0.55 Breakout Kings �

22.30 La parenthèse 
inattendue �

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 
Invités: Isabelle Nanty, comé-
dienne, metteur en scène;
Jean-Paul Rouve, comédien;
Malik Bentalha, humoriste.
0.40 Journal de la nuit �

1.00 Des mots de minuit �

2.30 Toute une histoire �

3.35 Emissions religieuses �

22.50 Le plein de buts �

Magazine. Football. Prés.: Lau-
rent Luyat. En direct. 
Les plus beaux buts des quarts
de finale de la Coupe de
France. 
A l'issue du duel, «Le Plein de
buts» propose de revenir sur
les autres rencontres des
quarts de finale de la Coupe
de France.
23.25 Grand Soir 3 �

23.00 Pékin express : ils ne 
vous ont pas tout dit �

Episode 3. 
Après les péripéties de la
course, les passagers mystères
de cette nouvelle saison re-
viennent sur leur aventure. Sur
des images inédites de leur
course, ils livrent les petits se-
crets de leur participation.
23.50 Pékin express, le coffre 

maudit �

22.25 Gerhard Richter : 
Painting

Film. Documentaire. All. 2011.
Réal.: Corinna Belz. 
En 2009, Gerhard Richter ouvre
son atelier à la réalisatrice Co-
rinna Belz, qui filme la nais-
sance d'une série de toiles
abstraites de grand format à
dominantes jaune, rouge et
bleue.
0.00 The Eye ��

22.05 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
John Terlesky. 17/24. 
Je t'aime Tommy. 
L'équipe est envoyée à Seattle
pour enquêter sur l'assassinat
de deux couples dans leurs
maisons. Il n'y a aucun signe
d'effraction, ni d'agression
sexuelle.
22.45 Swiss Loto
22.55 C'est la jungle !

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

12.05 Iles de beauté
12.50 Arte journal
13.00 Les Mistons �

Film. 
13.25 La Grande Course 

autour du monde ���

Film. 
15.50 Prochain arrêt : Rome �

16.20 Toussaint Louverture �

Le libérateur d'Haïti. 
17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Mongolie, la passion 
du cheval �

19.00 Le monde secret de 
la nuit �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va 
bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 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 �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

Un curé trop moderne. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 La Flèche wallonne �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
12e manche. En direct. De
Binche à Huy (Belgique).  
17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Samia se trouve une alliée in-
attendue. Frémont tente de
convaincre Mirta de faire une
exception pour lui.

10.15 Ma famille d'abord �

La psy au logis. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Un nouveau départ. (1/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Un nouveau départ. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Ma petite soeur 
a disparu �

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mark Goodman. 
15.30 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Otto W Retzer. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mission : ciné
14.10 Naruto
14.30 Naruto
14.55 La Flèche wallonne
Cyclisme. UCI World Tour 2013.
12e manche. En direct. De
Binche à Huy (Belgique).  
16.40 Lire Délire
17.05 Heartland
17.55 Raising Hope
18.15 Raising Hope
18.40 FC Zurich/Grasshopper 

Zurich �

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  
19.50 Trio Magic & Banco
20.00 FC Zurich/Grasshopper 

Zurich �

6.00 Zoé Kézako �

6.10 Mystère à la colo �

6.25 TFou de jeux �

6.30 TFou �

10.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

Coup de théâtre. 
14.55 Clem �

Maman a craqué. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Smallville
10.00 Smallville
10.40 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.05 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 �

20.15 36,9° �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 1. Avec :
Joe Mantegna, Shemar
Moore. Le silencieux. Alex
Blake, professeur de linguisi-
tique à l'université, vient de
rejoindre l'équipe.

20.45 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  Le
FCB espère faire trébucher le
FC Sion, qui a toutes ses
chances dans cette demi-fi-
nale.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. 19/23.
Avec : Jim Caviezel. Les cinq
familles. La machine livre
cinq numéros correspondant
aux cinq plus gros parrains
de la mafia de New York.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2013. Réal.: Ber-
nard Stora. Avec : Bernard Le
Coq, Patrick Braoudé, Thierry
Frémont. Au printemps 2012,
la France se prépare à élire
un nouveau président.

20.45 SPORT

Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. A
Annecy (Haute-Savoie).  Les
Haut-Savoyards d'Evian Tho-
non Gaillard ont tiré le gros
lot lors du tirage au sort.

20.50 JEU

Episode 3: un prince à Cuba.
Cette dernière étape à Cuba
s'annonce princière puisque
c'est Emmanuel-Philibert,
prince de Savoie, qui sera le
passager mystère.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fin - All
- Fra. 2002. Réal.: Aki Kau-
rismäki. Avec : Markku Pel-
tola, Kati Outinen, Juhani Nie-
melä. Un homme est roué de
coups par des voleurs.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Inter
Milan (D1)/AS Roma (D1)
Football. Coupe d'Italie. Demi-
finale retour.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta Magazine.
Société. Prés.: Bruno Vespa. 

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

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Le sexe autour du monde
21.55 La boîte à clichés 22.00
Cousinades : Bye Bye la Suisse
22.40 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Stuttgart (D1)/Fribourg (D1) �
Football. Coupe d'Allemagne.
2e demi-finale. En direct.
22.45 Anne Will �

20.50 FC Sion/FC Bâle �
Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  22.45
Sport aktuell 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 Flight Plan :
Ohne jede Spur � � Film.
Thriller. 

19.45 Friends Celui qui était le
pire témoin du monde. 20.10
Friends Celui qui se marie.
(1/2). 20.45 Instinct � Film.
Drame. EU. 1999. Réal.: Jon
Turteltaub. 2 h 10.  22.55 Une
virée en enfer � Film.
Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � FC Sion/FC Bâle Person of Interest � 
La Dernière
Campagne � 

Evian Thonon Gaillard
(L1)/Paris-SG (L1) � 

Pékin express, le
coffre maudit � 

L'Homme sans 
passé ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Pelléas et Mélisande
Opéra. 19.50 Intermezzo 20.30
Festival de Saint-Denis 2012
Les Vêpres de Monteverdi.
22.00 Festival de Saint-Denis
2008 23.15 Intermezzo 23.30
La Défense Jazz Festival 2012 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Private Practice �
21.55 Criminal Minds � 22.35
The Forgotten 23.25 Lotto
Svizzero 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
Law & Order : Criminal Intent �

20.00 Watts 21.00 Greene
Light 21.15 6 Heures de
Silverstone Automobile.
Championnat du monde
d'endurance 2013. 1re manche.
En Angleterre.  22.00 Masters
d'Augusta 2013 Golf. Les temps
forts. En Géorgie.  

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch � 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache � 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom � 23.15 Markus
Lanz 

16.00 Saber y ganar 17.50
España en 24 horas 18.15
Camara abierta 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 23.25
Destino : España 

18.05 Walker, Texas Ranger �
Situation explosive. 18.55
Walker, Texas Ranger � La fleur
du souvenir. 19.50 Alerte Cobra
� Le grain de sable. 20.45
TMC Météo � 20.50 Les 30
histoires � 23.00 Les 30
histoires �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.30 Tagesschau � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Keine Burkas
hinter Gittern � 23.55
Tagesschau Nacht 

17.05 La reine lionne 18.00 Vu
sur Terre 18.55 Petits meurtres
entre riches 20.45 Corsica
Story, une histoire de la
violence 22.20 Faites entrer
l'accusé 23.45 Global sushi,
demain nos enfants
mangeront des méduses 

18.55 FC Zurich/Grasshopper
Zurich � Football. Coupe de
Suisse. Demi-finale. En direct.
20.40 FC Sion/FC Bâle �
Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  22.45
Al vertice della tensione � �

Film. Thriller. 

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

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Tabac : nos gosses sous
intox � 22.25 Le Silence des
ombres � Film. Thriller. EU.
2010. Réal.: Mans Marlind et
Björn Stein. 1 h 50. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Sport-1ère,
demi-finale de la Coupe de Suisse:
Sion - Bâle 22.30 Journal 23.03 La
ligne de cœur 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Hockey
Club Serrières-Peseux à cœur
ouvert. Oreste Pellegrini, un
artiste hors pair

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«THE CLOSER»
Clap de fin
A l’instar de «Dr House», la série «The Clo-
ser» s’apprête à tirer sa révérence. France 2
diffuse à partir du lundi 29 avril la septième et
dernière saison de l’histoire policière portée
avec succès par Kyra Sedgwick (photo
Warner Bros Television). Cerise sur le gâ-
teau: il y aura 21 épisodes au lieu de quinze
habituellement.

SÉRIE
Arte s’envoie en l’air!
Décollage quotidien du lundi au
vendredi sur Arte! «Par avion»,

une série documentaire
vivifiante, pilotée à partir

depuis lundi, à
17h35, par le
grand reporter
Vincent Nguyen.
Celui-ci a parti-
cipé à la création
d’«Un jour, un
destin», sur
France 2. Les
quinze premiers
épisodes nous
entraîneront à la
rencontre de pi-
lotes passionnés

survolant l’Islande, l’Italie, l’Écosse, la Suisse ou l’Al-
lemagne. Au terme de ces rencontres, Vincent
Nguyen s’envolera aux commandes de son propre
avion, un Piper Super Cub jaune, pour dix épisodes,
sur les traces des héros de l’Aéropostale, notam-
ment sur celles de Saint-Exupéry.

PSY
Il met le feu au web
Psy, le chanteur star de «Gangnam Style», réalise
encore des prouesses sur internet avec son nou-
veau clip, «Gentleman». Plus de 52 millions de vi-
sionnages ont été enregistrés en quarante-huit
heures! Il pourrait battre son propre record de 1,5
milliard de vues.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Mariette WIDMER
née Kneuss

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

REMERCIEMENTS

La direction et les collaborateurs de Restaumobile
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gabriel BONGARD
affectueusement appelé «Monsieur Dîner»

par les enfants qu’il aimait tant servir
Plus qu’un précieux collaborateur, nous perdons un ami cher

et irremplaçable.
Nous adressons à sa famille, nos plus sincères condoléances.

028-727025

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés, la famille de

Michel DI TRAPANI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs sensibles gestes l’ont entourée et soutenue

dans ces douloureux moments. Leur réconfort a été précieux.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance la plus sincère.

Luana et Paola Di Trapani
Neuchâtel, avril 2013.

028-727027

Réconfortés par les innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Edith CLOTTU
née Droz

son époux, ses enfants et petits-enfants remercient du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Saint-Blaise, avril 2013.
028-726973

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Amiod de DARDEL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

et leur exprime sa profonde reconnaissance.
028-726914

La famille de

Johny FORESTIER
dit Fofo

tient à vous dire, de tout cœur, combien votre témoignage d’affection et
de sympathie, par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Le Locle, avril 2013.

132-259731



MERCREDI 17 AVRIL 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 27

Le mot caché
Solution

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

ONDATRA

LE NOIRMONT
Roger Jeanbourquin

Le 11 mars dernier, la
population noirmon-
taine prenait congé de
Roger Jeanbourquin.
Peu enclin à la chose
publique, le défunt ai-
mait à substituer aux
vaines paroles la géné-

rosité de son engagement en faveur de la
sociétéhumaine…etdessociétés locales
en particulier. Aussi n’y a-t-il rien d’éton-
nant à ce que Roger Jeanbourquin figurât
au tableau d’honneur de la Société de
gymnastique, de la Musique-Fanfare Le
Noirmont et de la Société de pêche.

Le défunt naquit le 21 octobre 1921
dans le foyer de Gaston et Cécile Jean-
bourquin-Clémence. Deuxième d’une
fratrie de quatre enfants, Roger fréquen-
ta bientôt l’école des Barrières. Cepen-
dant, vers 1930, toute la famille vint
s’établir au Noirmont, village que le dé-
funt ne devait plus jamais quitter. Roger
Jeanbourquin fut engagé comme «cou-
peur» sur la tourbière des Breuleux.
C’est à l’âge de 21 ans qu’il débuta un ap-
prentissage de «remonteur-acheveur»
en horlogerie. Sa vie professionnelle eut
tout d’abord pour cadre la fabrique Juvé-
nia, à La Chaux-de-Fonds. Dès la fin des
années 1960, il entra dans l’entreprise
Aubry-Frères SA (Ciny), au Noirmont; il
y travailla jusqu’à sa retraite.

De son mariage avec Marie-Ange Lab,
naquit en 1959 un fils unique: Christo-
phe, qui déploie actuellement une belle
activité musicale en Valais.

Les passions de Roger Jeanbourquin fu-
rent nombreuses. Amoureux de la nature,
il arpenta les Franches-Montagnes et la
vallée du Doubs jusque dans leurs moin-
dresrecoins.Lapêcheàlamouchetrouvait
en Roger un praticien talentueux, aussi
habile à soustraire le poisson de la rivière
qu’à l’apprêter en un repas festif.

Roger développa un instinct de mélo-
mane averti au contact de son fils Chris-
tophe. Dans ses jeunes années, le défunt
s’était illustré dans le club local de foot-
ball… et tenta même une percée sur le
ring! Mais il fut avant tout un homme
d’écoute, de dialogue et de bon conseil,
sachant saisir le fond des problèmes avec
lucidité et humour.� COMM

NÉCROLOGIE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Vendredi 19 et samedi 20 avril, Mont
Dolent; Olivier Duvanel, 032 931 07 22.
Samedi 20 avril, escalade au Jura;
Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Samedi 20 et dimanche 21 avril,
gardiennage, au Fiottet: au gré des
clubistes; à Roche-Claire: Violette et Willy
Kohli. Mercredi 24 avril, sentier des
Follatères; Georges Cattin, 032 931 48 43

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste renversé
à la rue du Stand
Lundi vers 16h45, une voiture conduite par
une Sagnarde de 70 ans circulait sur la
rue du Stand, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord, afin de s’engager sur la
rue du Doubs. Arrivée à l’intersection de
ces deux rues, une collision s’est produite
avec un cycle conduit par un Chaux-de-
Fonnier de 38 ans, qui circulait sur la rue
du Stand en direction sud. Blessé, le
cycliste a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de la ville.� COMM

AVIS MORTUAIRES

✝
Le moment est arrivé de quitter
ceux que j’aime, pour retrouver
ceux que j’aimais.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

César NAVA
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi dans sa 86e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et dignité.
Marie Nava-Queloz, Le Noirmont

Jean-Pierre Nava, La Chaux-de-Fonds
Miranda et Robert Aeby-Nava et leurs enfants Matthieu, Franca,
Bottmingen

La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont,
le jeudi 18 avril à 10h30, suivie de la crémation.
César repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Le Noirmont, Impasse du Casino 2, le 15 avril 2013.
En lieu et place de fleurs, la famille vous remercie de penser au groupe
missionnaire.

Marc Junod, à Chavannes-des-Bois et famille
Jean-Louis Junod, à Meyrin et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Isabelle JUNOD
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Monsieur Marc Junod

Ch. Mont-Musy 8, 1290 Chavannes-des-Bois
028-726952

L’Harmonie de Colombier,
son comité et ses membres
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane VERMOT
maman de Monsieur Michel Vermot, Président de la société

et grand-maman de Roxane et Karen, membres du comité
Nous adressons à Michel et à sa famille nos plus sincères condoléances.

028-727040

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Ses enfants:
Paul-André et Christiane Vermot à Saint-Louis, France
Eric et Jeannine Vermot au Baillod
Gisèle et Frédy Müller-Vermot à Agno
Michel Vermot à Colombier
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ses sœurs
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Christiane VERMOT
née Robert-Nicoud

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.
Le Locle, le 15 avril 2013.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 18 avril à 11 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Michel Vermot

Chaillet 5a
2013 Colombier

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer Suisse,
CCP 20-779-1.
Un merci tout particulier au personnel du home La Gentilhommière
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Pierre BILAT
Ce 17 avril 2013, est jour de souvenir.

10 ans déjà que tu n’es plus là, mais dans nos têtes
et dans nos cœurs tu es toujours présent.

Sois notre guide et notre protecteur à tous.
Ta famille

132-259719

Les autorités de la commune
de Val-de-Ruz, ainsi que l’ensemble

de son personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
papa de Jean-Pierre Matthey-de-l’Endroit, intendant des infrastructures

sportives et culturelles de la commune de Val-de-Ruz
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

028-727031

Les autorités communales
ainsi que le personnel

de la Commune de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
papa de Jean-Pierre Matthey, intendant des infrastructures sportives

et culturelles ainsi qu’adjoint du commandant de la section ouest
du corps des sapeurs-pompiers

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-726959

Je voudrais voir les choses qui se trouvent dans le ciel
Les choses qu’ici-bas nous n’avons jamais vues.
Lorsque les portes s’ouvriront à ce monde éternel,
je pourrai dire… ENFIN.

Monique et Jean Audergon-Liechti, leurs enfants et petits-enfants
Frédéric et Christiane Liechti-Mauley, leurs enfants et petits-enfants
Francine et Pierre-Alain Dubois-Liechti, leurs enfants et petits-enfants
Josiane et Marcel Lehmann-Liechti, leurs enfants et petits-enfants
Lucette et Roger Calame-Liechti, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Josef et Blanche Schaub-Perret-Gentil
Les descendants de feu Gottfried et Marie Liechti-Bähler
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
marraine, tante, parente et amie

Madame

Yvonne LIECHTI
née Schaub

qui s’en est allée paisiblement dans son sommeil mardi, dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 19 avril à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Monique Audergon-Liechti

Abraham-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Frédéric Liechti, rue du Pommeret 9, 2053 Cernier

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement.

La Musique La Persévérante
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
membre actif et papa de Jean-Pierre Matthey,

membre et président d’honneur
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

132-259787

2012 – 2013
En souvenir

Raymond 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
028-727024
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce mercredi, les conditions seront à nouveau 
très clémentes sur notre région. Nous profite-
rons en effet d'un temps calme et bien 
ensoleillé durant toute la journée. Il fera 
également chaud pour la saison avec 23 à 24 
degrés prévus en plaine cet après-midi. Le 
temps deviendra plus instable ces prochains 
jours, surtout à partir de vendredi avec une 
chute des températures. 751.72
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Beautés et misères de Cuba
Après quatre heures de route

dans une vieille Chevrolet tur-
quoise de 1956, nous voilà arrivés
à Trinidad, paisible ville-musée
du centre de Cuba à la splendeur
fatiguée, avec ses maisons colo-
niales aux couleurs pastel et ses
ruelles aux pavés inégaux.

Si la première impression peut
être négative, elle sera très vite
oubliée par la beauté du lieu, ins-
crit au Patrimoine de l’humanité
par l’Unesco, et par la gentillesse
de ses habitants.

Difficile d’imaginer que der-
rière les murs de notre maison
d’hôte vieille de deux siècles se
trouve un magnifique patio garni
de plantes, propriété d’un vieux
couple de Cubains. L’accueil est
généreux et sympathique. Et la

cuisine y est excellente et co-
pieuse. Ce soir, langouste au
menu. Un mets hors de prix
pour les Cubains. Ils ont même
l’interdiction d’en pêcher. La
langouste est réservée aux tou-
ristes! Et aux fourneaux, le beau-
fils, pédiatre de formation,
s’avère être un véritable maître
queux. Eh oui, à Cuba, la cuisine
pour les touristes, ça paie mieux
que la médecine…

Après un tel accueil, c’est déci-
dé, nous oublions définitive-
ment l’hôtel. La suite de notre
séjour dans l’île du crocodile vert
s’effectuera chez l’habitant, dans
les «casas particulares». Assuré-
ment la meilleure façon de s’im-
prégner de l’atmosphère de ce
pays ô combien chaleureux.�

LA PHOTO DU JOUR Agitation souterraine pour la réalisation de la traversée ferroviaire de la ville de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 618

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 617

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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