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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :
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COUVERTS Les interventions des secouristes sont longues et donc chères. Un incident comme celui
de la Cascade de Môtiers est plutôt rare. Les spéléos contractent souvent l’assurance spéciale proposée
par la Société suisse de spéléologie, qui permet une limite de recherche jusqu’à 100 000 francs. PAGE 8

SANTE
Un plan de 35 mesures pour
redresser l’Hôpital du Jura
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EXPLOITATIONS ILLÉGALES
Des militants colombiens
accusent Metalor
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Opérations de spéléo-secours,
qui paie les factures?

LA CHAUX-DE-FONDS
Des panneaux solaires
qui tracassent
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HOCKEY SUR GLACE
Pour Caryl Neuenschwander,
la sérénité bernoise a payé
Caryl Neuenschwander assure que
la maîtrise des moments clés a permis aux
Bernois de décrocher le titre national. Le
Chaux-de-Fonnier n’a jamais senti de panique
dans le vestiaire alors que l’élimination
a guetté à plusieurs reprises. PAGE 29

Le bug persistant de l’affichage
aux arrêts de bus de TransN
DYSFONCTIONNEMENT Le système d’annonce
en temps réel de l’arrivée des bus
chaux-de-fonniers a été installé en 2008.
Il n’est toujours pas «synchro».

BALADE Pour le prouver, nous avons fait un
tour en bus avec un habitué. Celui-ci a aussi
mis le doigt sur d’autres problèmes, d’écrans
à l’intérieur des bus, de correspondance, etc..

TRANSN La compagnie désormais cantonale
admet, en tout cas partiellement, le bug.
Elle songe déjà à un nouveau système
d’information aux passagers. PAGE 7
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ATTENTATS DE BOSTON
L’enquête progresse,
l’émotion reste intense
L’émotion était immense hier dans tous les
Etats-Unis après les attentats de Boston.
Sur place, les forces de l’ordre poursuivent
leurs investigations. Des rumeurs ont fait
état de l’arrestation d’un suspect,
information démentie par le FBI. PAGE 19KE
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THÉÂTRE DE COLOMBIER
Quelle tristesse!
Je voudrais d’abord remercier du
fond du cœur les directrice et di-
recteurs (spécialement M. Yves
Senn) de ce théâtre pour l ‘enga-
gement, le travail et le temps et
l’argent qu’ils ont dépensés sans
compter pour mener à bien ce
magnifique projet. Combien de
foissuis-jesortiedel’unoul’autre
des spectacles proposés, émer-
veillée, et m’estimant chanceuse
de pouvoir profiter de spectacles
de telle qualité dans ma com-
mune de Colombier? Quelle tris-
tesse de voir ce théâtre abandon-
né! Et pourquoi? Je n’arrive pas
encore à y croire! Comment est-
ce possible de laisser pourrir un
tel dossier et de faire en sorte que
la communication soit rompue!
Reste-t-il une petite chance de
réparer «les pots cassés», j’ose
l’espérer? Sinon, je m’en irai
peut-être dans une autre com-
mune plus accueillante pour
continuer à m’émerveiller?

Christine Matile (Colombier)

SALAIRES
Précisons!
Cessons de parler de salaire mi-
nimum,cequin’aaucunesignifi-
cation. Imaginons un père de fa-
mille et un célibataire entrant
simultanément dans la vie pro-
fessionnelle ou deux ouvriers
d’une même entreprise remplis-
sant des fonctions identiques,
l’un consciencieusement, l’autre
sabotant son travail. Dans les
deux cas un salaire minimum se-
rait injuste. Car, en définitive, le
salaire est la rémunération d’une
prestation (sauf dans le cas des
managers surpayés) et non une
allocation sociale. Utilisons donc

la notion de minimum vital en
usage en matière de poursuites
et saisies et adaptées aux condi-
tions particulières.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

STÉPHANE HESSEL
Une image
idéalisée?
Dans le «Point de vue», paru
dansvotre journal le16marsder-
nier, Monsieur Girard s’indigne
contre la «campagne de démoli-
tion» que subit, d’après lui, Sté-
phane Hessel («La seconde mort
de Stéphane Hessel»). Votre
journaliste devrait savoir pour-
tant ce qu’est un buzz de nos
jours et comment, plus que ja-
mais, notre société a besoin de
réponses toutes faites et de héros
du jour, d’abord encensés, puis
oubliés. La mémoire de Sté-
phane Hessel ne saurait être avi-
lie parce qu’on ose critiquer cer-
tains aspects de son

engagement. A moins qu’il soit
interdit de s’attaquer à une icône.
Qualifier de «campagne de dé-
molition» certains propos criti-
ques, tenus ici et là, révèle non
pas une indignation telle qu’il la
prônait contre les injustices de
par le monde, mais l’indignation
ressentie par une intelligentsia
de la médiocrité contre la profa-
nation d’une idole. L’engage-
ment de Stéphane Hessel en fa-
veur du peuple palestinien est
tout à son honneur; ce qui n’a pas
fait son honneur, c’est la désigna-
tion de la souffrance des arabes
confrontés aux juifs dans cette
terre d’Israël comme symbole de
l’injustice à combattre. Critiquer
cette pensée n’est pas un assaut
du lobby juif, comme le laisse en-
tendre honteusement votre jour-
naliste, c’est précisément s’indi-
gner contre la désignation d’un
pays, en l’occurrence Israël,
comme symbole de l’oppresseur,
corollaire du symbole de l’oppri-
mé, l’arabe. Critiquer cette pen-
sée, c’est retrouver un peu le sens
des proportions: dire que Mon-

sieur Netanyahou est fasciste,
que les Palestiniens sont établis
sur cette terre «depuis des millé-
naires», autant de contre-vérités
qui devraient faire sourire mais
qui malheureusement sont ré-
pandues dans la conscience des
gens par cette jamais morte exi-
gence du bouc émissaire. (...) Les
Palestiniens ne sont pas l’alpha et
l’oméga des populations oppri-
mées. Il faut que meurent les
symboles, et que vivent les hu-
mains.

Denis Frenkel (Yverdon)

EAUX TUMULTUEUSES La fonte des neiges alimente torrents et rivières du côté du Val-de-Travers.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Nous venons d’élire pour quatre ans les membres du Grand
Conseil neuchâtelois. Nous nous apprêtons à faire de même
pour ceux du Conseil d’Etat. Les gros dossiers difficiles et ou-
verts sont nombreux: social (chômage, exclusion, intégra-
tion...), santé(notammentproblématiquehospitalière), préca-
rité des finances publiques (malgré les bons comptes 2012 de
l’Etat), mobilité et transports, énergies et environnement…

La cohésion cantonale s’est rarement portée aussi mal: le cli-
vage Haut-Bas a viré de la grogne à la haine, (on parle même
de sécession). Les polarités gauche-droite se radicalisent, se
durcissent, attisées par la démagogie simpliste et trompeuse
dupartid’extrêmedroite.Lenégativismeambiantestomnipré-
sent: les critiques destructives pleuvent, les forces de proposi-
tion visionnaires sont presque «aux abonnés absents».

Quand j’étais à l’école primaire, à la Béroche, dans les années
1950, jedécouvraisnotrecantonà la«géo»: trois régions, leLit-
toral, les Vallées et les Montagnes, avec leurs caractéristiques,
différentes et complémentaires.

Nous apprenions les six districts, unités administratives que
l’on positionnait bien sur la carte. Il y avait alors 62 communes
dont nous apprenions les noms et j’en inventais même quel-
ques-unes«pourfaire joli»(jedisaisparexemple«Fenin-Venin-

Villars-Saules»). Je les imaginais comme autant de perles aux
multiples«couleurs»àenfilerqui faisaient toutesensemble,un
beau collier, le mien! Bref, c’était le canton de Neuchâtel, mon
canton et j’en étais fier. Je le ressentais
comme un tout, vivant, avec sa belle diversi-
té.

Plus tard, j’ai eu la grande chance de faire
partie – certes fugacement, mais pleine-
ment – du Conseil d’Etat de notre Républi-
que. La collégialité y était alors vécue par
chacun non comme une punition ou
comme une honte, mais comme une valeur
importante, garante de cet «esprit de Neu-
châtel» qui était reconnu – et parfois même
envié – loin à la ronde.

Il s’agit maintenant de demander aux par-
tisetauxéluscequ’ilsproposentpour«réen-
chanter» notre canton:

•Voulons-nous retrouver prioritairement la cohésion de
toute la population, dans l’esprit du fédéralisme, si cher à De-
nis de Rougemont?

•Comment allons-nous nous remettre ensemble, «en état de

projet»?
•Pouvons-nous retrouver une vision commune d’un canton

où il fasse bon vivre à long terme pour tous, qui que nous
soyons et où que nous résidions, et donc
aussi pour les plus vulnérables?

•A quoi saurons-nous renoncer pour assu-
mer des choix viables?

Comment aborder les problèmes aux di-
mensions multiples si l’on ne reconnaît pas
d’abord qu’il n’y a pas de place pour des ré-
ponses simplistes dans un monde devenu
complexe, que nous sommes dans une crise
des valeurs, du sens de la vie, de l’identité de
notre canton?

Nous ne nous en sortirons, nous, Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois, que si nous com-
prenons que les solutions possibles impli-
quent d’intégrer dans les réflexions et les

décisions le meilleur de ce que propose la droite (la responsa-
bilité), la gauche (la solidarité) et l’écologie (la viabilité de no-
tre environnement à long terme), mais sans les travers doctri-
naires ou égoïstes des uns et des autres.�

Réflexions citoyennes neuchâteloisesL’INVITÉ

MICHEL
VON WYSS
CITOYEN

Il s’agit maintenant
de demander
aux partis
et aux élus ce qu’ils
proposent pour
«réenchanter»
notre canton...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Un nouveau chantage
C’est une nouvelle forme de chantage qui peut
mener à de sacrés dérapages. (...) Déjà qu’avec
les nouveaux gadgets informatiques, les
humains d’aujourd’hui ont tendance à souffrir
de l’espionnite ambiante. On a vu récemment
sur Envoyé spécial au-devant de quoi courent
les couples jaloux. Cette transparence est
synonyme de Gestapo, ni plus ni moins.

calicot

Et la pauvreté?
La déclaration de pauvreté est une bonne chose!

Jimmy Parter

Pauvres Français!
Pauvres Français! Avec l’impôt confiscatoire, les
règlements d’applications (inapplicables) des
nouvelles lois mises en place toutes les
semaines, les voilà entrés dans l’ère de
l’inquisition. (...)

A bon entendeur

Ingérance?
On peut ergoter ou chipoter longuement sur ce
terme de transparence qui ressemble de plus en
plus à ingérance. (...)

calicot

Une preuve de moralité?
Alors, il suffirait donc de révéler ses revenus et sa fortune
pour faire preuve de moralité. Est-ce vraiment ça le problème
ou est-ce plutôt le fait de ne pas tout déclarer au fisc? On
peut être salarié, bien gagner sa vie et se voir imposer plein
pot ou être indépendant et soustraire une partie de ses
revenus en faisant passer des dépenses personnelles pour des
dépenses d’entreprise.

Platon

Elus romands
et transparence

Lesélus romandssont fortpartagéspar leseffetsde la transparence
sur la moralisation de la vie publique. Leurs témoignages sont à cet
égard éloquents. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il des contrôles
antidopages
dans les courses
populaires?

Participation: 114 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73%

NON
27%

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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CANTON DE NEUCHÂTEL Claude Borel a siégé durant quarante ans au Grand Conseil.

«Le plus important, lorsqu’on
est député, c’est de s’engager!»
PASCAL HOFER

Quarante ans!
Claude Borel a siégé durant

quarante ans au Grand Conseil
neuchâtelois. Après dix législa-
tures, le socialiste a décidé de ne
pas se représenter. S’il l’avait fait
et avait été réélu, il aurait battu le
record détenu par le popiste lo-
clois Frédéric Blaser, qui a été
député durant 41 ans (1957-
1998). «J’ai pris une retraite anti-
cipée il y a dix ans», confie
Claude Borel. «Depuis, je crois
pouvoir dire que je me suis beau-
coup engagé, notamment en sié-
geant dans six commissions du
Grand Conseil. J’aimerais mainte-
nant pouvoir à nouveau lire des li-
vres plutôt que les rapportsduCon-
seil d’Etat...»

Place aux jeunes
Il faut dire que le citoyen d’En-

ges présente une particularité:
«Durant ces quarante ans, je me
suis fait un devoir de lire l’intégrali-
té des rapports du Conseil d’Etat.»
Soit plusieurs centaines de pa-
ges, sinon milliers, chaque an-
née.

Il ajoute: «J’ai 71 ans, j’ai eu une
petite alerte de santé l’année der-
nière. Et si le mandat de député me
passionne toujours autant, il faut
savoir faire la place aux jeunes qui
ont envie de se lancer», explique
celui qui est père et grand-père.
Et qui a travaillé comme juriste –
entre autres titres universitaires
–auseinduDépartementfédéral
des affaires étrangères.

Engagement, envie... Quand
on demande à Claude Borel s’il a
un conseil aux futurs nouveaux
députés (résultats le dimanche
28 avril), il répond: «Le plus im-
portant, c’est de s’engager, c’est de
s’investir. Si, une fois élu, on ne fait
qu’écouter les autres, la fonction
devient vite lassante. Je n’arrive
pas à comprendre qu’un certain

nombre de députés ne s’expriment
jamais, ni lors des sessions du
Grand Conseil, ni dans les com-
missions. Quel est l’intérêt? Pour
que la tâche soit enthousiasmante,
il faut s’engager!»

Heureusement, ces députés
«inutiles» ne sont pas les plus
nombreux. Celui qui est redeve-
nu conseiller général à Enges –
il a été longtemps conseiller
communal – estime que les pro-
portions sont les suivantes: sur
les 115 députés, «il y en a environ
un quart qui sont vraiment actifs –
et qui malheureusement ne sont
pas forcément les mieux réélus –,
un quart de députés passifs, et une
moitié qui n’interviennent que sur
les sujets qui les intéressent.»

Claude Borel, quelle a été la
meilleure période durant ces
quarante ans?

J’ai pris beaucoup de plaisir au
seindelacommissionquiaélabo-
ré la nouvelle Constitution can-
tonale,à lafindesannées1990.Et
j’ai trouvé très intéressant de tra-
vailler dans la commission d’en-
quête parlementaire qui a plan-
ché sur les rapports entre le
Conseil d’Etat et les autorités ju-
diciaires, au début des années
2000. Très intéressant, mais aus-
si très prenant: nous avons tenu
une cinquantaine de séances.
Cela m’avait pris le tiers de mon
temps.

Quel est votre principal succès
personnel?

C’est mon long combat pour
l’intégration des étrangers. J’ai
commencé au Grand Conseil
dans les années 1970 après les
initiatives Schwarzenbach con-
tre les étrangers, j’ai ensuite été
actif sur le plan privé, et à la fin
desannées1980, lepostededélé-
gué aux étrangers a enfin été
créé, selon des principes deve-
nus un modèle dans tout le pays.

Et votre principal échec?
J’ai tenté, en vain, de faire en

sorte que le Conseil d’Etat res-
pecte davantage les prérogatives
du Grand Conseil. Car depuis
quarante ans, c’est toujours la
même chose: le gouvernement
ne traite pas vraiment les mo-
tions et interpellations, ou alors

seulement celles qui l’intéres-
sent. J’aimêmevuuneloiadoptée
par le parlement attendre dix ans
avant d’être promulguée...
Même un Conseil d’Etat faible
comme celui de 2009-2013 a
beaucoup plus de pouvoir que le
Grand Conseil. Ce dernier, en
plus, ne défend pas très bien ses

droits. Un député doit donc se
montrer très persévérant pour
qu’une proposition se concrétise.

Quel regard portez-vous sur
l’évolution du Grand Conseil?

Je relève deux points. D’abord,
le travail en commission parle-
mentaire est beaucoup plus im-

portant qu’auparavant. Une par-
tie de la politique cantonale se
fait donc davantage dans ce ca-
dre-là. L’autre point, qui est lié au
premier, c’est que contrairement
à une idée répandue, il y a moins
d’interventions lors des sessions,
si bien que le Grand Conseil a ga-
gné en efficacité.�

A Enges, où il habite, Claude Borel surplombe la région des Trois-Lacs, que l’on devine à l’arrière-plan. DAVID MARCHON

Comment exploiter les deux
semaines de campagne supplé-
mentaires imposées aux partis,
après le report de l’élection au
Conseil d’Etat au 28 avril? Les
cinq candidats au gouvernement
neuchâtelois pour la gauche plu-
rielle veulent éviter que la cam-
pagne s’essouffle et que la popu-
lation se désintéresse du scrutin.

«Nous avons participé à beau-
coup de débats jusqu’ici. Puis le

rythme s’est ralenti. Les affiches
électorales commencent à se décol-
ler ou à être sérieusement taguées.
Nous craignons que le taux de par-
ticipation soit aussi faible pour
l’élection au Conseil d’Etat que
pour le Grand Conseil», a déclaré
hier le popiste Nago Humbert
lors d’une conférence de presse.

Pour relancer la campagne, les
candidats de la gauche unie, à sa-
voir les socialistes Monika

Maire-Hefti, Laurent Kurth et
Jean-Nat Karakash, le Vert Pa-
trick Herrmann et Nago Hum-
bert, ont mis l’accent sur les thè-
mes qui, selon eux, ont été
«oubliés» jusqu’à présent: l’agri-
culture, la survie des petites en-
treprises et le vieillissement de
la population.

Afin de débattre de ces sujets
avec la population, ils enfour-
cheront leurs vélos samedi et se

promèneront sur le Littoral, à la
rencontre des Neuchâtelois.

Pour une agriculture bio
«On m’a reproché de ne pas avoir

abordé les sujets ”verts“ durant la
campagne», raconte Patrick
Herrmann. «Des paysans m’ont
demandé ce que la gauche allait
faire pour l’agriculture.» La gau-
che souhaite une «planification
cantonale pour préserver certains

types de paysages», des mesures
pour promouvoir l’agriculture
biologique de proximité et pour
éviter le dézonage des surfaces
agricoles.

Monika Maire-Hefti estime
que «l’un des défis futurs, c’est le
vieillissement de la population».
Elle milite pour la création d’ap-
partements adaptés aux aînés et
pour le développement des soins
à domicile. «Avec une volonté po-

litique, un quart des personnes
âgées pourraient rester à domicile
au lieu d’aller dans des homes, ce
qui coûterait moins cher et satisfe-
rait une majorité d’entre eux.»

Enfin, Jean-Nat Karakash sou-
haite que l’Etat assure la péren-
nité des petites entreprises. «Ce
tissu économique, plus stable que
celui des grandes entreprises, four-
nit une grande quantité d’em-
plois.»� VIRGINIE GIROUD

Affaires en tous genres, tensions au sein
des autorités politiques, couacs juridi-
ques... On entend souvent dire que la légis-
lature 2009-2013 n’a servi à rien, que c’est
une législature perdue. Claude Borel con-
teste: «C’est faux! Le Grand Conseil a rare-
ment eu autant de rapports du Conseil
d’Etat à étudier. Et nous avons pris l’une des
plus importantes décisions de la dernière dé-
cennie: la réforme fiscale des entreprises. A
laquelle est encore venue s’ajouter celle pour
les particuliers.»

Au passage, le futur ancien député re-
lève le travail réalisé par le conseiller
d’Etat Claude Nicati, élu en 2009 sous les
couleurs du PLR: «Sa façon d’être et son
manque de sens politique vis-à-vis de son
propre parti lui ont valu des attaques du
PLR. Mais il a mené avec succès d’importan-

tes réformes, à commencer par la taxe au
sac. Et il s’est battu pour le Transrun, mais
sans le soutien de l’ensemble du PLR.»

«Le canton va regagner
en attractivité»
La législature qui s’achève – le citoyen

d’Enges a pris part à sa dernière séance de
commission lundi – n’est donc pas per-
due. Mais le socialiste relève quand
même qu’«au Grand Conseil, il y a eu plus
d’agressivité que d’habitude. Le ”consensus
à la neuchâteloise“ n’a pas été le principal
souci du parlement. Et s’il ne faut pas tout
mettre sur le dos du gouvernement, il n’est
pas très sain qu’un seul conseiller d’Etat élu
en 2009 se représente quatre ans plus tard.
Enfin, il est assez rare qu’un parti attaque
son propre conseiller d’Etat». Claude Borel

ajoute: «Au sein du Parti socialiste, tout le
monde n’était pas fan de Gisèle Ory, mais les
choses se sont passées moins durement.»

Le citoyen d’Enges ne fait pas non plus
partie de ceux qui estiment que le canton
de Neuchâtel ne fait que décliner: «Je suis
entré au Grand Conseil au moment de la
crise pétrolière, puis de la crise horlogère.
Depuis, nous sommes parvenus à reconsti-
tuer le tissu industriel du canton et à dévelop-
per d’autres atouts. Je pense par exemple à la
Haute Ecole Arc et la prochaine ouverture de
Microcity. Je pense aussi à la très riche vie
culturelle. En plus, avec les deux réformes
fiscales, le canton va regagner en attractivité.
Bref, si l’on arrête les guéguerres régionalistes,
à l’image du référendum annoncé sur l’Hôpi-
tal neuchâtelois, le canton a un réel potentiel
de développement.»�

ÉLECTION AU CONSEIL D’ETAT Les cinq candidats de la gauche plurielle rencontreront la population à vélo samedi.

La gauche veut relancer la campagne avec les «thèmes oubliés»

La législature 2009-2013 n’a pas été perdue

�« Il y a un quart de députés
vraiment actifs. Mais qui
malheureusement ne sont pas
forcément les mieux réélus...»
CLAUDE BOREL FUTUR ANCIEN DÉPUTÉ SOCIALISTE, ENGES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 18 AVRIL 2013

4 RÉGION

INDUSTRIE Le groupe neuchâtelois est soupçonné par une organisation suisse
et des militants locaux d’affiner de l’or exploité illégalement. Il conteste.

Metalor mis en cause en Colombie
FRANÇOISE KUENZI

Le groupe neuchâtelois Meta-
lor Technologies est dans le colli-
mateur d’Ask!, ou Groupe de tra-
vail Suisse-Colombie, une ONG
basée à Berne. Le spécialiste des
métaux précieux, fournisseur
important de l’industrie horlo-
gère, serait l’un des principaux
importateurs d’or colombien. Et
une partie du métal jaune affiné à
Neuchâtel proviendrait d’exploi-
tations illégales, causant des dé-
gâts à l’environnement, notam-
ment des pollutions au mercure,
et mettant en péril la vie de com-
munautés locales.

Tel est en tout cas le témoi-
gnage apporté mardi soir à Neu-

châtel par le paysan afro-colom-
bien Americo Mosquera et
l’avocate Ximena Gonzalez, de
l’ONG Tierra Digna, invités dans
le cadre des activités du Collectif
contre la spéculation sur les ma-
tières premières, en réaction au
Sommet mondial sur les matiè-
res premières, qui se tient actuel-
lement à Lausanne.

Mais il est difficile d’apporter
des preuves: l’ONG bernoise a
«de forts soupçons», selon son re-
présentant Stephan Suhner, que
l’or affiné en Suisse provient de
concessions minières qui ba-
fouent les droits de l’Homme ou
provoquent des pollutions.

«75% à 80% de l’or colombien est
produit dans ces conditions», as-
sure de son côté Ximena Gonza-
lez en montrant sur un écran des
zones immenses transformées
en mares verdâtres et insalubres.
«Ces exploitations utilisent notam-
ment du mercure, qui empoisonne
les poissons dont se nourrissent les
populations locales», ajoute Ame-
rico Mosquera. Sans parler des

groupes paramilitaires, qui me-
nacent ceux qui s’opposent à l’ex-
pansion des mines, à la déforesta-
tion galopante et «à la hausse de la
prostitution, non seulement des
femmes mais aussi de très jeunes
filles», constate ce représentant
du monde paysan.

D’autres noms cités
Metalor Technologies n’est ce-

pendant pas le seul affineur mis
en cause. Ximena Gonzalez le
cite aux côtés d’autres groupes,
comme les Tessinois Argor He-
raeus et Valcambi, ou l’Améri-
cain Auramet Trading. «Par quel
mécanisme cet or est-il légalisé en
Suisse?», s’interroge l’avocate.

«Il faut savoir que le tiers de l’or

colombien part en Suisse», indi-
que à ce sujet Stephan Suhner.
Deux tiers sont exportés aux
Etats-Unis. Le représentant
d’Ask! a réussi à obtenir une liste
de sociétés colombiennes livrant
leur or à Metalor et à Valcambi. Il
souhaite remonter la filière jus-
qu’aux producteurs pour pouvoir
confronter les groupes à ces in-
formations. Car chez Metalor, on
refuse de communiquer le nom
des fournisseurs, se barricadant
derrière le secret des affaires.

Rencontre impossible
«Nous aurions voulu que des res-

ponsables de Metalor puissent
rencontrer Americo Mosquera et
Ximena Gonzalez à l’occasion de
leur venue en Suisse, afin qu’ils dé-
couvrent leur réalité, mais on nous
a répondu que personne n’était
disponible», regrette Stephan
Suhner. Du côté de Metalor, on
indique que la personne à
même de traiter le sujet est en
déplacement à la date souhaitée
par l’ONG: «Mais nous avons in-

diqué à M. Suhner que nous re-
grettions vivement de ne pouvoir
être représentés lors de cette confé-
rence.»

Souhaitant obtenir de Metalor
davantage d’informations sur ses
activités en Colombie, il a par
ailleurs reçu «un document de 14
pages mentionnant toute une liste
de certifications éthiques et envi-
ronnementales, mais aucune ré-
ponse à nos questions sur la ma-
nière dont Metalor en contrôle
concrètement le respect.»

Les deux militants colombiens
espèrent que leur tournée en
Suisse permettra de sensibiliser
les politiques: «Nous voudrions
que le gouvernement suisse inter-
vienne auprès des entreprises suis-
ses pour qu’elles appliquent les nor-
mes environnementales en vigueur
et qu’elles respectent les droits des
populations locales», explique
Americo Mosquera. «Et aussi que
le gouvernement demande aux en-
treprises de quelle manière l’or co-
lombien arrive en Suisse. C’est cela,
notre message.»�

Selon l’ONG bernoise Ask!, un tiers de l’or extrait en Colombie, dans des conditions souvent illégales, est exporté en Suisse. KEYSTONE

PRÉSENTS À BASELWORLD
L’ONG Ask! fera le déplacement la
semaine prochaine à Baselworld,
Salon mondial de l’horlogerie et de
la bijouterie, pour sensibiliser les
exposants à la provenance de l’or
dont ils font leurs montres. «L’ab-
sence de statistiques officielles en
Suisse fait que l’origine de l’or traité
dans les entreprises se perd. Et les
horlogers qui achètent de l’or ne sa-
vent pas s’il contient ou non du
sang», n’hésite pas à dire Stephan
Suhner.
Et d’exiger du gouvernement «une
vraie transparence du commerce de
l’or, et une traçabilité de celui-ci».
Ainsi, les statistiques de la Confédé-
ration ne précisent pas le pays de
provenance de l’or importé en
Suisse. «Ces données ont été sup-
primées dans les années 1980, no-
tamment suite aux affaires liées à
l’or de l’apartheid. La Confédération
a pensé qu’en supprimant les sta-
tistiques, elles supprimaient le pro-
blème...»

«Metalor conteste fermement ces affirmations, qui ne sont en réa-
lité que de simples soupçons et qui ne sont basées sur aucun fait
concret», a indiqué le groupe hier après-midi, répondant à nos
questions. Et d’ajouter qu’«aucune source crédible ne confirme
l’exactitude de ces estimations, qui ne sont que des hypothèses par-
mi d’autres.»

D’autre part, explique Metalor, «aucune preuve n’est apportée
qui pourrait faire état d’un quelconque lien entre les pratiques com-
merciales de Metalor et ces 75-80% d’extraction soi-disant non
conforme.»

Sur la provenance de l’or traité en Suisse, Metalor indique
qu’en tant qu’intermédiaire financier, «il est tenu de garder con-
fidentielle l’identité de ses clients». Mais le groupe, majoritaire-
ment aux mains de la société d’investissement Astorg Partners,
et qui emploie environ 1700 personnes à travers le monde, «ne
coopère qu’avec des entreprises dûment enregistrées, contrôlées, re-
connues pour leur sérieux et leur éthique et qui – sur la base d’élé-
ments concrets en notre possession – font partie des entreprises res-
ponsables qui fournissent le ratio restant d’or équitable.»

ChaquelotconfiéàMetalorestainsi«systématiquementaccom-
pagné des documents d’origine qui attestent de sa provenance et
despreuvesdesonextraction légitime».Enfin,«Metaloreffectueré-
gulièrement des visites de contrôle surprises sur les sites de ses
clients».�

«Nous contestons
fermement!»

�«Les horlogers qui achètent
de l’or ne savent pas s’il contient
du sang ou non.»

STEPHAN SUHNER REPRÉSENTANT DU GROUPE DE TRAVAIL SUISSE-COLOMBIE

FAILLITE Les créanciers n’ont pas contesté la dette établie à 24 millions.

La liquidation de Xamax se rapproche
Aucun des 260 créanciers de

Neuchâtel Xamax n’est monté
au créneau pour contester l’in-
ventaire des dettes du défunt
club. L’Office des poursuites et
faillites avait admis un montant
global de 24 millions de francs,
publié le 15 mars. Au terme du
délai de contestation, personne
n’a rejeté cette somme.

Vu les maigres actifs à disposi-
tion de feu Neuchâtel Xamax
pour régler la facture, une cer-
tainerésignationprévautchez les
créanciers. Le montant des actifs
ne dépasserait pas quelques cen-
taines de milliers de francs, selon
des proches du dossier. Une
somme largement insuffisante.

«Pour éviter des contestations,
nous avons pris beaucoup de
temps pour établir cet état de col-
location, en tenant compte de
chaque paramètre et en motivant
précisément chacune de nos déci-
sions», explique Thierry Mar-
chand, chef de l’Office des
poursuites et faillites. «Nous
avons anticipé et désamorcé cer-
tains conflits.» A la suite de la
faillite prononcée le 26 janvier
2012, l’ensemble des créan-
ciers réclamaient une somme
totale de 30 millions de francs.

L’Etat doit maintenant traiter
les litiges qui avaient été gelés
tant que le délai de contesta-
tion était ouvert. Quels litiges?

Il y a notamment les conflits
d’ordre financier. Des person-
nes et des sociétés doivent el-
les-mêmes de l’argent au club.
Mais l’Office des poursuites et
faillites ne peut donner plus de
détails. «Pour chaque cas, nous
allons évaluer si oui ou non nous
ouvrons une action en justice et
s’il y a un potentiel de ressour-
ces», indique Thierry Mar-
chand. Si un débiteur n’est pas
solvable ou s’il est basé à
l’étranger, pas sûr que l’Etat
s’engage dans de longues et
coûteuses procédures.

De longs mois vont encore
s’écouler avant la liquidation
de Neuchâtel Xamax.� DWI

Une certaine résignation chez les
créanciers. ARCHIVES DAVID MARCHON

INÉGALITÉ SALARIALE
L’HNe s’est mis
au travail

Après la décision du Tribunal
fédéral (notre édition de same-
di), l’Hôpital neuchâtelois va
corriger des inégalités salariales
issues de la fusion, en 2006, de
sept hôpitaux du canton. Dans
un communiqué diffusé hier,
l’HNe indique que les établisse-
ments de santé du canton con-
cernés par cette décision de-
vront trouver une solution
concertée avec les partenaires
sociaux. Un important travail de
recherche doit être effectué.
Cette démarche prendra plu-
sieurs mois. Selon le directeur-
adjoint des ressources humaines
de l’HNe, «les dossiers de 870 per-
sonnes vont être contrôlés».� ATS

CONFÉRENCE
Entraide pénale. Ancien
juge au Tribunal fédéral, de 1993
à 2011, Bertrand Reeb donnera
ce soir une conférence intitulée
«L’entraide internationale en
matière pénale entre droit et
raison d’état». L’exposé a lieu à
18h, à l’aula du bâtiment
principal de l’Université de
Neuchâtel (av. du 1er-Mars 26).

PORTES OUVERTES
Impression 3D. Le FabLab
de la Haute Ecole Arc ouvre ses
portes au public samedi, de 9h
à 15h, dans ses locaux à la
place de la Gare 4, à Neuchâtel.
L’occasion de découvrir les
nouvelles technologies de
fabrication et d’impression 3D et
du prototypage rapide.

MÉMENTO
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 18 au samedi 
20 avril 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

35%
Rabatt

30%
de moins1/ 2

prix

33%
de moins33%

de moins

33%
de moins

30%
de moins

1/ 2
prix

35%
de moins

30%
de moins RaR batt

35%
de moins

Dash liquide Regular 
ou Color, 4,41 litres 
(63 lessives)
(1 litre = 2.48)

13.90
au lieu de 27.80

Essuie-tout 
Coop Oecoplan 
blanc, 12 rouleaux

7.95
au lieu de 11.85

Jubilor ou *Crema 
Coop, Max Havelaar, 
en grains, 
3 × 500 g
(100 g = –.86)

12.95
au lieu de 19.50

Red Bull Energy, 
24 × 25 cl
(100 cl = 4.42)

26.50
au lieu de 39.60

Bière Heineken, 
boîtes, 8 × 50 cl
(100 cl = 2.94)

11.75
au lieu de 17.60

Asperges vertes, 
Italie/Espagne/
Maroc, la botte de 1 kg

6.90
au lieu de 9.90

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.–
au lieu de 16.–

Saucisses à rôtir 
de veau de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres + 
2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.20

Fraises, Espagne, 
la barquette 
de 500 g
(100 g = –.38)

1.90
au lieu de 2.75

Gigondas AC 
Château Saint-
André 2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.08)

48.60
au lieu de 81.–

40%
de moins

Vu à la

Vu à la
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LA CHAUX-DE-FONDS Une installation photovoltaïque ne passe pas la rampe.

Panneaux solaires de la discorde
CLAIRE-LISE DROZ

«Ce n’est pas beau, ça veut dire
quoi? Est-ce que c’est beau, une
centrale nucléaire?» Laurent Jos-
pin, propriétaire de l’immeuble
Temple-Allemand 33, à La
Chaux-de-Fonds, dit son ras-le-
bol. Il voulait apposer sur le pan
sud-est de son toit 24 panneaux
photovoltaïques «ce qui couvri-
rait les besoins en électricité de
deux familles». L’immeuble com-
porte trois appartements. «Ce ne
serait pas autosuffisant, mais c’est
déjà significatif.»

Or, la Ville ne l’entend pas de
cette oreille. Cette affaire avait
été évoquée au Conseil général
(notre édition du 20 février).
Nous avions relaté que les critè-
res fixés par le service d’urba-

nisme sont stricts, Unesco en li-
gne de mire, et que la Commis-
sion fédérale des monuments
historiques les a confirmés lors
du recours d’un propriétaire qui
désirait une surface de pan-
neaux photovoltaïques. Critères
stipulant notamment que les
dits panneaux doivent être inté-
grés dans la toiture, au même ni-
veau que les tuiles.

Casser des tuiles
Ce propriétaire, c’est juste-

ment Laurent Jospin et il n’est
pas d’accord. «La façon dont la
commune veut que l’on planifie
ces installations les rend difficile-
ment réversibles: il faut casser les
tuiles. Allez ensuite retrouver le
toit qu’il fallait protéger.» Alors
que lui prévoyait des panneaux
dépassant la surface des tuiles
de 7 cm et le cas échéant, «il n’y
a qu’à enlever les crochets des
panneaux. Les tuiles sont tou-
jours là!»

L’esthétique et le reste
Laurent Jospin précise d’autre

part que la Commission des mo-
numents et sites n’a rendu qu’un
avis. La décision du Conseil

d’Etat vient de tomber. «Elle est
négative. Mais nous continuons.
Nous sommes en train de préparer
un recours au Tribunal adminis-
tratif.» Il se dit prêt le cas
échéant à aller jusqu’au Tribu-
nal fédéral.

Surtout, Laurent Jospin évo-
que la révision de la LAT (loi fé-
dérale sur l’aménagement du
territoire) stipulant notamment
que «l’intérêt à utiliser de l’éner-
gie solaire pour des constructions
existantes ou nouvelles l’emporte
en principe sur les aspects esthéti-
ques».

Question finances
Autre argument: prétendre

que l’emplacement des pan-
neaux photovoltaïques n’a pas
d’importance est erroné. No-
tamment pour une question de
financement: «Pour de nom-
breux petits propriétaires, l’inves-
tissement dans l’énergie photovol-
taïque n’est possible que si l’objet
se situe dans l’immeuble même,
pour que la banque hypothécaire
concernée accepte de réaliser tout
ou partie du financement».

Et se borner à n’utiliser pour
ces panneaux que les toits plats
«limiterait à largement moins de
la moitié possible la capacité to-
tale de production d’énergie
verte».

Laurent Jospin a un classeur
plein des multiples discussions
et échanges de courrier que son
projet lui a valu depuis 2009.
«La commune a refusé le permis
de construire le 12 mai 2010. Nous
avons fait recours en juillet 2010.
Nous y avions demandé que le ser-
vice de l’énergie neuchâtelois
donne son avis. Il l’a donné, il était
positif.»

Pour l’instant, Laurent Jospin
attend, mais ne cache pas qu’il
est excédé. Et il n’est pas seul
dans son cas, affirme-t-il. «Si
nous voulons aller vers une tran-
sition d’énergie renouvelable, il
faut prendre tout ce qui est à dis-
position.»�

PUBLICITÉ
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PARTENAIRES OFFICIELSSPONSORS OFFICIELS PARTENAIRES COMMUNICATIONS PARTENAIRES MÉDIAS

FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05 – 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE
GORAN BREGOVIC / ORELSAN / OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR / RACHID TAHA / KID KOALA

PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS
DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY / JUNIOR TSHAKA / FAUVE / THE ANIMEN

OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY / GAËTAN

On ne verrait pas ces panneaux depuis la rue, mais ils seraient visibles
de la colline d’en face. RICHARD LEUENBERGER

Photomontage de l’installation projetée sur le toit de l’immeuble Temple-
Allemand 33 par son propriétaire. SP

LA BRÉVINE

Grande soirée folklorique
Youtzes, jodel, schwytzoise,

cor des Alpes, samedi soir dès
20h à la salle polyvalente de La
Brévine. Sous l’égide de Robert
«Bichon» Huguenin, place à la
14e grande soirée folklorique,
pour suivre la tradition lancée
par le regretté Goupi. Au pro-
gramme, le retour du jeune duo
lucernois Florian et Seppli, lau-
réats du Musikanten en 2011. Et
puis «Les Pirons», alias David
Rosselet et son père Jean-Claude
au cor des Alpes, le duo Emilie et
Antoine de Villers-le-Lac, Al-
bane de Corcelles qui interprète
les chansons de Mélanie Oesch,
Abi et Frédy de Zumikon, et la
Bidouille, groupe qu’on ne pré-
sente plus, et qui emmènera le
bal pour poursuivre cette soirée.
Jusqu’aux petites heures si le
cœur vous en dit! Les organisa-
teurs et l’équipe de bénévoles
sont à pied d’œuvre, y compris
pour servir les affamés: menu
chaud et restaurations diverses

sont à disposition de même
qu’une belle tombola. Ce qui est
aussi au rendez-vous, c’est l’ami-
tié et la générosité: comme d’ha-
bitude, des tables sont réservées
pour le home des Bayards et des
personnes handicapées.

Billets à l’entrée.� CLD

Seppli (à gauche) et Florian: le
retour! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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LA CHAUX-DE-FONDS Balade entre les panneaux électroniques aux arrêts de bus.

Le bug d’affichage a la vie dure
ROBERT NUSSBAUM

Au pied d’Espacité, l’arrivée du
petit bus de la ligne 12, Joux-Per-
ret, est annoncée à une minute.
Puis le panneau d’affichage élec-
tronique indique «arrive». Mais
on ne l’a pas vu.

La semaine dernière, nous
avons fait un petit tour en trans-
ports publics avec un habitué
chaux-de-fonnier. Nous l’appel-
lerons Michel. But avoué: mon-
trer que le système d’affichage
censé indiquer en temps réel les
arrivées des bus, grâce au GPS,
dysfonctionne encore et tou-
jours. Ce système a été monté à
l’automne 2008, il y a bientôt
cinqans.Enoctobre2010,dansle
dernier des articles sur le sujet
(notre édition du 6), les TRN de
l’époque disaient espérer régler
le problème pour début 2011.

Ecrans des distributeurs
«Ces panneaux ne sont effective-

ment pas souvent synchros», dit
Michel. Toujours à l’arrêt Espaci-
té, le No2 (Charrière – Combe-
à-l’Ours) est déjà indiqué à dix
minutes alors que le précédent, à
l’arrêt devant nous, n’y figure
plus. On y monte. «Quelqu’un qui
ne connaît pas la ville ne va pas
prendre celui-là, mais attendra dix
minutes», commente notre habi-
tué.

A la gare, ça va mieux. Peut-être
parce que la plupart des bus y
sont à l’arrêt un moment et que
la pendule est sous les yeux des
chauffeurs. Michel en profite
pour nous montrer l’écran du
distributeur de tickets. «Avec le
soleil dessus le matin, tu n’y vois
rien du tout.»

Les distributeurs, c’est presque
un sujet en soi. Il y a encore des
pannes. Quand c’est le cas, les
chauffeurs délivrent-ils un billet
sans surtaxe (1fr. s’il y a une ma-
chine à l’arrêt)? «Pas tous, cer-
tains descendent vérifier», répond
Michel. Dans le bus gare-Eplatu-
res(encorelàquandilavaitdispa-
ru du panneau), Michel raconte
qu’une fois le chauffeur a loupé
l’arrêt qu’il avait demandé. «J’ai
rouspété mais je me suis fait en-
gueuler par le chauffeur qui m’a dit
qu’il n’avait pas que ça à faire», af-
firme notre voyageur.

A l’arrivée devant le centre
commercial, notre bus a une mi-
nute de retard sur le panneau
(qui indique le suivant, à 9 minu-
tes). «Et pourtant il n’y avait pas
spécialement de trafic», note Mi-
chel. C’était encore les vacances.

«Va voir un vendredi sur la ligne 2
quandçabouchonnesur laruedela
Balance.» Nous avons fait l’essai
lundiaprès16h30àl’arrêtEspaci-
té. Surprise, le premier bus No2
est arrivé avec 2 minutes
d’avance... et est reparti aussi sec.
Le suivant n’est jamais passé! Le
troisième était à l’heure.

C’est pendant le trajet retour
Eplatures – gare qu’avec Michel
on s’est rendu compte que les
écrans d’information dans le bus
étaient éteints. Pas enclenchés,
tout simplement? Michel se sou-
vient qu’un chauffeur lui avait
fait remarquer que tous ces ac-
cessoires électroniques pren-
nent beaucoup de courant. «Une
fois, en hiver, un chauffeur a dû at-
tendre que ça se recharge».

La pub, un flop?
Michel continue de parler des

écrans. «Maintenant il n’y a pres-
que plus de pub. ça doit être un flop.
Avant il y avait les cinés, une phar-
macie et d’autres. Maintenant la
seule pub, c’est celle de l’agence qui
vend la pub...» On aura la confir-
mation, à peu de choses près, à la
gare. Dans le bus qui suit le nôtre,
l’écran est aussi éteint. Mais dans
celui dans lequel on grimpe pour
finirnotretour, ilmarche.N’ydé-
filent qu’une publicité pour le
programme de l’ESN (Ensemble

symphonique Neuchâtel) et en
effet celle du vendeur de pub.

A propos des écrans toujours,
Michel met le doigt sur un détail
qui cloche. Comme la voix auto-
matique dans les haut-parleurs,
ils indiquent l’arrêt suivant, mais
au dernier moment, selon l’expé-
rience faite ce jour-là. Encore
une fois, un étranger serait pris
de court.

Correspondance loupée
A la gare, Michel voit de l’autre

côté du quai le bus pour les Fou-
letsquipartpileaumomentoùar-

rive celui venu de la Charrière.«Si
quelqu’un voulait prendre la corres-
pondance, c’est râpé. Moi si je veux
êtreà l’heureetque jedoischangerà
la gare, je prends un bus d’avance».

Il y aurait encore des anecdo-
tes, comme celle de celui qui
voulait, un matin sur le coup de
8h,descendredubusdel’Hôpital
à la hauteur du bâtiment des
contributions. Il n’a pas pu telle-
ment l’articulé était plein d’élè-
ves de l’Ester. Mais on sort du su-
jet. Au fait, il a coûté combien le
système d’affichage en temps
réel?�

Le bus de l’Hôpital à l’arrêt en face du Conservatoire. Cette course n’apparaît plus sur le panneau électronique, qui annonce déjà la suivante
à 9 minutes. Visiblement, c’est l’horaire standard qui défile. RICHARD LEUENBERGER

TransN ne conteste pas que le système de géolocalisation
indiquant en temps réel sur les panneaux électroniques l’ar-
rivée des bus chaux-de-fonnier dysfonctionne. Mais pas tou-
jours. «Nous avons fait des essais en retardant volontairement
des bus et ce retard a été rapporté sur les écrans», note Aline
Odot, chargée de communication de la compagnie désor-
mais cantonale. Mais, admet-elle, «des bugs non maîtrisés ar-
rivent qui remettent au tableau les informations standards de
l’horaire».

L’explication? «Il y a eu une accumulation de malchance dans
ce dossier», répond Aline Odot. Le système, dit IPM, a été dé-
veloppé par un consortium italien, dont plusieurs entreprises
ont cessé leur activité, explique-t-elle. La filiale suisse du
groupe a elle aussi disparu. «Le fait que l’on doive jongler entre
ces entreprises qui n’existent plus et des sous-traitants rend les
choses extrêmement compliquées», ajoute la porte-parole.
TransN négocie une pénalité.

TransN considère néanmoins que son système chaux-de-
fonnier est amorti. Comme l’est celui plus ancien (2002) de
Neuchâtel (avec des panneaux d’information voyageurs en
temps réel dans les bus mais à quatre arrêts seulement). «On
regarde un peu plus loin», commente Aline Odot. Plus loin,
c’est vers un nouveau système pour l’ensemble du réseau
neuchâtelois, bon à la fois pour l’exploitation et l’information
aux voyageurs. TransN a déjà visité un fournisseur, en Allema-
gne cette fois-ci. A quand ce nouveau système? La chargée de
communication ne se hasarde pas à donner un délai.

En test également, une version pour mobiles du site inter-
net, qui devrait être mis en ligne courant mai. «Nous pensons
aussi aux réseaux sociaux. Certains de nos clients pourraient très
bien se tenir informés des chantiers, pannes ou retards avec un
abonnement Twitter, par exemple» explique Aline Odot.
TransN ne fixe pas d’échéance à ce sujet.�

Nouveau système?

ÉCRAN Oui, c’est vrai, certains des écrans de distributeurs sont
difficilement lisibles au soleil, admet TransN. Ils sont changés peu à
peu et la différence est flagrante, dit Aline Odot pour TransN.

ÉCRAN BIS Annonce tardive des arrêts sur l’écran des bus et par haut-
parleurs dans les bus? Les distances entre deux arrêts sont trop
courtes, en moyenne 270 mètres. Le système n’a pas le temps de
s’initialiser plus vite.

CORRESPONDANCE En principe, les bus attendent les correspondances
à la gare. Mais si le premier prend du retard, tous les suivants aussi.
«Votre habitué a raison de prendre un bus d’avance», note Aline Odot.

PUB Presque plus de pub dans les bus? Après résiliation du contrat
avec le précédent prestataire, un nouveau démarre et démarche.

ESTER A 8h05 sur la ligne de l’Hôpital, il y a deux véhicules
supplémentaires en plus du bus normal pour les élèves de l’Ester.

QUELQUES RÉPONSES AUX QUESTIONS SOULEVÉES

Qui aime bien
châtie bien
On ne lancera pas la pierre à
TransN d’être tombé sur un os
avec son système d’affichage
en temps réel aux arrêts. Noirs
au début, ils affichent au
moins aujourd’hui les horaires.
Et les gens ont eu le temps de
prendre l’habitude de ne pas
s’y fier...
Mais quand TransN dit qu’un
système qui n’a que mal fonc-
tionné est amorti, on tombe.
Amorti dans les comptes, d’ac-
cord. Mais les 2,5 millions con-
sacrés à la chose (qui remplit
quelques autres missions à sa-
tisfaction) sortent de la poche
du contribuable. C’est rageant,
dirait Michel, défenseur des
transports publics, même s’il
n’en a pas l’air ci-contre. Qui
aime bien châtie bien.

COMMENTAIRE
ROBERT NUSSBAUM
rnussbaum@limpartial.ch

FESTIVAL

Jour J–15 pour les Ecolades
Les Ecolades, le festival des

écoles de Suisse romande et du
Tessin, se dérouleront du ven-
dredi 3 au dimanche 5 mai. En-
viron 60 spectacles gratuits se-
ront proposés au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Ils impliquent
plus de 2000 étudiants.

Le collège Nouvelles Frontiè-
res de Gatineau au Québec pro-
posera en avant-goût un spec-
tacle le jeudi 2 mai à 20h à Arc
en scènes-TPR, rue de Beau-

Site 30 à La Chaux-de-Fonds.
«Cette pièce – le premier texte
écrit en français en Amérique du
Nord par M. Lescarbot vers 1600
– est un hommage aux premiers
navigateurs européens débar-
qués sur le continent. Une allégo-
rie de l’aventure et du besoin de
découverte, présents en chacun
de nous...», indiquent les orga-
nisateurs. L’entrée, comme
pour tous les spectacles des
Ecolades, est libre.� RÉD

SPECTACLE Traditionnel gala du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds.

«Le roi lion» pour finir la saison en beauté
Le traditionnel gala du Club

des patineurs de La Chaux-de-
Fonds aura lieu samedi à la pati-
noire des Mélèzes. Comme de
coutume pour clôturer la saison
en beauté. «Plus de cent patineurs
du club, âgés de quatre à vingt-
cinq ans, évolueront sur le thème
du ‘Roi lion’», indiquent les orga-
nisateurs.

Tirée du dessin animé des stu-
dios Walt Disney, cette mise en

scène conte l’histoire de Simba,
héritier du roi Mufasa et de son
épouse Sarabi. Mais Scar, le
frère de Mufasa, voyant dimi-
nuer ses chances d’accéder au
trône, incite le lionceau à s’aven-
turer dans le cimetière des élé-
phants situé au-delà des frontiè-
res du royaume... Les patineurs
de La Chaux-de-Fonds interpré-
teront, sans nul doute, cette his-
toire de manière originale.

Le public aura aussi la chance
d’assister à l’exhibition du vice-
champion suisse élite 2013 à sa-
voir le Chaux-de-Fonnier Nico-
las Dubois.� RÉD

Le gala de patinage: spectacle
féerique. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Gala du Club des patineurs:
Samedi à la patinoire des Mélèzes à
19h45. Réservations au tél. 032 913 53 12
ou sur le site internet du club
(www.patinage-chauxdefonds.com)

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Nouvel An cambodgien samedi à Notre-Dame de la Paix.

Tout pour les fillettes de Neak Leung
L’association «Fleur de Lotus»

fête ce samedi le Nouvel An
cambodgien, une manière de
contribuer à financer le petit or-
phelinat pour filles de Neak
Leung à une soixantaine de kilo-
mètres de Phnom Penh, qu’elle a
voulu, construit et ouvert en
2010.

«Une délégation chaux-de-fon-
nière l’a visité en automne dernier
et a été surprise en bien. Les petites
sont autonomes, en bonne santé et
les plus grandes vont à l’école»,
rapporte la secrétaire Isabelle
Vaucher. Elles sont même allées
pour la première fois chez le
dentiste.

L’orphelinat compte au-
jourd’hui 11 fillettes âgées de 2 à
13 ans. L’association a acheté
deux ordinateurs pour qu’elles
s’y initient et les plus grandes
peuvent compter régulièrement
sur une professeure d’anglais.

A part quelques petits aména-
gements, l’orphelinat se soucie
surtout de son toit qui com-
mence déjà à couler. Construit

provisoirement en attendant
l’ajout d’un second étage, son
état commande maintenant une
décision assez rapide: un vrai

toit ou un étage supplémen-
taire... et un toit.

Motif de satisfaction: Fleur de
Lotus est désormais reconnue
d’utilité publique par le gouver-
nement cambodgien. Le Nouvel
An de Fleur de Lotus est légère-
ment différé d’une semaine, à
cause des vacances scolaires. Il y
aura repas et animations, no-
tamment un diaporama sur l’or-
phelinat, un petit marché cam-
bodgien et une tombola. La
recette ira au financement de
l’association dont le budget
tourne autour de 10 000 dollars
par an grâce à plus de 100 coti-
sants et des donateurs.� RON

Les 11 fillettes de l’orphelinat fondé au Cambodge par un groupe
largement chaux-de-fonnier en 2010 plient des fleurs de papier. SP

Nouvel An cambodgien:
Dès 18h30 à la salle de Notre-Dame de
la paix. Inscriptions et renseignements
via le site www.fleur-de-lotus.ch ou au
tél 079 796 16 60, au plus tard samedi
matin.

INFO+

ASSURANCES Après l’incident dans la grotte de Môtiers, se pose la question de la couverture des frais de sauvetage.

Les spéléologues font figure d’exception
FANNY NOGHERO

«C’était notre première interven-
tion en conditions réelles dans le
canton depuis plus de sept ans,
c’estvraimentrared’êtreconfrontés
à une telle situation.» Quelques
jours après le sauvetage specta-
culaire d’un spéléologue piégé
par une crue subite dans la
grotte de la Cascade à Môtiers
(notre édition du 13 avril), Sé-
bastien Grosjean, chef d’inter-
vention, porte un regard plutôt
satisfait sur la manière dont a été
menée l’opération.

Responsable de la colonne
neuchâteloise de spéléo-se-
cours, il digère gentiment les
poussées d’adrénaline qui ont
accompagné la quinzaine de

volontaires tout au long des
deux jours de sauvetage. «Le
plus stressant, c’était cette eau qui
ne cessait pas de changer de posi-
tion et le fait que plusieurs sauve-
teurs se sont engagés dans des si-
tuations vraiment particulières,
notamment les plongeurs.» Qua-
tre plongeurs qui ont été spé-
cialement détachés de la co-
lonne nationale de plongée
(lire encadré). Au vu de l’ur-
gence de la situation et de la ra-
pide montée des eaux, deux
d’entre eux ont été acheminés
sur le site par un hélicoptère de
la Rega, avec du matériel spéci-
fique.

Un déploiement qui engendre
forcément d’importants frais.
Plusieurs dizaines de milliers
de francs, articulent certains.
Mais pour l’heure, impossible
d’obtenir des informations pré-
cises sur ce chiffre. «Il s’agit d’un
cas très spécifique et nous n’avons
pas encore réuni tous les éléments
pour établir la facture», note Oli-
vier Rappaz, du service de
presse de la Rega. Sébastien
Grosjean n’est pas beaucoup
plus au clair sur ce point.

Une chose est certaine, les
spéléologues ont tout intérêt à
contracter l’assurance collec-

tive proposée par la Société
suisse de spéléologie pour une
soixantaine de francs par an-
née. Une précaution qu’avait
apparemment prise l’homme
prisonnier de la grotte de la
Cascade. En effet, les assuran-
ces privées limitent souvent les
frais de recherche à 10 000 ou
20 000 francs. Or, le sauvetage
d’un spéléologue se caractérise
très fréquemment par la lon-
gueur de l’intervention. Il n’est
pas rare, comme ce fût le cas la
semaine passée à Môtiers, qu’il
faille plusieurs jours pour me-
ner à bien une opération de se-
cours.

«Depuis plusieurs années nous
disposons de cette assurance col-
lective auprès d’Axa-Winterthur,
grâce à laquelle les limites de re-
cherche sont poussées jusqu’à
100 000 francs», souligne Di-
dier Kessi, président de la So-
ciété suisse de spéléologie. «La
plupart de nos membres l’ont con-
tractée. Car contrairement à ce
que l’on peut parfois entendre, les
spéléologues ne sont pas des têtes
brûlées qui prennent des risques
inconsidérés. Ce sont souvent des
scientifiques, qui ne pratiquent
pas la spéléologie pour l’adréna-
line, mais par passion.»�

Les spéléo-secouristes suisses (ici la semaine passée à Môtiers) sont tous des bénévoles. Et si leurs
interventions sont rares, elles sont souvent spectaculaires et très longues, d’où la nécessité pour
les spéléologues de contracter une assurance spéciale. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

<wm>10CFXMIQ4DMQxE0RM5mpnYXreB1bJVQbU8ZFXc-6MqZQWfPf3jGNHw67E_z_01CLpbl-tWQ5nNYxup3lIacEpgv7OQQmz1500FdGAuY3CjJtPCyBmeRa_JviZzDaD2ud5f3i7LXYMAAAA=</wm>
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*  Véhicule illustré: Freelander 2, 2.2 eD4, man., 2WD, modèle S, 150 ch/110�kW, 
consommation mixte 6.0 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 158 g/km, 
catégorie de rendement énergétique B. Emissions de CO2 moyennes de tous 
les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km. Swiss Deal: valable jusqu’à 
révocation sur tous les véhicules Freelander 2. Exemple de calcul: prix de vente 
clients net recommandé CHF 41’700.–, moins prime Swiss Deal de CHF 3500.–, 
prix actuel CHF 38’200.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9 %, premier 
acompte 10 % du prix de base recommandé, durée 48�mois, 10’000 km/an, taux 
annuel effectif 3.97 %, caution 5 %, casco complète obligatoire non comprise. 
Mensualité de leasing CHF 472.30, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il 
entraîne un surendettement du consommateur.

La Freelander 2 ne se laisse jamais perturber. Aucune 
intempérie, aucun revêtement, aucune situation de trafic. Elle 
maîtrise tous les défis avec un remarquable brio, que vous 
optiez pour l’un des deux moteurs diesel ou pour le nouveau 
bloc essence 2.0 litres Si4 encore plus puissant et plus sobre. 
Faites donc une course d’essai au volant de la Freelander 2. 
Avec ses nombreux nouveaux équipements dont le système 
audio Meridian très puissant, elle déclenchera, chez vous 
aussi, une tornade d’agréables sensations. Rendez-nous visite 
sans tarder. www.landrover.ch

 FREELANDER 2

LE CALME AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LA TEMPÊTE.

Prime de CHF 3500.– *

Leasing à 3.9% *

PUBLICITÉ

Le spéléo-secours suisse a été
créé en 1974 à l’initiative de la So-
ciété suisse de spéléologie. Il est
partenaire de la Rega depuis
1981 et compte près de 200 se-
couristes. Huit colonnes régiona-
les sont réparties sur le territoire
suisse, dont une exclusivement
pour Neuchâtel, qui réunit une
vingtaine de membres. A ces huit
colonnes s’ajoutent une colonne
nationale de renfort, une co-
lonne nationale de plongée (dont
quatre membres sont intervenus
à Môtiers la semaine passée),
une colonne nationale d’artifi-
ciers, un groupe de dix à quinze
médecins, un groupe de spécia-
listes du pompage et un groupe
de spécialistes pour les interven-

tions en canyon. «Aucun de nous
n’est professionnel, nous sommes
tous des miliciens, et nous interve-
nons également partout en Suisse,
voire à l’étranger, en renfort si né-
cessaire», souligne Sébastien
Grosjean, responsable de la co-
lonne de Neuchâtel. Nul besoin
d’être formé au secourisme pour
intégrer une équipe de spéléo-se-
cours. «La principale qualité re-
quise est de bénéficier d’une solide
expérience en spéléologie, de ne pas
être claustrophobe et surtout de
bien connaître les cavités de la ré-
gion», note le responsable neu-
châtelois.

Si dans le cas de Môtiers le spé-
léologue n’était pas blessé, il ar-
rive souvent que les secouristes

doivent avoir recours à un bran-
card. Un modèle spécifique, en
fibre de verre, offrant une protec-
tion maximale contre les chocs, a
été spécialement développé pour
les spéléo-secouristes. «Lorsqu’il
s’agit d’évacuer ainsi des blessés, il
n’est pas rare que les secouristes
doivent avoir recours à des explosifs
afin d’agrandir les passages», pré-
cise Sébastien Grosjean.

Durant les vingt dernières an-
nées, le spéléo-secours suisse est
intervenu auprès de 122 victi-
mes, dont 17 blessés et 22 morts.
Fait significatif, près du 60% des
interventions concernaient des
victimes qui n’étaient pas mem-
bres de la Société suisse de spé-
léologie.�

Qui sont les spéléo-secouristes?

Les spéléo-secouristes sont
souvent confrontés à des
situations ardues. FANNY NOGHERO

�«Les spéléos
ne sont pas des
têtes brûlées.»
DIDIER KESSI
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
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SANTÉ Trente-cinq mesures pour consolider l’avenir de l’Hôpital du Jura.

Plus de sept millions à trouver
GÉRARD STEGMÜLLER

La direction de l’Hôpital du
Jura (H-JU) a profité des 100
premiers jours d’activité de son
nouveau directeur Kristian
Schneider pour annoncer un
paquet de mesures – 35 exacte-
ment – qui doit permettre à
l’établissement de retrouver
l’équilibre financier d’ici la fin
2014 et d’assurer son avenir. Ce
plan d’action intitulé «Impul-
sion» table sur des économies et
des recettes nouvelles.

Le personnel a été mis au par-
fum mardi en fin de journée à
Boécourt. La salle des fêtes était
trop petite pour accueillir les
quelque 450 collaborateurs, sur
un total d’environ 1500. Aucun
licenciement sec ne sera pro-
noncé. Mais tout le monde, de
la lessiveuse au médecin-chef,
devra accomplir des efforts.
Certains départs volontaires ne
seront pas compensés.

Les comptes 2012 de l’H-JU,
dévoilés prochainement, affi-
chent un déficit supérieur à
2 millions (avec certes des
amortissements frôlant les
7 millions). Selon les prévi-
sions, le découvert dépassera les
7 millions d’ici 2014. Si rien
n’est fait. Justement. «Impul-
sion» vise à améliorer le résultat
financier à concurrence de
7,5 millions. «Ambitieux, mais
réaliste», concède Kristian
Schneider. L’Allemand s’est ré-
fugié derrière un proverbe de
Johnson Robert Wood pour ré-
sumer sa motivation hier à Por-
rentruy lors de la présentation
du plan: «Si je ne fais pas de fau-
tes, c’est que je n’ai pas pris de dé-
cisions.»

ÉTAT DES LIEUX Manque de
confiance dans l’avenir de l’insti-
tution, des nouvelles souvent
négatives et une presse critique,
une équipe forte avec une réelle
volonté de s’adapter: tels sont
les trois constats émis par le di-
recteur depuis son entrée en
fonctions. A ses yeux, l’H-JU n’a
pas encore complètement saisi
la nouvelle donne en matière de

santé publique (réduction des
coûts sous la pression des assu-
rances maladie, paiement de la
prestation, concurrence entre
hôpitaux). «Les risques finan-
ciers sont réels et sérieux», as-
sure-t-il. Peu évoqué ou pas du
tout: les départs de médecins et
la constitution d’un nouveau
conseil d’administration cet été.

SOUHAITS Au moment de sa
nomination en août 2012, Kris-
tian Schneider déclarait vouloir
comprendre la culture juras-
sienne. Objectif atteint, à n’en
pas douter, pour le tout frais ha-
bitant de Porrentruy: «Pas la

peine de cacher quelque chose.
Cinq minutes après, tout se sait
dans ce canton.» D’où la volonté
du directeur de jouer à fond la
carte de la transparence. «L’Hô-
pital du Jura a besoin d’une struc-
ture forte, avec un centre de réfé-
rence cantonal de soins aigus à
Delémont, un centre de rééduca-
tion de référence pour l’Arc juras-
sien, en l’occurrence à Porrentruy,
et une structure EMS forte, telle
La Promenade à Delémont.» Le
plan «Impulsion» a démarré
depuis hier. Fin de l’année, une
nouvelle batterie de mesures
sera annoncée. Décem-
bre 2014, on fera les comptes.

La qualité demeure un mot très
présent dans la bouche du di-
recteur. Ces phrases itou: aug-
menter l’activité médicale, ré-
duction des coûts. L’homme,
qui prône une meilleure com-
munication, chipe une devise
chère à Facebook: «Fait est
mieux que parfait.»

MESURES Au nombre donc
de 35 pour une amélioration fi-
nancièrede7,5millions,elles tou-
chenttouslesservices: médicalet
soins (3,9 millions), financier et
infrastructures (1,8), les ressour-
ces humaines (1,8) et la stratégie
de l’hôpital (impact dès 2014).
«Nous devons réagir immédiate-
ment. Pas le temps de rester sur le
canapé. Ça, c’est fini!» Oui, Kris-
tian Schneider gagne à être con-
nu... Remise en question totale
de tous: «Priorité aux patients.»

MÉDICAL ET SOINSGros su-
jet sensible: la fermeture du bloc
opératoire de Porrentruy. La chi-
rurgie sur un site unique, soit à
Delémont? «Une solution qui

s’impose», selon Pierre-Yves
Erard, directeur médical intéri-
maire. Mais la direction tem-
père. Elle indique «qu’on en est au
stade des études. Raison pour la-
quelle cette mesure n’est pas quan-
tifiable, comme d’autres
d’ailleurs.» La difficulté n’est pas
là où on le croit: ok pour le dé-
ménagement,mais laplaceman-
que dans le chef-lieu pour les dé-
partements chargés d’assurer le
suivi des opérations. L’organisa-
tion des urgences sera revue,
avec la mise en place probable
d’un Smur en Ajoie et dans les

Franches-Montagnes. «Mais pas
questionde toucherà laqualitédes
soins au niveau des urgences»,
dixit Pierre-Yves Erard.

FINANCES ET INFRA-
STRUCTURES «Nous devons
facturer tous les gestes qui ont été
fournis», lâche le directeur fi-
nancier Thierry Charmillot. La
toute nouvelle blanchisserie de
Delémont devra augmenter son
activité en offrant ses services à
l’externe. Le lavage du linge
sous-traité sera rapatrié.

RESSOURCES HUMAINES
Lesmédecinspossédantdescabi-
nets intra-murosverront leurbail
être revu. Les conventions collec-
tives de travail seront renégo-
ciées. L’Intersyndicale est aux
aguets. Selon la direction, elle
soutient dans les grandes lignes
le plan «Impulsion». Les syndi-
catsontdonnéleuraccordpourla
suppression, à partir du 1er avril,
de la contribution mensuelle de
70 francs pour la caisse-maladie.
Cette mesure concerne les colla-
borateurs qui gagnent plus de
50 000 francs par an. Economie
nette: 1 million annuellement.

STRATÉGIE ET HÔPITAL Les
collaborations extracantonales
avec l’hôpital universitaire de
Bâle et l’Hôpital du Jura bernois,
voire Hôpital neuchâtelois, doi-
vent être développées. Autre
piste à explorer: regagner les pa-
tients qui vont se faire opérer
hors du canton du Jura. Reste
que le 50% d’entre eux le font de
façon forcée (prestations non
fournies par l’H-JU).�

Pas toujours fonctionnel, le site de Delémont de l’hôpital du Jura. La question de son éventuel déplacement aux abords de l’autoroute est posée.
BIST /ROGER MEIER

�«Pas la peine de cacher
quelque chose.
Cinq minutes après, tout
se sait dans ce canton.»

KRISTIAN SCHNEIDER DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DU JURA

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL À L’ÉTUDE
En évoquant le futur de l’Hôpital du Jura selon une vision orientée vers 2020,
Kristian Schneider a admis que parmi les études actuellement en cours,
une fait référence à la construction d’un nouvel hôpital. «Un centre de soins
aigus», précise le directeur. «Nous travaillons sur 25 000 mètres carrés sur le
site de Delémont. On bricole sans cesse lors d’agrandissements. La ré-
flexion de construire un nouvel établissement doit être approfondie.» Pour
une question d’efficacité. Un lieu est déjà tout désigné: la zone de la Zard,
entre Delémont et Courrendlin, à côté des jonctions de l’autoroute. Mais
doucement les basses. Président démissionnaire du conseil d’administration,
Marc Chappuis rappelle qu’une telle opération dépasse les 100 millions.

CANTON DU JURA
770 000 francs
pour la formation
Le fonds pour le soutien aux
formations professionnelles a
atteint ses objectifs en 2012, selon
un communiqué du canton du Jura.
Il a versé plus de 770000 francs en
faveur des entreprises formatrices
jurassiennes, ce qui représente une
augmentation de 46% par rapport
à l’année précédente.� COMM-RÉD

PURIN
Pollution à Movelier
et Ederswiler
Dans la nuit de mardi à hier, la
rupture d’un robinet d’eau dans
l’écurie d’une ferme de Movelier a
provoqué un écoulement de purin
dans les eaux du ruisseau du
Bösenbach, sur les communes de
Movelier et d’Ederswiler. L’impact
sur la faune aquatique n’a pas
encore pu être mesuré.� RÉD

24 NOVEMBRE «Notre Jura bernois» a pris deux décisions importantes.

Oui à la Charte et aux meetings communsDELÉMONT
Rose-Marie Pagnard.
Ecrivain établie aux Breuleux,
Rose-Marie Pagnard sera
l’attraction de la soirée littéraire
autour de son livre «J’aime ce
qui vacille» ce soir à
l’auditorium de la Farb à
Delémont. Dès 20h, entretien et
lecture avec Sylvie Jeanneret,
privat-docent à l’Université de
Fribourg.

Covoiturage. A l’issue de
son assemblée générale, l’ATE
section Jura organise ce soir à
l’aula du collège de Delémont
(20h) une conférence sur le
thème: «Développer le
covoiturage dans l’Arc jurassien:
programme de mise en relation
et d’animation». L’animatrice
sera Chiara Schaller, du Service
des transports et de l’énergie
du canton du Jura.

Le comité interpartis «Notre
Jura bernois», qui milite en fa-
veur du non le 24 novembre lors
du scrutin institutionnel sur
l’avenir de la région, a pris deux
décisions importantes durant sa
dernière séance.

Ainsi que nous l’a confirmé
Jean-Pierre Graber, coprésident
avec Virginie Heyer, l’équipe a
décidé de signer la fameuse
Charte de bonne conduite rédi-
gée par l’Assemblée interjuras-
sienne il y a déjà quatre ans. Se-
lon le précité, la décision n’a pas
forcément été facile à prendre.
Elle ne l’a d’ailleurs été qu’au
terme d’une discussion appro-
fondie, après qu’on a pesé tous
les avantages et inconvénients.

«Notre Jura bernois» a égale-
ment accepté l’invitation du co-

mité interpartis et interjurassien
«Construire ensemble» – qui
milite en faveur du oui – visant à
la tenue de meetings communs.

Des rendez-vous où les deux
protagonistes auront l’occasion
de confronter leurs arguments.

Dans la douleur
Maisévoquonsdéjà laChartede

bonne conduite de l’AIJ. Comme
le révèle Jean-Pierre Graber, on
peut presque évoquer un accou-
chement dans la douleur: «Il faut
en effet savoir que toute une frange
de la population du Jura bernois ne
verra pas forcément d’un bon œil
que nous apposions notre signature
sous ce texte. Mais le oui l’a finale-
ment emporté.»

De toute façon, ajoute l’ancien
conseiller national, cette déci-

sion est finalement logique, dans
la mesure où l’action de «Notre
Jura bernois» s’inscrit en parfaite
conformité avec cette charte:
«Et le restera jusqu’au 24 novem-
bre, je puis vous l’assurer.»

Bien évidemment, Jean-Pierre
Graber invoque aussi une ques-
tion d’image: «Qu’aurait-on dit
dans l’opinion publique et dans les
médias si nous avions refusé d’ap-
poser notre signature?»

Réserve
Autre décision d’importance,

donc, celle de répondre favora-
blement à l’invitation écrite de
«Construire ensemble» visant à
la tenue de meetings communs
pour confronter les arguments
sous la direction de deux journa-
listes à désigner par chacun des

protagonistes. «Qui dit campa-
gne, dit forcément débat», analyse
notre interlocuteur. «Alors, nous
avons dit oui à une série de joutes
thématiques, dans le but d’infor-
mer objectivement.»

Les gens de «Notre Jura ber-
nois» ont toutefois émis une ré-
serve avant de donner leur accord
définitif. Ils demandent en effet
que les personnalités déléguées
par «Construire ensemble»
soient domiciliées dans le Jura
bernois et non pas dans le canton
du Jura. Les débats devront aussi
avoir lieu dans le Jura bernois.

Enfin, Jean-Pierre Graber cons-
tate avec satisfaction que les
séances de son comité sont parti-
culièrement bien revêtues: «Sur
17 membres, nous ne sommes ja-
mais moins que 15.»� PAB-RÉD

MÉMENTO
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2.10
au lieu de 3.20
Courgettes

Espagne / Italie,

le kg

33%
3.90
Framboises

Espagne,
la barquette 
de 250 g

250 g

2.70
au lieu de 3.90
Pommes Braeburn 

classe II

Suisse,
le panier de 1,5 kg

30%

3.90
au lieu de 4.90

Doucette, Bio, 
«De la région.»
Seeland,
le sachet de 100 g

5.–
au lieu de 7.25

Jambon cru 
Rapelli San Pietro
Suisse, les 100 g

30%

2.85
au lieu de 4.80

Demi-crème 
UHT Valfl ora 
en lot de 2
2 x 500 ml

40%

9.90
au lieu de 19.80

Pâté apéro 

maison

Suisse,
la pièce de 500 g

50%

3.20
au lieu de 5.40
Filet mignon 

de porc

à ne pas surgeler, 

Suisse, la pièce 

de 500 g env.,
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 16.4 AU 22.4.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch

ANS

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

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

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

DIVERS
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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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«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Nouveaux cours d’une technique simple et efficace d’autodéfense.

Méthode de l’armée israélienne
pour savoir mieux se défendre
MÉLANIE BRENZIKOFER

Le Krav Maga, une technique
d’autodéfense utilisée et déve-
loppée par l’armée israélienne,
fait de plus en plus d’émules. De-
main, Saint-Imier ouvrira son
propre centre. A la tête, Eric
Grosjean, instructeur, et Maud
de Graaff, aide-instructrice. Ces
derniers avaient déjà officié à Ta-
vannes, avant la fermeture des
lieux pour cause de travaux. Pre-
mier cours demain, à 19h30,
dans les locaux de Fitness Ener-
gy, à la rue des Noyes 1.

«Je me suis toujours intéressé à la
self-défense. Mais le problème, c’est
qu’avec les arts martiaux tradition-
nels, il faut plusieurs années d’en-
traînement avant de parvenir à un
certain niveau. Avec le Krav Maga,
c’est tout le contraire», note Eric
Grosjean. Pour Maud de Graaff,
même son de cloche. En plus de
la rapidité d’apprentissage, ce qui
l’a séduite dans cette discipline,
c’est qu’elle est accessible à tout
lemonde.«Pasbesoind’êtresouple
ou entraîné. Que l’on soit jeune,
vieux,sportif,ouavecquelqueskilos
en trop, peu importe», note l’aide-
instructrice. D’ailleurs, cela ne
fait que deux ans que la précitée
a commencé ce sport.

Neutraliser l’agresseur
Inventée par Imi Lichtenfeld

dans les années 1940, cette dis-
cipline avait, à la base, pour ob-
jectif de créer une méthode de
défense simple, efficace et rapi-
dement assimilable pour répon-
dre aux besoins de l’armée israé-
lienne. A l’heure actuelle, si elle
s’adresse et s’applique encore
aux troupes militaires ou de po-
lice, elle s’est également adaptée
aux civils. «Bien sûr, les techni-
ques développées ne sont pas les
mêmes. Ici, il s’agit d’apprendre à

se défendre, et non à tuer», expli-
que Eric Grosjean. «Nous adap-
tons nos cours au milieu dans le-
quel on vit et aux événements qui
pourraient se produire. Nous som-
mes en Suisse, personne ne se fait
jamais braquer avec une Ka-
lachnikov. Par contre, il peut arri-
ver de se faire attaquer avec un
couteau. Dans ce cas, nous don-
nons les outils utiles pour neutrali-
ser l’agresseur», relève Maud de
Graaff, qui tient à préciser que le
Krav Maga enseigné dans ses
cours est destiné à se défendre et
non à provoquer.

«Le but est de désamorcer un
conflit. La défense doit toujours
être proportionnelle à l’attaque. Si
quelqu’un nous pousse, il ne s’agit
pas de le démonter. Pareil lors-
qu’une personne est à terre ou neu-
tralisée, il ne faut pas continuer de
s’acharner sur elle», ajoute-t-elle.

Par le passé, il est arrivé que les
instructeurs donnaient des
cours en situation «réelle». Par
exemple, dans un parking ou
près d’un distributeur d’argent.
A chaque fois, les deux instruc-
teurs mettaient en scène une si-
tuation précise: une personne
qui se fait agresser en rangeant
ses courses dans le coffre de sa
voiture, une personne qui se fait
surprendre de dos à une sortie
de boîte de nuit… «A chaque
fois, nous demandions aux parti-
cipants de s’habiller comme dans
le quotidien. Notre capacité de
mouvement n’est pas la même en
tenue de sport et baskets qu’en
chaussures à talons ou avec un
gros blouson», ajoute Maud de
Graaff.

Pour l’heure, de tels cours ne
sont pas à l’ordre du jour. Toute-
fois, si les deux instructeurs

constatent une forte demande,
cela pourrait être envisagé. En
attendant, lors des entraîne-
ments dispensés en salle, les
participants pourront tout de
même avoir un aperçu de ce qui
peut se passer en situation
«réelle», notamment par le
biais de fausses armes (pistolets,
battes ou encore couteaux en
plastique). «Bien sûr, nous sa-
vons que la réaction n’est jamais la
même lorsqu’on a devant soi un
vrai couteau ou un objet en plasti-
que, mais cela aide à se rendre
compte comment peuvent se dé-
rouler les choses», narre Eric
Grosjean.

Les cours dispensés à Saint-
Imier s’adressent à toute per-
sonne âgée de plus de 18 ans.�

Plus d’infos: 079 376 69 34 ou info@kms-
stimier.ch ou www.kms-stimier.ch

Eric Grosjean et Maud de Graaff donneront des cours de Krav Maga dès demain à Saint-Imier. MÉLANIE BRENZIKOFER

CEFF SAINT-IMIER

Michel Jeanneret laisse
tomber le poste de directeur

Michel Jeanneret ne souhaite
pas finir sa carrière profession-
nelle au poste de directeur du
ceff santé-social (Centre de
formation professionnelle de
la Berne francophone) de
Saint-Imier. «Ce poste est usant
et j’ai fait le choix de me réorien-
ter afin de retourner à l’enseigne-
ment.»

Michel Jeanneret ne tourne
pas autour du pot et admet que
la récente affaire de la filière
ES (école spécialisée) en soins
infirmiers qui a été mise en
veilleuse par le Directeur de
l’instruction publique Bern-
hard Pulver a joué un rôle dans
sa décision. Le directeur dé-
missionnaire s’était vu repro-
cher d’avoir accepté des élèves
d’autres cantons alors que le
projet pilote ne le permettait
pas. Agé de 57 ans, Michel
Jeanneret bénéficiera d’un mo-
deste allégement de son temps
de travail, cela lui permettra de
se consacrer davantage encore
à sa fonction de conseiller mu-
nicipal à Saint-Imier.

A disposition
L’information de son retrait

de la direction du ceff santé-so-
cial a été diffusée avant-hier sur
l’intranet du ceff, puis reprise
par RJB. Un successeur devra
être trouvé rapidement, afin de
reprendre le poste en principe
dès le premier août. Cependant
Michel Jeanneret est prêt à res-
ter à son poste plus longtemps
si l’oiseau rare devait ne pas être
déniché dans les délais.

Michel Jeanneret ne sait pas
encore quelle matière il ensei-
gnera ensuite et se tient à dis-
position. Auparavant, il ensei-
gnait le français, l’histoire et
l’anglais au niveau maturité.

Revenant sur l’affaire de la fi-
lière ES en soins infirmiers, il
regrette vraiment qu’elle soit
pour le moment mise de côté. Il
est persuadé que cette filière,
contrairement à ce que soutien-

nent avec force les cantons ro-
mands, a sa raison d’être. A té-
moin, le soutien que lui ont ré-
cemment accordé l’Ortra
(Organisation du monde du
travail) et l’Adiro (Association
des directrices et directeurs
d’EMS de la partie francophone
du canton de Berne). Quant à
l’usure qu’il a ressenti dans
l’exercice de sa fonction, il l’ex-
plique pour toutes sortes de rai-
sons.

Gérer des enseignants?
Aussi difficile!
«Quand on est enseignant, on

rencontre tous les élèves régulière-
ment dans le cadre des cours, on a
un vrai contact avec eux. Le direc-
teur en revanche, ne rencontre
plus que ceux qui posent problème
et qu’il faut convoquer dans son
bureau pour les recadrer, oui, c’est
usant!»

Et sur un ton un peu plus léger,
Michel Jeanneret ajoute: «Gérer
des enseignants aussi c’est diffi-
cile!» Le voilà donc prêt à fran-
chir à nouveau la barrière.

Il le fera avec soulagement.
� BLAISE DROZ

Michel Jeanneret a beaucoup
donné pour le projet de filière ES
en soins infirmiers, mais il regrette
qu’elle ait été insuffisamment
soutenue. ARCHIVES



Le comité du SINE au complet entoure Stéphane Plaza (grande photo, de gauche à droite) : Christian Butty, Frédéric Pont, Didier

Robert, Fabrice Marullaz et Christophe Pont. En dessous (de g. à dr.): Joseph Almeida et Alain Rapin (Bâloise Assurances et Bâloise

Bank Soba); Patrick Camus et Frédéric Rollier (Banque Raiffeisen); Yann Sunier (Chambre immobilière neuchâteloise) et Patrick

Gaschen (Defferrard et Lanz).

Le stand de Littoral Piscines, de Corinne et Daniel Bächtold,
a remporté le 1er prix des exposants, sponsorisé par Firstcaution.

Un parrain prestigieux
et une grande réussite

La 3e édition du Salon de l’Immobilier NEuchâtelois (SINE)
et son célèbre parrain Stéphane Plaza ont connu un grand succès.

Pas moins de 12’000 personnes ont en effet visité les stands et apprécié
d’échanger ou de poser avec l’animateur vedette

entre le 10 et le 14 avril 2013.

Cette année, les visiteurs ont pu admirer au cœur de l’enceinte
un nouvel espace évoquant un jardin printanier.

Frédéric Pont, du comité d’organisation, est bien entouré (Stéphane
Plaza et Miss et Mister Suisse romande), lors de la proclamation
des résultats des divers concours.

L’animateur et parrain de la manifestation Stéphane Plaza a fait
le bonheur des visiteurs.

Stéphane Picci (Naef Immobilier), Carmelo Marchese et Yves
Ruefener de Karo-Line, avec Patrice Pasquier (Naef Immobilier).

L’équipe de Firstcaution autour de son CEO Gérald Follonier,
en compagnie de Miss et Mister Suisse romande.

Photos Yann Marchesi
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PLACEMENT Achat d’un objet de rendement dans un cadre de demande forte.

Financement hypothécaire optimal

La majorité des établissements finan-
ciers vont effectuer une estimation du
bien en tenant compte d’une valeur vé-
nale. Cette dernière se base sur une pon-
dération entre la valeur intrinsèque et la
valeur de rendement, soit respective-
ment 1 x la valeur intrinsèque + 2 x la
valeur de rendement le tout divisé par 3.
A noter que la plupart des établisse-
ments accentuent l’importance de la va-
leur de rendement, en la retenant 4 x
voire 5 x contre 1 x la valeur intrinsèque.

Valeur intrinsèque
Pour faire simple, la valeur intrinsè-

que correspond à l’estimation faite via
le prix de surface au m2 pour un appar-
tement en intégrant les éventuelles pla-
ces de parc, jardin et autres locaux.

Pour un immeuble, celle-ci se calcule
via le prix du terrain au m2 cumulé au
prix au m3 de l’immeuble (en fonction
de sa vétusté et de la qualité des maté-

riaux de construction) augmentés des
aménagements extérieurs.

Valeur de rendement
La valeur de rendement correspond

au revenu locatif, hors charges, capitali-
sé par un taux technique oscillant entre
6% et 7,5% pour des logements, voir
plushautdans lesMontagnesneuchâte-
loises. Pour des biens de type commer-
cial, administratif et industriel, ce

pourcentage pourra osciller entre 7%
et10%.Cetauxestdéfinienfonctiondu
type d’objet mais également de la situa-
tion, de la vétusté et du prix de location
au m2 évoqué dans notre précédente
chronique.

Le crédit hypothécaire octroyé variera
en fonction des établissements finan-
ciers et se situera entre 50% et 80%,
toujours dépendant de la typologie de
l’immeuble. L’apport de fonds propres

sera donc de 50% à 20% + les frais
d’achat estimés le plus souvent à 5%.

Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt du prêt dépend, bien

entendu de la qualité de l’objet et du dé-
biteur,maisaussidutauxd’avancehypo-
thécaire octroyé. Plus le crédit sera fai-
ble par rapport à la valeur de l’objet,
moins l’institut financier aura théori-
quement de risque, donc meilleures se-

ront les conditions d’intérêt et inverse-
ment.

Amortissement
En ce qui concerne l’amortissement,

lorsque le prêt s’élève à un maximum
de 65% de la valeur du bien à vocation
résidentielle, la majorité des établisse-
ments financiers renoncent à exiger un
remboursement.

Dans notre prochaine chronique, nous
calculerons le rendement des fonds pro-
pres en intégrant l’aspect fiscal.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

Il faut davantage de fonds propres et les objets sont rares: deux réalités actuelles à prendre en compte. ARCHIVES DAVID MARCHON

Notre précédente chronique traitait
de l’acquisition d’un bien immobilier
en vue d’un investissement sûr et
rentable dans un contexte immobi-
lier tendu par la demande. Voici un
deuxième volet qui aborde la mise
en place du financement. En effet,
une fois le bon objet trouvé, il est
souvent nécessaire de recourir à un
financement hypothécaire pour réa-
liser la transaction.

LE CONTEXTE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 11.03.2013 15.04.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.90 0.92 ▲

1 an 1.07 1.05 ▼

2 ans 1.05 1.03 ▼

3 ans 1.10 1.08 ▼

4 ans 1.22 1.20 ▼

5 ans 1.36 1.34 ▼

6 ans 1.49 1.46 ▼

7 ans 1.61 1.57 ▼

8 ans 1.72 1.68 ▼

9 ans 1.81 1.76 ▼

10 ans 1.90 1.85 ▼

15 ans 2.65 2.60 ▼

20 ans 2.70 2.68 –
Source: www.d-l.ch
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1
2
3

UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 8 au 12 avril 2013:

1,50%
à 7 ans
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Val-de-Travers

Splendide villa au calme
- 5,5 pièces, 180 m2 sur 2 étages
- Cuisine entièrement équipée ouverte

sur séjour avec poêle suédois
- 2 salles de bain
- 2 terrasses, dont une couverte
- Buanderie, cave
- Jardin d’agrément avec cabanon
- Garage et 2 places de parc

Fr. 550’000.-

Valimmob - Tél. 079 690 02 02
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A VENDRE
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

T +41 (0) 32 756 00 56 | INFO@THORENSSA.CH

Informations détaillées sur demande

OPPORTUNITÉ UNIQUE
SITE ARTISANAL ET COMMERCIAL

Ÿ Immeuble fonctionnel sur parcelle de près
2de 10'000 m

2
Ÿ Surface nette d'exploitation de 6'000 m

sur 3 niveaux
3

Ÿ 32'000 m
Ÿ Secteur centres commerciaux
Ÿ Parfaite visibilité
Ÿ Sur accès autoroutiers A5, proche des gares
Ÿ A aménager
Ÿ Quais de chargement, monte-charge,

ascenseurs
Ÿ Potentiel constructible résiduel
Ÿ Disponibilité automne 2013

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE : 8 Appartements de 3.5 pièce de 94 m2

De 425'000.- à 445'000.- CHF

SAINT - AUBIN - SAUGES
RUE DU CASTEL

2 petits immeubles résidentiels de 8 logements chacun

RésidenceLES NEREIDES

A 1 minute de la sortie d ' autoroute

2 salles d'eau
Cuisine avec economat

024 / 447 42 42 www.prismesa.com

MISE A DISPOSITION PRINTEMPS 2014
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Trouver,
c’est facile.

IMMOBILIER À VENDRE À VENDRE
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 45, centre-ville: Appartement rénové
avec cachet composé d’une cuisine agencée ouverte sur
coin à manger, 4 chambres spacieuses, hall, WC séparé,
salle d’eau avec douche et baignoire. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1’200.00 + Fr. 298.00 de charges.
Grand-Rue 24, à côté de la place du Marché: Magnifique
appartement de 142 m2 composé d’une cuisine agencée
ouverte sur salle à manger, grand salon ave cheminée, 3
chambres spacieuses, salle de bains-WC, salle de douches-
WC et hall. Ascenseur et buanderie. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 1’125.00 + charges.
Rue de la Jaluse 4, à côté des écoles: Bel appartement
spacieux et lumineux composé d’une cuisine agencée,
coin à manger, salon avec cheminée, 3 chambres, hall,
salle de bains-WC. Balcon. Libre de suite. Loyer de Fr.
840.00 + Fr. 270.00 de charges.
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Locaux commerciaux
/ bureaux

n Av. Léopold-Robert 9
n 5 pièces dont une avec cuisinette dans
une armoire, un hall, un WC séparés
et un petit local (possibilité de faire
un 2e WC). Possibilité de louer une
place de parc

n Libre de suite
n Loyer: à discuter

Conditions de

location attractives

<wm>10CFWMuwrDMBAEv-jEru4hXVQad8ZFSK8mpPb_V7bTuVgGhmG3bXjBf8u6f9b3IFC7tBoZPuha0HjRSyIGjFFBfZHmphb56KV2QIF5NwITxkQXbXI5z5zU-2EitSHK8f2dPoIk-4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrM0MwUAqr9DmA8AAAA=</wm>

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite

À LOUER
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LE BON CHOIX
POUR NOTRE CANTON

4 ANS D’ERRANCE, ÇA SUFFIT ! VOTEZ

YvanPerrin
au Conseil d’Etat
www.yvanperrin.ch CCP 17-130072-5
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du 22 avril
au 11 mai 2013

VOTRECARTE FIDÉLITÉ

de réduction sur vos
prochains achats.

������� 	 
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Lors de vos prochains achats vous
rece���� ��� ������ ������� ����
���� ������� ������� �����
����
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M commeMeilleur.Votre magasin Migros Le Locle.

collez
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Du 22.04 au
11.05.2013

VOTRE CARTE FIDÉLITÉ

M commeMeilleur.Votre magasin Migros

Le Locle
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS POLITIQUE



NEUCHÂTEL Zimmermann et de Perrot prêts à tournebouler le théâtre du Passage.

Des concentrés de vies en cube
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Ils enchantent, surprennent.
Musique, cirque, danse, théâtre,
les spectacles de Dimitri de Perrot
et Martin Zimmermann fusion-
nent tout cela. L’humour en plus.
«Nos pièces sont très drôles, car il est
important de savoir rire de soi», dit
de Perrot, le magicien des platines
qui, avec son compère, a conçu
«Hans was Heiri». Sur scène, un
immense cube roulant sur lui-
même, histoire de cloisonner, dé-
cloisonner, sept locataires hauts
en couleur. Tout un univers mis
sensdessusdessous,àvoirauthéâ-
tre du Passage, qui accueille là l’un
des spectacles phares de sa saison.

Dimitri de Perrot, vous concevez
vos spectacles de A à Z avec
Zimmermann; comment
s’amorcent-ils?

Tous nos spectacles trouvent, en
fait, leur origine dans le dialogue
que j’entretiensavecMartin;nous
parlons de ce qui nous préoccupe,
de ce qui nous concerne person-
nellement et en tant que duo,
puisque nous partageons une
identité artistique depuis 15 ans.
Cequinourritnosspectacles,c’est
d’abord notre regard sur les gens,
sur les choses. Les petites choses
en particulier, car ce sont elles qui
nous touchent le plus; les mo-
ments d’inattention, d’attente, les
moments où on a le sentiment de
ne pas être observés. C’est là qu’on
aime regarder, car on a le senti-
ment que les gens y racontent
beaucoup d’eux-mêmes.

L’équivalent français de «Hans
was Heiri», c’est «bonnet blanc
et blanc bonnet». Tout est-il du
pareil au même?

Nous avons observé, autour de
nous, que tout a tendance à se res-
sembler de plus en plus. On s’ha-
bille presque pareil, on s’intéresse
aux mêmes choses. La question
de l’identité, de l’appartenance à
un groupe, social ou autre, nous
intéresse. On a besoin d’être ras-
suré, et en même temps d’affir-

mer notre individualité, donc de
se distancer. Cette contradiction
nous a fait rire et a engendré de
nombreuses réflexions, sur
l’image qu’on donne de nous-mê-
mes, sur les codes. Comment
mettrecethèmeenlumière,com-
ment le développer? Cela nous
amène à définir un casting, puis,
très vite, la scénographie devient
importante, elle est chez nous un
personnage à part entière.

Dans tous vos spectacles, cette
scénographie est extrêmement
mouvante; plateau tourne-dis-
ques, scène à bascule, ou,
comme ici, un cube roulant sur
lui-même...

On aime beaucoup les objets; ils
sont nos vis-à-vis, ils nous entou-
rent, ils nous influencent. Ils peu-
vent raconter une histoire, on s’en

sert pour toucher une vérité. Les
scénographies qui bougent, qui
vivent, obligent les personnages à
réagir. Ces scénographies mobiles
nous fascinent tous les deux, on
les invente ensemble. Ce goût de
l’invention, de la recherche, fait
peut-être partie de notre culture
suisse,commel’horlogerie(rire).Il
est important pour nous de pren-
dre du temps pour créer, pour
comprendre l’âme des choses.

Diriez-vous du couple artistique
que vous formez avec Martin
qu’il est fusionnel?

Chacun de nous amène des cho-
sestrèsspécifiques,maisen15ans
et huit pièces, nous avons vrai-
ment développé un langage com-
mun. On a construit toute une
histoire qui est la nôtre, et une
grande intimité. Reste que nous

sommes des personnes très diffé-
rentes, avec des visions différen-
tes, mais qui aimons des choses
semblables. On prend la peine de
laisser de la place à chacun de
nous tout en étant exigeant l’un
envers l’autre. Partager une iden-
tité artistique et un langage est
une chose étrange. Ça demande
un gros travail relationnel, mais
celui-cinousfascineetnousnour-
rit aussi. La première question
que l’on se pose avant chaque pro-
jet, c’est: où n’a-t-on pas encore
cherché? Quel est le plus grand
défi? C’est à ce prix-là seulement
que l’on peut continuer d’avancer.

Et si vous deviez revendiquer
des références, ou des filia-
tions?

Il y en a beaucoup; on vit dans
un temps où les images exercent

une grande influence. Martin et
moi appartenons à la génération
du zapping, des premières chaî-
nes de vidéoclips telle que MTV.
Puis les consoles de jeux sont arri-
vées, et les effets spéciaux au ciné-
ma, l’animation; les pionniers en
la matière avaient pour nous une
vraie valeur. Enfants, on s’est im-
prégné de Fellini, de Sergio
Leone, de Chaplin. Le cirque, le
pop art, tout cela était encore tel-
lement vivant! Aujourd’hui, tout a
été mis en conserve, les choses
sont devenues des parodies d’el-
les-mêmes.

En tant que Suisses, on est aussi
hyper fans de gens tels que Chris-
toph Marthaler. On est imprégné
de ces grands maîtres, et très cu-
rieux...Onaessayédedigérertou-
tes ces influences, pour trouver
notre propre langage.�

À ÉCOUTER
On adore ou on déteste. L’auteur-com-
positeur-interprète lausannois Jérémie
Kisling, beau gosse chauve et adulé des
quadras, ne laisse pas indifférent. Musi-
cien de talent, son attitude sur scène ris-
que néanmoins de refroidir son audi-
toire. A vérifier dans l’intimité du Salon
du Bleu café, à Neuchâtel. Deux raisons
d’aller l’écouter: ses musiciens neuchâ-
telois. Nicolas Heiniger nourrit sa fa-
mille avec sa plume mais passe avec une
insolente facilité de la flûte au piano,
sans oublier la basse, la guitare et le ka-
zoo! Nicolas Pittet est lui un as de la bat-
terie. Et je ne dis pas ça car le premier est
mon collègue et que j’allais jouer chez le
second quand il s’exerçait déjà dans la
cave de la maison familiale!
●+ Concerts les 25 et 26 avril, à 21h, au Salon
du Bleu café, faubourg du Lac 27, à Neuchâtel.

À DÉCOUVRIR
De jeunes manifestants lançant des pa-
vés sur des CRS, un soldat américain du-
bitatif dans le bourbier vietnamien, des
corps gisant dans le désert du Sinaï. Le
photoreporter français Gilles Caron, co-
fondateur de l’agence Gamma, a couvert
plusieurs événements – Mai 68, Biafra,
Tchécoslovaquie, Israël... – avant de dis-
paraître mystérieusement sur une route
du Cambodge, la trentaine à peine enta-
mée. Ses saisissantes images témoignent
de la réalité et de la dureté de la guerre.
Le photographe et ses pairs s’interro-
geaient sur le sens de leur action et sa
portée. Le Musée de l’Elysée, à Lau-
sanne, et la fondation Gilles Caron lui
rendent hommage à travers l’excellente
exposition «Le conflit intérieur».
●+ Gilles Caron, «Le conflit intérieur», Musée de l’Ely-
sée, Lausanne. Jusqu’au 12 mai.

À VOIR
Ibrahim Gezer, réfugié du Kurdistan, vit
dans un petit appartement à Bâle. L’api-
culteur a tout perdu en quittant son
pays. Il tente de se reconstruire en
Suisse et se démène pour s’adonner à sa
passion des abeilles malgré une adminis-
tration pointilleuse. Il doit ainsi prouver
son âge pour être officiellement à la re-
traite et ne plus avoir à travailler à la
chaîne dans une usine Ricola. «J’ai de-
mandé de l’argent pour des ruches mais
on me l’a refusé. Alors j’ai dit que j’avais
besoin de meubles et j’ai pu acheter des
ruches...» Le réalisateur bernois Mano
Khalil a reçu le Prix de Soleure en jan-
vier dernier pour ce documentaire poi-
gnant.
●+ «Der Imker» (L’apiculteur), Mano Khalil, Prix de
Soleure 2013. Sortie au cinéma le 6 juin
Outre-Sarine. Date indéterminée pour la Romandie.

LES BONS PLANS DE... BASILE WEBER

Dimitri de Perrot (à gauche) et Martin Zimmermann, deux créateurs sens dessus dessous! SP-MARIO DEL CURTO

EN LIEN AVEC NEUCHÂTEL

«J’ai un lien émotionnel très fort
avec Neuchâtel», confie Dimitri de
Perrot. Il n’a pourtant, jamais vécu
dans sa ville natale; mais a grandi à
Zurich, où ses parents – tous deux
Neuchâtelois – sont allés poursui-
vre leurs études. A Zurich toujours, il
se liera d’amitié avec Martin Zim-
mermann, alors que, tout jeune, il
mixait déjà dans les clubs de la
ville...
Pour autant, le «Suisse allemand»
n’a jamais coupé les ponts avec son
canton d’origine, ni avec la nom-
breuse parenté qu’il y recense. Il se
souvient avec tendresse que son
grand-père, Philippe Mayor, s’était
déplacé pour voir l’un de ses specta-
cles à Vidy, peu avant sa mort. Et
aujourd’hui encore, c’est à Chez-le-
Bart, chez sa grand-maman, qu’il
vient passer des vacances... avec
ses enfants.�

DIMITRI DE PERROT est né en
1976 à Neuchâtel. Maturité au
Gymnase artistique de Zurich.
DJ et compositeur autodidacte, il
se tourne vers le théâtre à partir
de 1998.

MARTIN ZIMMERMANN est né
en 1970 à Winterthour. Etudes
de décorateur, puis formation
au Centre national des arts du
cirque en France. Il débute son
travail de chorégraphe et de
metteur en scène en 1998 à
Zurich.

ZIMMERMANN ET DE PERROT
ont créé ensemble «Gaff Aff»
(2006), «Öper Öpis» (2008),
«Chouf Ouchouf» (2009,
spectacle interprété par le
Groupe acrobatique de Tanger,
proposé en septembre dernier
au théâtre Palace à Bienne),
«Hans was Heiri» (2011).

FICHE D’IDENTITÉ

Neuchâtel théâtre du Passage, demain
à 20h, samedi à 18h, dimanche à 17h.

INFO+

SANTÉ
Dyslexie sous la loupe
Les IRM permettent de comparer
l’activité cognitive d’enfants dyslexiques
et non-dyslexiques. De quoi
déculpabiliser bien des écoliers. PAGE 18

JEUDI 18 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

LA CHAUX-DE-FONDS
La loi du pendule mise en son et en image
par Tom Johnson et Pierre Berthet

Dimanche à la salle Ton sur ton, les Concerts de
musique contemporaine (CMC) accueilleront Tom
Johnson. Salué comme l’un des papes du
courant minimaliste, ce compositeur américain
établi à Paris, connu pour ses opéras très
pointus, est aussi le créateur d’une
impressionnante installation réinventant la loi du
pendule découverte par Galilée. Le compositeur

sera accompagné par le percussionniste et performeur bruxellois
Pierre Berthet (photo Jean-Christophe Camps). En interprète inspiré,
ce dernier, qui a passé deux ans dans un clocher à écouter le chant du
carillon, entre autres expériences décoiffantes, tirera mille et une
sonorités de l’installation de Johnson. Une oeuvre-instrument
constituée d’un arc tubulaire de près de quatre mètres de haut,
auquel sont suspendus cinq pendules. Ces barres métalliques sont
disposées à des hauteurs différentes de façon à produire chacune des
notes spécifiques selon le principe du pendule de Galilée.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Ton sur ton, rue du Progrès 48, dimanche 21 avril, causerie
avec Tom Johnson à 17h, concert de Pierre Berthet à 18h, www.les-cmc.ch
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FEUILLETON N° 8

L’éducation qu’Emma avait re-
çue l’avait préparée à une vie
d’oisive ou plus précisément à
une vie de bourgeoise. Il était
impensable pour elle de s’abais-
ser à chercher un travail d’ou-
vrière (de cousette, comme sa
pauvre mère) ou de lingère
comme Clotilde, sa tante dispa-
rue avant sa naissance. Sa voie
était toute tracée, elle devait
être épouse et mère. Son rôle
se bornerait à éduquer les en-
fants et à commander les do-
mestiques. Elle savait aussi
cuisiner et coudre, elle pour-
rait donc, le cas échéant, s’oc-
cuper elle-même de sa mai-
son… Faire un mariage
d’amour eût été merveilleux,
mais le destin n’avait pas mis
sur sa route de jeune homme
convenable, digne de sa pas-
sion. Ou plus exactement, elle
l’avait croisé, mais cet amour
s’était avéré impossible.
À cette pensée, le cœur
d’Emma se met à battre plus
fort. Elle songe à l’émoi qu’elle
avait ressenti en voyant
Maurice… Maurice, le beau
cousin, venu de Guadeloupe lui
apporter des nouvelles de son
père. Il s’était présenté un jour à
la pension sans crier gare.
– Mademoiselle Dupré Saint-
Louis, on vous demande au
parloir!
Emma, qui ne recevait jamais
de visite, crut un instant qu’il y
avait méprise.
– Moi, vous êtes sûre?
– Oui, Mademoiselle, c’est un
parent à vous.
«Un parent?» Emma en était
toute chamboulée.
Un sentiment de fierté l’enva-

hit. Elle avait de la famille, elle
n’était pas seule au monde!…
Elle avait couru comme une
flèche jusqu’à la porte du par-
loir, puis elle s’était arrêtée net.
Qui pouvait bien l’attendre?
Elle cherchait dans sa mémoire
les noms que son père avait ci-
tés. S’agissait-il de Simon, son
demi-frère? Ou de l’oncle
Jules? De l’oncle Numa?
« Pourvu qu’il ne soit rien arri-
vé à Papa!» Son sang se figea
dans ses veines ; terriblement
angoissée, elle tourna en trem-
blant la poignée. Dans l’em-
brasure de la porte, elle aper-
çut un jeune homme blond
très élégant, sagement installé
sur un siège, près de l’entrée. À
la vue d’Emma, il se dressa
prestement et resta à la con-
templer quelques instants. Il
paraissait surpris, puis dans
un large sourire qui découvrit
des dents superbes, il lui dit:
– Mademoiselle Emma?
– Oui, c’est moi! bredouilla-t-elle.
– Je suis Maurice, le fils de
Jules. Mon oncle Charles, euh!
votre père m’a chargé de vous
remettre une petite somme et

quelques livres qui vous inté-
resseront sûrement…
Comme Emma ne répondait
rien, il continua:
– Je suis ravi de faire votre
connaissance! Oncle Charles
m’avait dit que sa fille était jo-
lie, mais je ne m’attendais pas
à ce qu’elle soit si ravissante…

(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 Longchamp, Prix de la Place Vendôme 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pinturicchio 60 A. Crastus E. Lellouche 5/1 2p3p4p
2. Sanaudou 59 J. Augé C. Ferland 22/1 1p4p0p
3. Divin Léon 58,5 G. Benoist M. Boutin 35/1 0p8p1p
4. Cool Star 58,5 T. Thulliez A. Bonin 9/1 4p0p0p
5. Blazon 57,5 R. Thomas P. VD Poele 12/1 5p6p3p
6. Hail Holy Queen 57 I. Mendizabal J. Boisnard 20/1 8p0p0p
7. Trévières 56,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 7/1 5p7p4p
8. Miss Louise 54,5 M. Guyon X. Thomas 17/1 2p6p8p
9. Cut Into The Rock 54 N. Perret Y. Gourraud 11/1 4p7p1p

10. Quirinus 54 U. Rispoli M. Boutin 25/1 7p1p6p
11. Chopastair 54 T. Bachelot T. Lemer 19/1 6p5p1p
12. Rageur 53,5 T. Jarnet F. Doumen 10/1 5p2p3p
13. Benadalid 53,5 CP Lemaire T. Lallié 15/1 2p0p7p
14. Barlovento 53,5 B. Raballand J. Rossi 14/1 1p4p3p
15. Luminous Mind 53 A. Hamelin FX Belvisi 30/1 7p1p0p
16. Altare Si 53 A. Badel B. Goudot 18/1 0p6p0p
17. Lively Indian 53 S. Pasquier P. VD Poele 16/1 2p7p2p
18. Big Hope 53 C. Passerat N. De Balanda 35/1 3p0p1p
Notre opinion: 9 – Préparé spécialement. 1 – Il a encore de la marge. 17 – Un engagement en or
massif. 7 – Participera à l’emballage final. 5 – D’une très belle régularité. 12 – Ne relâche jamais
son effort. 14 – Vient de s’imposer sûrement. 13 – Une très belle chance théorique.
Remplaçants: 2 – Gardez-le en bonne place. 10 – Il possède quelques arguments.

Notre jeu: 
9*- 1*- 17*- 7 - 5 - 12 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 2 - 10 - 14 - 13 - 17 - 7
Les rapports 
Hier à Cordemais, Prix de la Ville de Cordemais 
(non partant: 3) 
Tiercé: 4 - 5 - 1
Quarté+: 4 - 5 - 1 - 9
Quinté+: 4 - 5 - 1 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.50
Dans un ordre différent: Fr. 25.70/13.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 376.75
Dans un ordre différent: Fr. 35.40
Trio/Bonus: Fr. 8.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1230.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.25
Bonus 4: Fr. 7.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–/11.50

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dans ce domaine, il est parfois nécessaire d'in-
nover et ne pas laisser la routine s'installer dans le cou-
ple, alors agissez ! Célibataire, il est temps de prendre
les choses en main. Travail-Argent : concentrez-vous
davantage sur le projet actuellement à l'étude si vous
voulez qu'il aboutisse rapidement. Santé : fatigue géné-
rale. Reposez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrerez d'une grande patience
avec vos enfants ou avec certaines personnes de votre
entourage particulièrement exigeantes. Travail-Argent :
rien ne viendra perturber votre vie professionnelle
aujourd'hui. Vous pourrez avancer sur vos projets sans
souci particulier. Santé : vous avez besoin de sortir, de
vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne laissez pas votre esprit romantique vaga-
bonder trop longtemps car vous pourriez avoir quelques
désillusions très rapidement. Travail-Argent : les
contrats financiers sont à l'ordre du jour et vous devez
vous entourer du maximum de précautions. Vous man-
querez de motivation dans votre travail. Santé : man-
gez léger.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites part de vos envies, de vos intentions à
votre partenaire et vous trouverez ensemble les meil-
leures solutions. Travail-Argent : il vous faudra réflé-
chir différemment. C'est en dehors des schémas tradi-
tionnels que vous trouverez la solution à vos problèmes
actuels. Santé : risques de troubles allergiques. Ne
mangez pas n’importe quoi.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous brûlez de tous les
feux de l'amour. Votre partenaire est
aux anges. Travail-Argent : une
fois n'est pas coutume, vous pouvez
faire une petite entorse à votre bud-
get, surtout si c'est pour faire des
cadeaux. Santé : énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos échanges sentimentaux ne manqueront pas
de piquant au cours de cette journée. Décidément, la
routine n'est pas faite pour vous ! Travail-Argent :
réfléchissez bien avant de vous lancer dans une aventure
professionnelle de grande envergure. Calculez bien tous
les risques auxquels vous vous exposez. Santé : le
stress gagne du terrain.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin
si vous voulez éviter les disputes avec votre partenaire
ou un membre de votre famille. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous serez maladroit dans vos rapports avec
vos collaborateurs. Misez sur une solide organisation si
vous voulez éviter les problèmes. Santé : bonne résis-

tance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous apprécierez les
contacts, sorties et autres rapports
avec vos proches. Travail-Argent :
ne vous précipitez pas ! Laissez mûrir
votre projet encore un peu. Santé :
votre vitalité est dynamisée par de
bons influx astraux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, une passion pourrait démarrer ou
redémarrer pour certains. Vous vivrez votre vie affective
à plein régime. En couple, vous ferez preuve d’imagina-
tion pour surprendre votre partenaire. Travail-Argent :
des moments d'intense activité alterneront avec des
périodes plus calmes. L’équilibre de votre budget n’est
pas très stable. Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous échafauderez des projets à partager avec
votre conjoint. Ne présumez pas de ses envies, ne vous
lancez pas sans lui en parler. Travail-Argent : vous
vous montrerez très efficace dans le travail, aujourd'hui.
Et vous parviendrez à vos fins sans problème aucun.
Santé : un petit jogging matinal vous garantirait une
meilleure hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et
serez tenté de vous engouffrer dans les méandres de la
passion que vous soyez libre ou pas. Travail-Argent :
des événements décisifs et heureux peuvent survenir
dans le cadre de votre carrière. Le secteur professionnel
est fertile en rencontres et en entretiens. Santé : bon
dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, faites davantage confiance à un
être qui vous plaira beaucoup et qui vous rassurera, un
natif du Bélier probablement. Si vous avez des enfants,
vous devrez faire preuve de fermeté. Travail-Argent :
vous changerez votre fusil d'épaule. Résultat : une bonne
émulation régnera, à la place d'une compétition aiguë.
Santé : risques de troubles digestifs.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Remue ménage. 2. Ouverture de l’hôpi-
tal. 3. Touchant le coude. L’erbium. 4. Bon
pour les ânes… et pour les ingénieurs.
Revient à la maison. 5. Passage vers Dieu
sait où. Vaste étendue désertique. 6. Ile de
France. Pique fort. Premier roi des Hébreux.
7. Un blanc qui pétille. Aux couleurs de l’arc-
en-ciel. 8. Où trouver Salt Lake City.
Coupelle en terre réfractaire. 9. Réparer à
l’aiguille. 10. Le bon plongeur y est à l’aise.
Elle peut coûter cher, mais on l’a à l’œil.

Verticalement
1. Chercher par déduction. 2. En pleine crise
de larmes. Partie de février. 3. Bonnes pâtes
d’origine italienne. Langue indienne parlée
au Brésil. 4. De la couleur dans la verdure.
Se mettre au vert. 5. Parleras la langue de
bois. Massif nigérien. 6. Foyers chaleureux.
Monogramme religieux. 7. Ah! il est des nô-
tres. Le strontium. Entre Nyon et Morges. 8.
Dame de cœur devenue dame de trèfle.
Faux jeton. 9. Pour laquelle on se met en
frais. 10. Indispensable pour la droite.

Solutions du n° 2663

Horizontalement 1. Sécheresse. 2. Ecriture. 3. Louve. Urne. 4. El. Etudier. 5. Cidreries. 6. Ter. Rets. 7. Iris. Té. Dé. 8. Ossète.
Bic. 9. Sportive. 10. Sieste. Sac.

Verticalement 1. Sélections. 2. Ecoliers. 3. Cru. Drisse. 4. Hiver. Seps. 5. Etêter. Tôt. 6. Ru. Uretère. 7. Erudite. 8. Séries. Bis.
9. Nés. Diva. 10. Eger. Décès.

MOTS CROISÉS No 2664MOTS CROISÉS N° 2664

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

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.
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.

«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.

Portes ouvertes au Conservatoire
de musique neuchâtelois
Conservatoire.
Sa 20.04, 10h-12h30.

«De mémoire d'estomac»
Arc en Scènes - TPR. D’Antoinette Rychner.
Par Robert Sandoz.
Sa 20.04, 18h15.

End Of the weak
Bikini Test.
Sa 20.04, 21h.

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.

Sonia Grimm
Casino-Théâtre. «Le trésor caché du pirate».
Dès 2 ans.
Sa 20.04, 16h-17h30.

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.

«Les Physiciens - Jusqu'où va
la responsabilité des
scientifiques?»
Centre Dürrenmatt. Par Pierre Bühler,
professeur de théologie à l'Université
de Zürich.
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»
Temple du Bas. D’Hector Berlioz. 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.

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.

Portes ouvertes
FabLab de la HE-Arc. Place de la Gare 4.
Sa 20.04, 9h-15h.

«Abeilles sauvages et flore
indigène : espaces de nidification»
Jardin botanique. Visite de divers sites de
nidification. Inscription obligatoire au 032 718
23 50.
Sa 20.04, 14h-16h.

Vernissage
Musée d'art et histoire. Exposition «Sa
Majesté en Suisse: Neuchâtel et ses princes
prussiens».
Sa 20.04, 17h.

Vente des copines
Le Salon du Bleu. Vide-armoire.
Sa 20.04, 11h-18h.

Donaflor trio
Bar King. Bossa Nova, Jazz, Samba, Afro-
Cubain.
Sa 20.04, 21h30.

Teranga
Café du Cerf.
Sa 20.04, 21h30.

Wolf Eyes, Feldermelder
La Case à chocs.
Sa 20.04, 22h.

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

MARCHÉ
Bourse aux vélos
Place des Carrousels.
Sa 20.04, 8h-12h.

COUVET

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

FLEURIER

CONCERT
Portes ouvertes au Conservatoire
de musique neuchâtelois
Conservatoire.
Sa 20.04, 10h-12h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 545

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 17h30. 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 JE au MA 15h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve/lu-ma 15h30. 14 ans.
De A. Marciano
The place beyond the pines
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Cianfrance
He host - Les âmes vagabondes
Je-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
Je-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
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
Ve-ma 20h30. Je-ve/lu-ma 15h45. Je 20h30,
V0. 14 ans. De D. Mazer
Boule et Bill
Sa-di 15h45. 7 ans. De A. Charlot
Les amants passagers
Je-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
Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Je, ma 20h15, VO.
14 ans. De J. Kosinski
The croods - 3D
Je, ma 17h45, VO. Ve-lu 17h45. Je-ma 15h30.
8 ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
The grandmaster
Je-ve/lu-ma 15h. Ve-di 2h30. Je-ma 17h45, VO.
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
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di 15h30. 16 ans.
De T. Hackford
Wadjda
Je-ve/lu-ma 16h. Me-ma 18h. VO. 10 ans.
De H. Al-Mansour

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Je-ma 16h, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Des gens qui s’embrassent
Je-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)
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
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
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
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)
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
Ciné-club - Ufo in her eyes
Di 17h30. 14 ans

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 JE 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 JE 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 JE 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

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 un jour, 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



MARTINE LOCHOUARN

Quand tout va bien, à chaque fois que
l’on voit ou que l’on entend quelque
chose, un signal est envoyé au cerveau
qui doit comprendre ce dont il s’agit et
lui donner du sens. Mais il peut exister
des petits dysfonctionnements de ce
système qui permet de comprendre,
d’analyser et de traiter les informations
captées par nos cinq sens, ce qui abou-
tit à différentes perturbations.

La dyslexie est la plus connue d’entre
elles, et l’on compte environ 5% d’élè-
ves dyslexiques, à des degrés divers. «Il
s’agit d’un trouble spécifique de l’acquisi-
tion de la lecture et de l’orthographe qui va
au-delà de simples difficultés ou de l’illet-
trisme. Elle s’explique par une difficulté

toute particulière pour conceptualiser les
sons de la parole, les associer aux lettres
correspondantes et les mémoriser. Ce n’est
pas le rôle des professeurs des écoles de po-
ser le diagnostic, mais face à un élève qui
présente des difficultés persistantes et avec
lequel aucune pédagogie ne semble mar-
cher (même en insistant beaucoup sur les
relations entre les lettres et les sons), l’avis
du médecin scolaire et /ou d’un autre pro-
fessionnel de la santé doit être demandé
sans tarder, pour bilan», explique Franck
Ramus, directeur de recherche au
CNRS (Institut d’étude de la cognition,
École normale supérieure, Paris).

À quoi est dû ce dysfonctionnement?
Certainement pas à la paresse de l’en-
fant, comme certains le croient en-
core. L’IRM fonctionnelle – qui per-
met de localiser les régions du cerveau
activées pendant une activité cogni-
tive, pour les comparer entre partici-
pants dyslexiques et témoins – a per-
mis de relever plusieurs différences
entre le cerveau d’un enfant dyslexi-
que et celui d’un non dyslexique: «Une
équipe française a notamment découvert
l’existence d’une aire dans le cerveau –
l’aire visuelle des mots, située dans le lobe
temporal gauche – qui s’active normale-
ment quand on lit, sauf chez un dyslexi-
que. Il s’agit donc d’un véritable mar-
queur de ce dysfonctionnement»,
souligne le professeur Michel Habib,
neurologue (CHU la Timone, Mar-
seille).

D’autres études ont ensuite montré
que quels que soient le pays et la langue
dans lesquels on a appris à lire, c’est
toujours cette même zone qui dys-
fonctionne, exception faite des Chi-
nois, car leur alphabet comporte quel-
que 1500 lettres qu’ils apprennent en
faisant le geste de dessiner la lettre.
Chez les dyslexiques chinois, c’est
donc une aire motrice de la main (et
non l’aire visuelle des mots) qui est
moins bien activée. Par ailleurs, plus
l’orthographe d’une langue est opaque
– sans correspondance entre ce que
l’on peut lire et ce que l’on doit pro-
noncer – et plus la gêne est impor-
tante. Un dyslexique anglais ou fran-
çais est de fait défavorisé par rapport à
un dyslexique italien. «Alors qu’un non-
dyslexique reste quelques dixièmes de se-
conde sur un mot pour le reconnaître, un
dyslexique a besoin de beaucoup plus de
temps pour le décoder, car il lui faut le dé-
couper lettre par lettre, puis tout assem-
bler par sons jusqu’à arriver à un mot. À
tâche égale, il dépense donc beaucoup
plus d’énergie qu’un autre, pour un résul-
tat moindre, ce qui est source de découra-

gement», poursuivent le professeur
Michel Habib et Jeanne Siaud-Fac-
chin, psychologue clinicienne.

Grâce aux avancées de la recher-
che, on comprend mieux pourquoi
ces dysfonctionnements existent. À
l’imagerie structurelle qui permet de
bien voir les connexions entre les
différentes régions du cerveau, on
s’est aperçu, chez des enfants dont la
famille compte plusieurs dyslexi-
ques, que certains faisceaux – no-
tamment ceux qui permettent de
faire le transfert entre l’information
visuelle jusque dans l’aire de Broca

(aire du langage) à l’avant du cerveau
– sont moins riches et moins struc-
turés chez les dyslexiques, et ce
avant même l’apprentissage de la lec-
ture.

Encore faut-il prouver que ces diffé-
rences sont bien la cause et non la
conséquence de la dyslexie. Des étu-
des préliminaires le suggèrent déjà.
«Nous avons pour projet, au cours de
ces deux prochaines années de cher-
cher à observer (grâce à des IRM à très
haut champ magnétique) des perturba-
tions de nature telle qu’elles n’ont au-
cune chance de disparaître. C’est juste-

ment pour cela que nous cherchons à
les visualiser: pour enfin confirmer qu’il
y a des perturbations cérébrales très
précoces (prénatales) et qui ne peuvent
pas être la simple conséquence du mau-
vais apprentissage», insiste Franck
Ramus.

Enfin, d’autres chercheurs dans le
monde essaient de comprendre quel-
les variations génétiques sont asso-
ciées à quelles variations cérébrales:
de quoi percer les derniers mystères
concernant les vraies causes de la
dyslexie… Et déculpabiliser des gé-
nérations d’enfants!�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Pour les parents romands
Destinée aux parents romands,
l’Association dyslexie suisse ro-
mande (ADSR) a été créée en 1996
par un groupe de parents d’en-
fants dyslexiques qui ont décidé
d’unir leurs efforts pour que les

difficultés de leurs enfants soient
prises en compte, que leur «diffé-
rence» soit reconnue et que leur
parcours scolaire soit moins dou-
loureux.� RÉD

Sur internet: www.adsr.ch

NEUROLOGIE On ne peut pas mettre ce trouble sur le compte de la paresse de l’enfant.

Tous les secrets de la dyslexie
Les régions du cerveau stimulées pendant une activité cognitive

Lecteur normal Dyslexique

La dyslexie 
est un trouble lié
à l’apprentissage
de la  lecture avec
une difficulté à identifier
les lettres, les syllabes
ou les mots

TYPE DE SOLLICITATION ET ZONE ACTIVÉE DU CERVEAU 

Illustration Sophie Jacopin
Source : K. Monzalvo et al./
NeuroImage

Reconnaissance... ... des mots ... des visages ... des objets ... des formes

L’aire visuelle de
reconnaissance
des mots s’active    

L’aire ne s’active
pas    

Les troubles «dys» ne concernent que des en-
fants à l’intelligence normale et ne sont pas liés
à une méthode d’apprentissage. Il s’agit de trou-
bles à composante génétique. «La dyscalculie et
la dysorthographie sont des troubles du calcul et de
l’orthographe, qui ne s’arrangent pas avec l’entraî-
nement. Professeurs et parents doivent bien com-
prendre que ce n’est ni un problème de motivation,
ni de la paresse. Dire à un “dys” de se bouger pour
y arriver est aussi culpabilisant et inefficace que de
dire à quelqu’un qui a une entorse et qui souffre de
courir pour avancer plus vite! Quant à la dys-
praxie, c’est un trouble du passage à l’écrit, qui
donne aussi des problèmes pour tout ce qui est or-
ganisation du travail et planification. Un enfant
dyspraxique doit beaucoup s’appliquer quand il
écrit, sinon il est illisible. Alors, il est lent, il n’arrive
pas toujours à finir ses contrôles, il a du mal à pré-
senter correctement et il rature beaucoup. Mais
surtout, derrière tout cela, il y a une vraie souf-
france psychologique», rappelle Jeanne Siaud-
Facchin, psychologue clinicienne (Paris).

Non seulement les différents troubles «dys»
peuvent s’associer – ce qui ne fait que compli-
quer le diagnostic –, mais en plus, parmi les
enfants atteints de troubles «dys», on rencon-
tre plus d’enfants précoces que la moyenne at-
tendue «Or ces enfants précoces dyslexiques arri-
vent plus longtemps à compenser leurs troubles et
se retrouvent en difficulté seulement en fin de pri-
maire», remarque le professeur Michel Habib
(neurologue, CHU Marseille).

Il ne faut pas hésiter à demander un bilan
complet si l’on a des raisons de penser que la
prise d’information visuelle ne se fait pas cor-
rectement. Il faut le faire systématiquement
chez tout enfant qui présente une gêne quel-
conque lors des apprentissages, et ce même si
cela ne ressemble pas à une dyslexie classi-
que. En effet, il est trop facile de tout mettre
sur le compte d’un autre problème: par exem-
ple, un divorce, ou encore, la naissance d’une
petite sœur. Car si trouble «dys» il y a, une
prise en charge spécifique est indispensable.

Un besoin de reconnaissance
Ces enfants ont enfin un grand besoin de

reconnaissance. Car ils ont tous un problème
d’estime de soi. «Étant donné que, malgré
leurs efforts, ils n’y arrivent pas, alors que leurs
copains déclarent le faire facilement, ils se trou-
vent nuls et se découragent. Les parents doivent
donc absolument leur expliquer qu’ils sont nor-
malement intelligents, mais que cela leur coûte
beaucoup plus d’énergie à eux qu’un autre pour
arriver à un résultat.» C’est aussi leur rôle de
rencontrer les professeurs des écoles et de
faire intervenir les professionnels de santé
concernés pour bien faire comprendre quel-
les sont les conséquences pratiques de ces
troubles «dys» sur les apprentissages et,
donc, ce que l’on peut attendre de l’enfant ou
pas. Si tout le monde s’y met, c’est l’enfant
«dys» qui y gagne.�

Un «dys» peut en cacher un autre
Plusieurs formes de dyslexie existent: dans la

forme la plus fréquente, les enfants ont du mal
à établir la relation entre les lettres et un son.
Maisparfois,c’estplutôt la formedela lettrequi
est mal reconnue, soit en raison de difficultés à
focaliser l’attention sur les lettres et les mots,
soitenraisondetroublesoculomoteurs.«Celane
remet jamais en cause l’intelligence de l’enfant.
Mais cela peut plomber toute une scolarité, en cas
de retard au diagnostic», souligne Jeanne Siaud-
Facchin, psychologue clinicienne.

Renforcer les connexions
Lorsque c’est un problème de traitement de

l’information phonologique qui est en cause,
avec des difficultés à concevoir le son des mots,
l’aide de l’orthophoniste est indispensable.
«Des problèmes linguistiques étant souvent asso-
ciés, il ne faut surtout pas laisser de côté ces petits
problèmesde langageoral,mais traiterces troubles
dans leur globalité», insistent le professeur Mi-
chel Habib (CHU Marseille) et Franck Ramus
(CNRS, Paris). Deux à trois séances hebdoma-
daires en moyenne améliorent généralement
grandement ces dyslexies. «Toutefois, même
quand l’enfant a récupéré la lecture, l’orthographe
reste peu naturelle pour lui, que ce soit en français
ou dans les autres matières.»

Lorsque les difficultés sont liées à une diffi-
culté à focaliser l’attention sur les lettres et les
mots, d’où une lecture anormalement lente,
l’aide supplémentaire du neuropsychologue

est bien utile: sont notamment concernés les
enfants atteints de trouble déficitaire de l’at-
tention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
Parmi eux, les enfants touchés par des formes
inattentives pures échappent plus facilement
au diagnostic car ils ne sont pas agités et ne gê-
nent pas la classe.

Enfin, les enfants atteints de troubles oculo-
moteurs peuvent également rencontrer des
difficultés pour lire et /ou pour écrire (dysor-
thographie) et, de façon générale, dans tout ce
qui fait appel à la coordination motrice. Pour
ceux-là, l’aide de l’orthoptiste et du psychomo-
tricien est intéressante.

À côté de ces prises en charge classiques, d’au-
tres initiatives existent. «Grâce à des données ré-
centes d’imagerie, nous savons que l’apprentissage
de la musique agit sur ces mêmes circuits que ceux
qui font tant défaut aux dyslexiques. D’où l’idée
d’utiliser la musique chez les dyslexiques, au cours
de leur rééducation. Une note est écoutée, lue sur
uneportée, intégréedansunephrasedanstoutesses
dimensions, repérée sur un clavier grâce aux tou-
ches blanches et noires et enfin, jouée. C’est bien
cette simultanéité de l’arrivée dans le cerveau d’in-
formations de sources différentes qui renforce les
connexions et contribue à une amélioration. Nous
sommes maintenant en train de développer cet ou-
til et les moyens de tester son efficacité», conclut
Michel Habib.�

www.adsr.ch

Avec l’aide de la musique

Une IRM
fonctionnelle
permet de relever
les différences
entre le cerveau
d’un enfant dyslexique
et celui d’un enfant
non dyslexique.
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Tous les enquêteurs le savent:
dans une affaire d’attentat à la
bombe, les premières 24 heures
sont cruciales, lorsque la piste
des assassins est encore
«chaude». En 1995, il n’avait pas
fallu plus de temps au FBI pour
désigner le coupable de l’atten-
tat d’Oklahoma City (168
morts): Timothy McVeigh.

En 2001, la CIA avait confirmé
en deux jours la «patte» d’al-
Qaida dans les attentats du
11 septembre. Dans le cas des
deux bombes artisanales du ma-
rathon de Boston, qui ont fait
trois morts et 183 blessés lundi,
l’enquête au gré de découvertes
stupéfiantes et inespérées. Selon
CNN, dans la soirée d’hier, les
policiers auraient arrêté un sus-
pect grâce aux images de deux
vidéosurveillances montrant un
homme en train de déposer un
sac sur Boylston Street, la rue où
les explosions ont eu lieu. L’in-
formation a été démentie par les
forces de l’ordre.

Selon une source policière
anonyme, le couvercle d’une co-
cotte-minute aurait été retrouvé
sur les toits surplombant la
scène de l’attentat dans Boylston
Street.

De nombreux éclats de shrap-
nel pouvant avoir fait partie inté-
grante des engins explosifs im-
provisés ont en outre été
découverts incrustés dans les fa-
çades à proximité des «kill zo-
nes», indiquant l’épicentre des
déflagrations.

Parmi les débris collectés et
envoyés dans les laboratoires du
FBI à Quantico (Virginie) ont
émergé un sac à dos noir en ny-
lon ayant contenu l’un des deux
engins explosifs improvisés, et
un pan déformé de cocotte-mi-
nute argentée l’ayant abrité, visi-
ble sur des photos rendues pu-
bliques par le FBI. A cette

dernière étaient attachés des câ-
bles électriques, des fusibles, des
clous et de petites billes d’acier,
semblables à ceux retrouvés
«par dizaines», selon les méde-
cins, dans les corps mutilés des
victimes.

«C’est une trouvaille phénomé-
nale qui pourrait précipiter la réso-
lution de l’enquête», s’enthousias-
mait mardi soir Jeff Beatty, un
expert en terrorisme sur CNN.
«Imaginez que l’on retrouve des
empreintes digitales, des traces
d’ADN ou des numéros de série sur
l’un de ces objets. La traque des au-
teurs de l’attentat pourrait s’en
trouver singulièrement accélérée.»

Ces découvertes «pourraient en
effet prendre une importance déci-
sive», renchérit Michael Sulli-
van, ex-directeur du bureau ATF
(Alcohol, tobacco and firearms).
«En ce moment même, les enquê-
teurs sont sur le point de détermi-
ner le type d’engin explosif em-
ployé», ajoute le représentant
démocrate Dutch Ruppersber-
ger (Maryland), membre de la
commission parlementaire sur
le renseignement. «Ils vont re-
monter la piste et obtenir des ré-
ponses. Celui qui a fait cela, nous
allons le trouver.»

«Loup solitaire»?
Rick DesLauriers, l’agent spé-

cial du FBI en charge de l’en-
quête à Boston, avertissait mar-
di que l’enquête serait longue,
demandant à chacun «de la pa-
tience». Tandis que la police
scientifique travaille dur à faire
«parler» les débris des deux
bombes, le millier d’agents fé-
déraux mobilisés n’exclut au-
cune piste. L’affaire «porte les
stigmates d’un acte de terrorisme
tout autant intérieur qu’étran-
ger», confirme l’ancien direc-
teur adjoint du FBI, Tom Fuen-
tes.

La reconstitution minutieuse
des deux bombes par les scienti-
fiques de Quantico devrait per-

mettre d’établir si elles ont été
ou non activées à distance, par
téléphone portable, selon
l’usage des insurgés irakiens ou
afghans.

En l’absence de toute revendi-
cation, les autorités américaines
ont appelé, mardi, les témoins à
communiquer leurs moindres
souvenirs de la scène, au cas où
ils pourraient se remémorer une
personne ayant déposé un sac à
dos noir «particulièrement volu-
mineux» non loin des barrières
séparant la foule des maratho-
niens. «Quelqu’un sait qui a fait
ça», insiste DesLauriers. «Quel-
qu’un a forcément vu quelque
chose.»

Mardi soir, les experts interro-
gés sur les grandes chaînes d’in-
formation américaines concor-
daient dans leur analyse: le type
d’explosif et le modus operandi
semblent pointer du doigt un
«loup solitaire», qu’il appar-
tienne aux milices extrémistes
blanches américaines déjà res-
ponsables des attentats d’Okla-
homa City (1995) et d’Atlanta
(1996) ou à un mouvement isla-
miste étranger, proche ou non
d’al-Qaida, auteur des attentats
du11septembre2001.�Le Figa-
ro

Pour davantage d’informations,
consultez nos sites internet

Lettre empoisonnée envoyée à la Maison-Blanche
Une lettre contenant de la ri-

cine adressée au président Ba-
rack Obama a été reçue mardi
au centre de tri postal de la Mai-
son-Blanche, en dehors du com-
plexe présidentiel, a annoncé,
hier, le Secret Service, la police
d’élite protégeant le dirigeant
américain.

«Le 16 avril 2013, une lettre
contenant une substance sus-
pecte adressée au président a été
reçue dans un centre postal de la
Maison-Blanche», a précisé Ed-
win Donovan, porte-parole du
Secret Service. Il a souligné
dans un communiqué que ce
centre n’était pas situé dans
l’enceinte de la résidence exé-
cutive au cœur de Washing-
ton.

Cette lettre a été «testée positive
à la ricine» lors de premières
analyses conduites hier matin, a
indiqué le FBI. «Il n’y a pas d’in-
dication de lien avec les attentats
de Boston», a-t-il ajouté, dans un
communiqué.

«Le centre détecte de façon habi-
tuelle les lettres ou paquets qui né-
cessitent un examen supplémen-
taire ou des analyses scientifiques
avant d’être livrées», a ajouté Ed-
win Donovan, sans donner plus
de détails dans l’immédiat sur la
substance en question.

La veille, les autorités avaient
révélé qu’une lettre contenant
de la ricine, un poison, avait
été envoyée à Washington au
sénateur républicain du Mis-
sissipi Roger Wicker. Ces déve-

loppements interviennent
dans la foulée du double atten-
tat à la bombe de Boston (Mas-

sachusetts), qui a fait trois
morts et plus de 170 blessés
lundi.� ATS-AFP
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Jacques Besancet
soutient
son ami

Philippe Gnaegi

Un pays entier
se recueille
Dans tous les Etats-Unis,
l’émotion était très forte hier
encore. A l’image de ces
drapeaux en berne devant le
Dodger Stadium, à Los Angeles,
avant un match de baseball.
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ATTENTATS DE BOSTON Des informations contradictoires ont circulé, hier soir,
à propos de l’arrestation d’un suspect grâce à l’analyse de vidéosurveillances.

Le FBI suit une piste «chaude»

A Boston, de nombreuses personnes se recueillent sur les lieux des attentats. KEYSTONE

L’AUTEUR QUI AVAIT ÉCRIT L’ATTENTAT DE BOSTON
L’auteur des attentats de Boston s’est-il inspiré du roman de Tom Lonergan pour
commettre son crime? La question doit sans doute empêcher l’écrivain améri-
cain de dormir, ces derniers jours. Il a en effet envoyé un courriel au site internet
du «Huffington Post», mardi, pour faire part de sa «réaction viscérale» après les
explosions qui ont fait trois morts et 176 blessés lundi, lors du marathon de Bos-
ton. Car en 2002, il avait publié un livre intitulé «Heartbreak Hill, le thriller du ma-
rathon de Boston», dans lequel un membre de l’extrême droite américaine me-
naçait de faire exploser des bombes le long du parcours de la course. Dans cette
fiction, l’individu était toutefois interpellé avant de commettre l’attentat.
«Oh mon Dieu, comme je l’avais prédit»
Tom Lonergan raconte qu’il a eu l’idée d’écrire ce livre après les attentats du
11 septembre, et alors qu’il avait participé au 100e marathon de Boston, en 1996.
A l’époque, il craignait «qu’une bombe ne soit déclenchée à n’importe quelle
heure de la journée». Il s’était même vite éloigné de la ligne d’arrivée.
«Oh mon Dieu, comme je l’avais prédit», a ainsi pensé l’auteur, en apprenant ce
qui s’était passé à Boston. Il n’a toutefois pas l’intention de retirer son livre des
ventes, sous prétexte qu’il «représente ce qu’il ressent de meilleur pour le mara-
thon, la ville de Boston et la course à pied». Le «Huffington Post» estime qu’il est
peu probable que l’auteur des attentats ait eu connaissance du livre de Tom Lo-
nergan, car l’auteur l’a publié lui-même, à travers la société iUniverse. Et selon
l’écrivain, «je n’en ai pas vendu beaucoup».� ANNE-LAURE FRÉMONT, Le Figaro

PLUSIEURS JOURS POUR RECUEILLIR LES INDICES
Les enquêteurs ont également publié des photos de clous et de billes de mé-
tal et de ce qui ressemble à un morceau de circuit électrique. Les deux bom-
bes avaient été assemblées dans une cocotte-minute de 6 litres. Un couver-
cle a été retrouvé sur le toit d’un hôtel de six étages à proximité. «Il va falloir
plusieurs jours pour recueillir toutes les données sur les lieux», a déclaré
Gene Marquez, responsable du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à
feu et des explosifs de Boston.
En raison des clous et billes d’acier ajoutées aux bombes, les médecins sont
constatés la présence de profondes blessures sur les patients. Une dizaine
de victimes ont dû être amputées.
Le docteur Peter Burke, chirurgien responsable des urgences au Boston Me-
dical Center, a indiqué que 19 personnes restaient hospitalisées dans son éta-
blissement, dont deux dans un état grave. «Nous avons beaucoup de bles-
sures des membres inférieurs, je pense donc que (l’explosion) a eu lieu près
du sol», conclut-il.� ATS-AFP
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SANTÉ L’initiative de l’UDC pour retirer l’interruption de grossesse de l’assurance maladie
de base a été balayée par le Parlement hier. Le peuple sera prochainement amené à voter.

Remboursement de l’IVG soutenu
BERNE
LAURA DROMPT

Sans surprise, le Conseil natio-
nal a sèchement rejeté, hier, le
texte de l’initiative «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée». Le résultat final était de
130 voix contre 29, et 19 absten-
tions. Parmi les élus soutenant le
texte controversé, quelques dé-
mocrates-chrétiens ou évangéli-
ques et, surtout, des membres
de l’UDC.

Les rangs du parti populiste
étaient plutôt partagés à l’heure
du vote, mais c’est au sein de
cette formation politique que
l’initiative a trouvé ses plus fer-
vents défenseurs.

Le reste du Parlement s’est li-
gué contre le texte, qualifié de
«malhonnête», «sournois» et de
«choquant» par des personnali-
tés de tous les partis. Les ora-
teurs étaient d’ailleurs nom-
breux à la barre, pour défendre
le droit à l’avortement, ancré
dans la constitution depuis la vo-
tation populaire de 2002.

Populations fragiles visées
La députée socialiste Maria

Bernasconi (GE) a reproché aux
politiques soutenant le texte de
«forcer les gens à vivre selon leurs
propres principes moraux». Elle a
rappelé que l’initiative, qui tou-
che au droit au remboursement,
concerne avant tout les popula-
tions économiquement fragiles.
«Les personnes migrantes, les très
jeunes femmes, celles au chô-
mage... Toutes les plus précaires,
qui risquent de se tourner vers des
méthodes do it yourself», a-t-elle
précisé.

Pour contrer cet argument, cer-
tains comme Sebastian Frehner
(UDC, BS) ont affirmé que «pour
seulement quelques francs par
mois, les femmes pourront se cou-
vrir en contractant une assurance
complémentaire». «Comme si les
femmes prévoyaient d’avorter!», a
répondu Maria Bernasconi. «Et il
faut dire que certaines peinent déjà
à payer leur assurance de base.»

L’argent est souvent revenu sur
le devant de la scène. L’UDC zu-
richois Toni Bortoluzzi a expli-
qué que «débourser de 800 à
1000 francs pour un avortement
estunechose toutà fait supportable

pour les gens», ce qui a provoqué
de vives réactions à gauche.

Sur un point, toutefois, tous
étaient d’accord: les coûts dus
aux avortements se montent à
0,02% du budget total de la san-
té. «C’est négligeable», a reconnu
Toni Bortoluzzi. «Mais nous ne
voulons pas que la société assume
cette dépense. C’est aux femmes de
se responsabiliser et de payer.»

Là encore, ses propos ont susci-
té colère et incompréhension.
Barbara Gysi (PS, SG) a deman-
dé ce qu’il en était de la responsa-
bilité des femmes lorsqu’elles
tombaient enceintes non par
«irresponsabilité», mais parce
que la contraception avait été
défaillante. Ce à quoi l’élu UDC a
expliqué que son premier enfant
avait été une «surprise», mais
qu’une «merveilleuse période s’en
était suivie».

Quid des cas de viol?
Une argumentation accueillie

par des haussements d’épaules.
Les opposants au texte ont donc
abordé la question la plus rassem-
bleuse: les cas de viols. Car le
texte commence ainsi: «Sous ré-
serve de rares exceptions concer-
nant la mère, l’interruption de gros-
sesse et la réduction embryonnaire
ne sont pas couvertes par l’assu-
rance obligatoire.» Les interroga-
tions quant à ces «rares excep-
tions» ont fusé, d’aucuns estimant
qu’il n’était pas certain que les cas
de viols soient couverts.

«Unefemmevioléedoitdéjàavoir
le courage d’aller porter plainte et
de supporter tous les interrogatoi-
res de la police. Trouvez-vous nor-
mal qu’elle doive encore expliquer
cela à son assurance maladie?» La
question venait des rangs UDC,
posée par la Genevoise Céline
Amaudruz. «Pour une fois, je suis
à cent pour cent d’accord avec Cé-
line Amaudruz», a reconnu avec
humour Maria Bernasconi.

Au-delà des clivages politiques,
un constat unanime: «Tout avor-
tement est un avortement de
trop», a déclaré Yvonne Gilli
(Verts, SG). «Mais dans toute ma
carrière de médecin, je n’ai jamais
vu une femme qui ait pris cette dé-
cision à la légère. Il faut lutter par
la prévention et les incitations posi-
tives. Non par des barrières écono-
miques.»�

L’interruption volontaire de grossesse est ancrée dans la constitution depuis 2002. KEYSTONE

Depuis le 1er octobre 2002, la Suisse applique le régime
dit «des délais», qui autorise l’avortement pendant les
douze premières semaines de la grossesse. Cette mesure
adoptée en votation populaire n’a pas conduit à l’explo-
sion redoutée par ses adversaires.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, on
compte chaque année près de 11 000 interruptions de
grossesse. Cela correspond à un taux compris entre 6,8 et
sept interruptions pour 1000 femmes entre 15 et 44 ans, soit
un des plus faibles taux d’Europe. Chez les 15-19 ans, la ten-
dance est même à la baisse depuis 2005. On ne dénotait
en 2011 que 4,7 interruptions pour 1000 adolescentes.
Ces données sont fiables, car les cantons sont tenus
de tenir une statistique. Celle-ci met en évidence des

différences régionales. Le nombre des avortements
est supérieur à la moyenne dans les cantons de Ge-
nève, Vaud et Neuchâtel, ainsi qu’à Bâle-Ville et à Zu-
rich. Les étrangères sont également surreprésentées.
Elles sont à l’origine de près de la moitié des avorte-
ments, alors qu’elles ne représentent qu’un quart de
la population.
Selon l’Office fédéral de la statistique, les techni-
ques chirurgicales sont de moins en moins utili-
sées. En 2011, 64% des interruptions ont été effec-
tuées grâce à la méthode médicamenteuse, contre
49% en 2004. Près de trois quarts des interventions
ont lieu durant les huit premières semaines de gros-
sesse. � BERNE, CHRISTIANE IMSAND

PEU D’AVORTEMENTS EN COMPARAISON EUROPÉENNE

Tamedia ne veut «actuellement»
pas fermer ou fusionner de titres
romands. Le groupe de presse zu-
richois soulignait, hier, son «atta-
chement à la qualité éditoriale». De
leur côté, les rédactions conti-
nuent à dénoncer des objectifs fi-
nanciers «scandaleux».

Lors d’une rencontre, mardi
soir, à Lausanne, Tamedia a affir-
mé à la délégation des conseils
d’Etat vaudois et genevois «la
place cruciale» qu’occupent les ti-
tres romands dans la stratégie de
l’entreprise. Il s’agissait d’une
deuxième entrevue après l’an-
nonce,parTamedia,decoupesde
34 millions de francs dans les
journaux sur trois ans, dont

17,8 millions pour les titres ro-
mands.

Ces économies de 34 millions
sont «toujours en discussion», a in-
diqué le service de presse de Ta-
media. Le conseil d’administra-
tion du groupe va se réunir
prochainement, des rencontres
sont prévues au sein de l’entre-
prise avec le personnel. «Les re-
marques sont prises en compte», af-
firme-t-on.

«Tamedia ne souhaite pas remet-
tre en question la qualité des titres et
la pluralité des contenus. Il y aura
forcément des redimensionnements,
mais, c’est confirmé, pas d’abandon
de titre», a déclaré le conseiller
d’Etat vaudois Pascal Broulis.

«La logique pure des actionnai-
res» ne peut pas s’appliquer à un
domaine comme les médias. «Ils
ont entendu ce message», selon le
chef du Département des finan-
ces. «La Suisse romande est aussi
importante que la Suisse alémani-
que. Toutes les décisions ne peuvent
pas se prendre à Zurich», a ajouté
Pascal Broulis.

Dans le communiqué commun
de Tamedia et de la délégation des
conseils d’Etat, les éditeurs disent
regretter «l’inquiétude dispropor-
tionnée causée dans le public, au
sein de leur branche et de leur per-
sonnel par une information mal-
adroite et partielle». Ils réaffirment
à cette occasion que «Tamedia Pu-

blications romandes est un pilier»
de l’entreprise.

Rédactions virulentes
Ces propos n’ont pas rassuré les

rédactions. Tamedia maintient
des objectifs financiers «scanda-
leux». Le taux de rentabilité «in-
sensé» de 15% n’est pas remis en
cause. Il ne pourra pas être obtenu
«sans des coupes dans les effectifs».
Le 12 avril, les sociétés de rédac-
teurs ont envoyé un courrier à la
direction de Tamedia. «Nous nous
opposons catégoriquement à cet ob-
jectif insensé de 15% de taux de ren-
tabilité.» L’objectif a été contesté
par les rédactions en chef. Il faut le
revoir «à la baisse».� ATS

Les journalistes lémaniques
ne sont pas convaincus par
les arguments de Tamedia. KEYSTONE

PRESSE Le groupe zurichois réaffirme son attachement à la qualité des journaux romands.

Tamedia ne veut pas de fermetures ou de fusions

CONSEIL NATIONAL
Plus de numerus
clausus aux études
de médecine

Les universités suisses doivent
lever le numerus clausus restrei-
gnant l’accès aux études de mé-
decine. Par 110 voix contre 49, le
Conseil national a adopté, hier,
une motion PDC, au dam du mi-
nistre de la Santé, Alain Berset.

La Suisse manque cruellement
de relève dans le domaine médi-
cal, a fait valoir Viola Amherd
(PDC, VS). Quasiment un in-
terne sur deux en médecine a
obtenu son diplôme à l’étranger,
alors que bien de jeunes Suisses
sont empêchés de réaliser leur
rêve professionnel, selon elle.

Le numerus clausus n’est pas
un instrument de contrôle de la
qualité de la formation, mais
bien une «barrière discrimina-
toire pour les Suisses», a jugé Vio-
la Amherd. Sa motion deman-
dant au Conseil fédéral des
mesures pour supprimer les res-
trictions d’admission aux places
de formation a ratissé large.

Appuyé uniquement par une
partie de la droite, Alain Berset a
contesté en vain cette vision.
L’augmentation des capacités
d’étude en médecine ne dépend
pas directement de la levée du
numerus clausus, a assuré le
conseiller fédéral socialiste.

Longue formation...
La Confédération et les can-

tons se sont mis d’accord, l’été
dernier, pour augmenter le
nombre de médecins formés en
Suisse de 900 à 1300. Mais il
faut attendre des années entre la
décision et les débuts profes-
sionnels des nouveaux diplô-
més.

Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer. En 2011, il
avait enterré une précédente
motion du National, exigeant de
fixer un nombre minimal de pla-
ces d’étudiants dans les facultés
de médecine.� ATS

FRET FERROVIAIRE
Meilleures conditions
pour les marchandises
Les trains de marchandises ne
devraient plus systématiquement
passer derrière les trains de
voyageurs. En réponse à une
demande du Parlement, le
Conseil fédéral a, hier, mis en
consultation jusqu’au 15 août une
refonte de la loi sur le fret
ferroviaire visant à développer
durablement le secteur. Le projet
prévoit un projet et des plans
d’utilisation du réseau afin de
conserver les capacités
nécessaires.� ATS

LIBRE CIRCULATION
Nouvelles mesures
dès mi-mai
Les entreprises étrangères devront
annoncer le salaire de leurs
travailleurs détachés en Suisse dès
le 15 mai. Le Conseil fédéral a fixé
à cette date l’entrée en vigueur de
cette mesure d’accompagnement
à la libre circulation des personnes
avec l’Union européenne. Dès lors,
les employeurs devront indiquer le
salaire brut horaire versé pour
chaque travailleur envoyé en
Suisse. Le but de cette mesure est
de répondre à l’augmentation des
cas de sous-enchère salariale.
� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Un avortement doit-il être remboursé
par l’assurance de base ?
Votez par SMS en envoyant DUO REMB OUI ou DUO REMB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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GUERRE Alors que le conflit dure, les réfugiés font de l’Egypte un but et un tremplin.

Asile égyptien pour exilés syriens
DE RETOUR D’ALEXANDRIE
AGNÈS MATRAHJI

Hommes, femmes, enfants…
Ils fuient la Syrie en guerre ci-
vile pour trouver refuge en
Egypte. Un pays arabe qui par-
tage les mêmes valeurs cultu-
relles et religieuses. Au Caire, à
Alexandrie ou ailleurs, ces dé-
racinés espèrent même trouver
du travail. Car, depuis fé-
vrier 2013, les réfugiés syriens
peuvent résider en Egypte sans
visa. Mais le pays de Mohamed
Morsi est-il vraiment une terre
d’accueil?

Historiquement, les premiers
Syriens à trouver refuge en
Egypte étaient les opposants
politiques au régime de Damas.
Mais après deux ans de conflit,
150 000 réfugiés syriens rési-
dent désormais en Egypte.

Tel Tareq qui habitait la ban-
lieue de Damas avant de venir
s’installer au Caire avec sa fa-
mille. «Les services de sécurité
multipliaient les arrestations.
Comme nous avions pris part à la
contestation et avec la multiplica-
tion des agressions de l’armée
dans notre quartier, nous avons
décidé de partir. Si nous avons
choisi l’Egypte, c’est avant tout en
raison des facilités de visa accor-
dées aux Syriens et à la liberté
d’expression dont nous bénéfi-
cions ici, comparé aux autres
pays», déclare-t-il.

Achraf, 21 ans, a quitté la Syrie
il y a six mois. Il refusait de ser-
vir dans l’armée. «J’ai toujours
peur, je ne voulais pas tuer ou être
tué et ici à Alexandrie, je fais par-
tie d’un mouvement pour la libéra-
tion de mon pays.»

Porte de sortie
Le ralentissement de l’activité

économique en Syrie est égale-
ment à l’origine de beaucoup de
départs vers la capitale égyp-
tienne.

Manar, qui a perdu son maga-
sin de photographie dans le
centre de Damas, est arrivé à
Alexandrie avec toute sa fa-
mille. Après un passage de
quelques mois en Turquie, il a
décidé de venir s’installer en

Egypte parce que les services de
l’immigration turcs ont refusé
de leur accorder des visas. «A
partir du début de l’année, la Tur-
quie a commencé à introduire des
restrictions d’accès à son terri-
toire pour les Syriens alors que
nous pouvions entrer et sortir li-
brement auparavant», explique-
t-il.

Manar réside maintenant en
Egypte, mais pour combien de
temps?

Car, qu’ils soient installés
principalement à Alexandrie,
mais aussi à Assiout ou à Sa-
loum, ces Syriens considèrent
aussi l’Egypte autant comme un
pays d’accueil que comme une
porte de sortie. Selon un res-
ponsable sur place de l’Organi-
sation internationale pour les
migrations (OIM), près de 700
Syriens patienteraient ainsi à
Saloum dans l’espoir d’entrer
en Libye.

Des compagnies de transport
jordaniennes peu scrupuleuses
organiseraient même des voya-
ges en bus depuis Amman jus-

qu’à la frontière égypto-li-
byenne. Or, les passagers igno-
rent les restrictions d’entrée
imposées par les autorités li-
byennes aux ressortissants sy-
riens.

Pour tous les exilés syriens, un
retour au pays est inconcevable

actuellement, mais ils gardent à
cœur de retourner chez eux
lorsque la situation sera moins
dangereuse. La plupart d’entre
eux ne se considèrent pas réelle-
ment comme des réfugiés. Ce-
pendant, ils sont de plus en plus
nombreux à être enregistrés au-

près du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR).

Chute sociale
Par ailleurs, les réfugiés les

plus vulnérables bénéficient
d’une assistance financière et

médicale par le biais de diffé-
rentes ONG, du HCR et d’au-
tres organisations internatio-
nales telles que Caritas.
L’installation en Egypte de ceux
qui ont tout laissé derrière eux
afin d’échapper aux bombarde-
ments des forces du régime sy-
rien est très difficile.

En quittant leur pays, beau-
coup de Syriens subissent «une
chute sociale traumatisante et se
sentent du coup diminués», ex-
pliquait Abbas Alameddine,
psychiatre de Médecins sans
frontières (MSF) au journal
francophone «Le progrès égyp-
tien». De nombreux réfugiés
syriens subissent en plus du
choc de la guerre, celui d’un dé-
nuement total générant un
stress destructeur.

Cette nouvelle oppression
augmente la violence verbale,
les négligences et la violence
physique au sein des familles.

Alors qu’en Syrie leur famille
dépendait entièrement d’eux et
de leurs revenus, ces hommes
se retrouvent sans travail ni uti-
lité sociale. Ils se sentent frus-
trés et inquiets, car ils doivent
faire en même temps le deuil de
leur vie en Syrie et de tout ce
qu’ils y ont perdu.

Les conséquences sont in-
commensurables sur les plus
fragiles comme les enfants et
les femmes (lire encadré).�

Près de 150 000 réfugiés syriens résident actuellement en Egypte. KEYSTONE

Le conflit syrien reste marqué par des at-
taques contre les femmes. Selon un rap-
port récent du Comité international de
secours (IRC), le viol est «une caractéristi-
que importante et inquiétante de la guerre
civile syrienne» et le principal facteur de
l’exode des femmes et enfants vers les
pays voisins.

Mais l’arrivée en Egypte ne met pas fin à
l’humiliation des femmes. Parce qu’elles
ont la réputation d’être ravissantes, elles
excitent la convoitise de certains Egyp-
tiens dénués de scrupules.

Mariages bon marché
Ils disent aux Syriennes qu’ils les épouse-

ront pour les aider, elles et leur famille.

Mais ces hommes ne peuvent-ils pas les
secourir sans les épouser?

Et certaines femmes syriennes, qui bien
souvent arrivent en Egypte avec les seuls
vêtements qu’elles portent, acceptent ce
genre d’unions comme unique moyen de
survie. Quelques imams détournent des
préceptes religieux et encouragent les
Egyptiens à se marier avec des réfugiées
syriennes. Ces mariages bon marché con-
tinuent de profiter aux Egyptiens même
s’ils ont été critiqués. Récemment, le Con-
seil national égyptien pour les droits des
femmes (NCWR) a déclaré que ces maria-
ges étaient «des crimes commis contre les
femmes sous le couvert de la religion».

Aucune estimation du nombre de fem-

mes syriennes mariées à des Égyptiens
n’est disponible. Les réfugiés syriens sa-
vent toutefois qu’il est en augmentation.

Unconstat similaireaété faitenJordanie.
Pire: au Liban, elles sont nombreuses à
avoir sombré dans la prostitution…

Comment faire face à ce drame des fem-
mes victimes d’une guerre qui les poursuit
jusque dans leur exil? Lina Al Tiby, une
militante syrienne installée au Caire, di-
rige un réseau de soutien aux réfugiées sy-
riennes.

Elleaideces femmesàs’adapterà lavieen
Egypte et essaye de les convaincre de ne
pas laisser la pauvreté les inciter à tra-
vailler dans l’industrie du sexe ou à accep-
ter un mariage forcé.�

Le sort difficile des femmes isolées

EN IMAGE

LONDRES
Cérémonie. L’ex-premier ministre britannique Margaret Thatcher n’a
pas eu droit à des funérailles nationales. Elles furent cependant
grandioses. Elles ont mobilisé 4000 policiers, et leur coût estimé à
14 millions de francs fait déjà polémique. Le service religieux a été
célébré en présence de 2300 invités. Le cercueil de la Dame de fer,
recouvert de l’Union Jack, a été hissé sur un affût d’artillerie lors d’une
procession qui a attiré la foule dans les rues de Londres.� ATS-RÉD

KEYSTONE

ITALIE
Candidat de compromis
proposé par Bersani
Pier Luigi Bersani, chef de file du
centre-gauche italien, va proposer la
candidature de Franco Marini à la
présidence de la République. Le
politicien est le vice-président du
Sénat et un ancien dirigeant syndical.
Son choix pourrait être soutenu par
les centristes réunis autour de Mario
Monti ainsi que par le parti de Silvio
Berlusconi.� ATS-AFP

MARIAGE HOMOSEXUEL
La Nouvelle-Zélande
dit oui à son tour
La Nouvelle-Zélande est devenue le
treizième pays au monde, le premier
dans la région Asie-Pacifique, à
légaliser le mariage homosexuel. Le
texte a déja été largement approuvé
en première lecture et l’issue du vote
ne fait aucun doute.� ATS-AFP

Le chef de file de l’opposi-
tion vénézuélienne, Henri-
que Capriles, qui conteste sa
défaite à la présidentielle, a
dit, hier, redouter des repré-
sailles après les violentes ma-
nifestations qui ont fait suite
au scrutin de dimanche.

Malgré la crise, Nicolas Ma-
duro, héritier politique
d’Hugo Chavez proclamé
vainqueur avec une courte
avance, lui a promis la protec-
tion des pouvoirs publics.
Sept personnes ont été tuées
lors de manifestations de par-
tisans d’Henrique Capriles,
qui a fait état de nombreuses
irrégularités et réclame un
nouveau dépouillement. Les
autorités le menacent de

poursuites pour incitation à la
violence.

Six semaines après le décès
d’Hugo Chavez, emporté par
un cancer, la crise jette une
lumière crue sur la polarisa-
tion de la société vénézué-
lienne. Elle a en outre plongé
Washington dans l’embarras.

«Nous pensons qu’il devrait y
avoir un nouveau décompte», a
déclaré, hier, le secrétaire d’Etat
John Kerry, selon lequel les
Etats-Unis n’ont encore rien dé-
cidé concernant la reconnais-
sance de la victoire de Nicolas
Maduro. «Evidemment, s’il y a
beaucoup d’irrégularités, nous
aurons de sérieux doutes sur la lé-
gitimité de ce gouvernement. Je ne
suis pas sûr que ce soit terminé.»

Henrique Capriles a accusé
le gouvernement d’avoir com-
mandité une attaque de sa ré-
sidence officielle de l’Etat de
Miranda, dont il est gouver-
neur.

Près de 3200 irrégularités?
Le Conseil électoral national a

proclamé lundi la victoire de
Nicolas Maduro avec une
avance de 265 000 voix. De
sources proches de l’opposi-
tion, on assure qu’Henrique
Capriles s’est au contraire im-
posé avec plus de 300 000 voix
d’avance. L’équipe de campa-
gne du candidat de l’opposi-
tion dit en outre détenir la
preuve de 3200 irrégularités.
� ATS-REUTERS-AFP

VENEZUELA Le leader de l’opposition se dit menacé.

Capriles craint des représailles
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1122.6 -2.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3204.6 -1.8%
DAX 30 ©
7503.0 -2.3%
SMI ©
7533.8 -2.3%
SMIM ƒ
1327.8 -1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2553.4 -2.1%
FTSE 100 ƒ
6244.2 -0.9%
SPI ©
7061.8 -2.2%
Dow Jones ƒ
14618.5 -0.9%
CAC 40 ©
3599.2 -2.3%
Nikkei 225 ß
13382.8 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 20.07 20.71 21.90 14.45
Actelion N 52.55 54.30 54.80 31.88
Adecco N 47.77 49.72 56.55 36.13
CS Group N 25.74 26.45 27.85 15.97
Geberit N 214.50 222.10 237.00 174.60
Givaudan N 1119.00 1117.00 1232.00 848.50
Holcim N 70.55 72.05 78.25 49.00
Julius Baer N 34.21 35.47 38.34 29.34
Nestlé N 64.30 65.90 70.00 53.80
Novartis N 66.50 67.80 69.10 48.29
Richemont P 68.55 71.50 81.45 48.13
Roche BJ 224.20 228.30 231.80 148.40
SGS N 2196.00 2242.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 512.00 525.00 564.50 341.70
Swiss Re N 69.70 71.70 80.45 52.00
Swisscom N 417.80 422.40 446.30 335.00
Syngenta N 378.30 386.40 416.00 295.30
Transocean N 43.75 44.84 54.70 37.92
UBS N 14.50 15.01 16.39 9.68
Zurich FS N 239.80 246.50 270.50 192.50

Alpiq Holding N 116.00 115.10 169.70 104.50
BC Bernoise N 257.50 258.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.70 65.90 67.00 60.00
BKW N 30.40 30.75 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 27.95 33.00 24.00
Clariant N 12.86 13.24 14.81 8.62
Feintool N 312.00 311.50 325.00 258.75
Komax 95.35 96.75 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.10 7.26 16.15 5.60
Mikron N 5.69 5.80 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.10 10.45 13.05 7.38
PubliGroupe N 138.00 142.40 155.90 112.00
Schweiter P 570.00 571.00 587.00 440.50
Straumann N 114.00 116.80 160.70 97.90
Swatch Grp N 89.00 91.60 98.40 59.90
Swissmetal P 1.10 1.07 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.11 5.29 9.65 4.90
Valiant N 84.35 85.25 114.00 74.35
Von Roll P 1.60 1.78 2.83 1.60
Ypsomed 55.20 54.50 60.00 47.00

17/4 17/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.86 37.68 42.69 27.97
Baxter ($) 70.25 70.90 72.85 48.98
Celgene ($) 121.43 122.33 123.09 58.53
Fiat Ind. (€) 8.20 8.40 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 84.00 83.44 83.54 61.71
L.V.M.H (€) 121.75 126.25 143.40 111.00

Movado ($) 103.82 105.36 107.24 69.71
Nexans (€) 32.40 34.05 48.13 27.11
Philip Morris($) 94.39 94.97 96.60 81.10
PPR (€) 163.70 166.35 179.50 106.35
Stryker ($) 64.41 65.08 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................96.11 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 93.96 ............................. 3.3
(CH) BF Corp H CHF ...................109.02 .............................0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.49 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 79.13 ...........................-0.8
(CH) Commodity A .......................76.69 ...........................-6.5
(CH) EF Asia A .................................87.47 .............................6.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.53 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A .....................98.59 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ............................ 118.01 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 87.75 ........................... 11.3
(CH) EF Gold ................................640.93 ......................... -35.6
(CH) EF Intl ................................... 138.39 ............................. 9.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.36 ...........................10.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................393.47 .............................8.7
(CH) EF Switzerland .................318.29 ...........................14.8
(CH) EF Tiger A..............................94.56 ...........................-0.0
(CH) EF Value Switz.................. 151.30 ........................... 15.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.42 ...........................14.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.06 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.71 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 61.94 .............................8.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 177.69 ............................. 9.4
(LU) EF Sel Energy B ................750.08 ............................. 3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................111.70 ...........................11.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21395.00 ...........................35.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 114.43 ............................. 9.0
(LU) MM Fd AUD........................ 240.01 .............................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 .......................104.89 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.88 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe .....................107.21 .............................4.9
Eq Sel N-America B ................... 143.71 ...........................10.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.84 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ..........................191.12 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.08 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B...........................91.28 .............................0.4
Bond Inv. GBP B .........................104.97 ............................. 1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.25 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 106.24 ...........................-2.2
Ifca .................................................. 116.70 ...........................-4.7
Ptf Income A ................................111.00 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.42 .............................0.0
Ptf Yield A .......................................137.07 .............................1.7
Ptf Yield B..................................... 162.34 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.70 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ...........................140.29 .............................0.8
Ptf Balanced A .............................161.81 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 185.89 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 110.90 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.48 .............................1.8
Ptf GI Bal. A ....................................90.72 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ...................................98.49 ............................. 5.5
Ptf Growth A ................................ 207.20 .............................4.6
Ptf Growth B ...............................228.95 .............................4.6
Ptf Growth A EUR .......................105.27 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ...................... 122.22 ............................. 3.0
Ptf Equity A ..................................230.44 .............................6.8
Ptf Equity B ...................................245.12 .............................6.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.36 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.64 ........................... 10.4
Valca ...............................................292.64 .............................8.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.60 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.55 ............................. 5.9
LPP 3 Oeko 45 .............................130.20 ............................. 5.7

17/4 17/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.80 ........88.75
Huile de chauffage par 100 litres .........97.50....... 100.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.85 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.22 ........................ 1.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1993 1.2297 1.186 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9211 0.9445 0.882 0.966 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4042 1.4397 1.358 1.48 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8967 0.9194 0.866 0.942 1.061 CAD
Yens (100) 0.9458 0.9697 0.889 0.991 100.90 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1216 14.5226 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1370 1386 23.02 23.52 1421.25 1446.25
 Kg/CHF 41032 41532 689.8 704.8 42577 43327
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

COMPTES La santé financière de l’ensemble de la Suisse est excellente
en comparaison internationale et constitue un gage de sécurité.

Les cantons peuvent envisager
le futur avec confiance
PHILIPPE BOEGLIN

La moitié des cantons a enre-
gistré un déficit en 2012. Pas
question toutefois de peindre le
diable sur la muraille: les can-
tons suisses sont bien armés fi-
nancièrement pour affronter le
futur, estiment des experts con-
tactés par l’ats.

Les cantons devraient «sur-
monter les différents défis de
l’avenir», prévoit Michael
Grass, directeur de la chaire de
finances publiques à l’institut
BAK Basel Economics, à Bâle.
La réussite économique de la
Suisse constitue en ce sens un
gage de sécurité.

La santé financière des cantons
est «excellente en comparaison in-
ternationale», estime Nils So-
guel, professeur ordinaire de fi-
nances publiques à l’Institut de
hautes études en administration
publique (Idheap) à Lausanne.
De nombreux cantons sont par-
venus à réduire leur dette ces
dernières années, ajoute Mi-
chael Grass.

Ingérence de l’UE
La modification de la fiscalité

représente l’un des défis futurs
les plus importants. L’Union eu-
ropéenne (UE) demande que les
régimes privilégiés dont bénéfi-
cient certaines entreprises
soient abandonnés. Si ces pres-
sions aboutissent, il s’agira de
trouver des solutions pour éviter
que la manne générée par ces so-
ciétés s’envole vers d’autres
cieux, souligne Michael Grass.

A Genève par exemple, certai-

nes entreprises, entre autres
dans le secteur des matières pre-
mières, bénéficient d’un statut
spécial. Ces sociétés pourraient
émigrer dans le cas où l’imposi-
tion serait rehaussée pour satis-
faire l’UE. Les autorités genevoi-
ses ont émis l’idée de fixer un
taux bas unique à 13% afin de de-
meurer attractif.

Cette solution ne conviendrait
pas à tous, avertit Michael Grass.
Certains cantons, comme Bâle-
Ville, Berne ou Zurich, se retrou-
veraient dans l’impossibilité de
couvrir leurs dépenses courantes
si leurs recettes fiscales dimi-
nuaient.

En réaction à la proposition ge-
nevoise, la possibilité d’accorder
des allégements fiscaux sur les
revenus d’activités innovatrices
des entreprises a été évoquée. Ce
régime est en vigueur dans plu-
sieurs pays de l’UE, complète
Marc Bros de Puechredon, di-
recteur de l’institut BAK Basel
Economics.

La Suisse vieillit
Le vieillissement de la popula-

tion constitue un autre dossier

délicat. Cette évolution démo-
graphique entraîne une aug-
mentation des coûts dans le do-
maine de la santé. Elle implique
également un rétrécissement de
la population active et donc une
baisse des recettes fiscales, indi-
que Nils Soguel.

L’assainissement entamé des
caisses de pensions fait figure
pour sa part «d’épine dans le
pied» des finances cantonales,
image Nils Soguel. Mais il ne
s’agit que d’une «peccadille» en
comparaison avec la situation fi-
nancière de nombreux pays eu-
ropéens, tempère-t-il.

Taux d’impôts
plutôt stables
La conjoncture actuelle diffi-

cile va en outre continuer de pe-
ser sur les finances cantonales
dans les prochaines années. Les
versements de la Banque natio-
nale suisse (BNS) s’inscrivent
par exemple dans une tendance
négative.

En raison de la conjoncture, les
baisses d’impôts pour les per-
sonnes physiques sont peu pro-
bables. Cela ne signifie pas pour

autant que des hausses vont être
introduites. Celles-ci sont sou-
mises au référendum facultatif
et dépendent donc de la déci-
sion du peuple, souligne Nils So-
guel.

Neuchâtel préoccupe
Quelques cas particuliers se ré-

vèlent préoccupants. Nils So-
guel évoque Genève, à la dette
conséquente, et le Jura, à la
«santé financière fragile».

Neuchâtel connaît des problè-
mes structurels importants, qui
entraînent des «dépenses par ha-
bitant trop élevées en comparai-
son intercantonale». Il manque
dans ce canton, comme à Ge-
nève, un «consensus politique»
qui reconnaît l’obligation d’as-
sainir les finances publiques,
analyse le professeur de l’Idheap
à Lausanne.

Ce consensus a été trouvé à
Berne. Bien que ce canton ait
déploré l’an passé le deuxième
plus gros déficit (196 millions)
au niveau suisse, une prise de
conscience s’est produite parmi
ses responsables politiques, se-
lon Nils Soguel.� ATS

MARCHÉ AUTOMOBILE
L’horizon reste
bouché en Europe
Les mois se suivent et se
ressemblent pour les ventes de
voitures en Europe, qui ont
enregistré un nouveau recul en
mars. Les immatriculations de
voitures neuves ont chuté de 10,2%
dans les pays de l’Union
européenne, enregistrant leur 18e
mois consécutif de baisse, à
1,307 million d’unités. Les principaux
constructeurs automobiles présents
sur le marché européen ont donc
vu leurs immatriculations reculer le
mois dernier, hormis les marques
de prestige, comme l’Allemande
Mercedes (+0,6%) ou l’Anglaise
Jaguar (+21,2%). En 2012, dans les
27 pays de l’UE, les imma-
triculations sont tombées à leur
plus bas niveau depuis 1995, avec
12,05 millions de voitures. Les
analystes maintiennent leurs
sombres prévisions pour 2013.
� ATS-AFP

Le chiffre du jour
millions de francs: le groupe Jungfraubahn de
transports et remontées mécaniques dans l’Oberland
bernois a inscrit un bénéfice net record pour 2012.

MÉDIAS
Ringier annonce un bénéfice
en hausse pour l’année 2012

Ringier a amélioré son bénéfice en 2012. Il
s’inscrit à 32,3 millions de francs (+41,2% par
rapport à 2011). Le chiffre d’affaires du
groupe de presse zurichois a en revanche
continué à baisser, à 1,087 milliard (-5,2 pour
cent). 2013 sera l’année de la consolidation
après les importants investissements de
2012, a déclaré, hier, Michael Ringier (photo),
président du conseil d’administration. Au
cours des cinq dernières années, le groupe
a investi 1,1 milliard. Le secteur de la presse

sur papier reste la principale source de recettes, avec une part du
chiffre d’affaires de 55,3 pour cent. La part du secteur numérique
continue à gagner du terrain, passant de 13 à 18 pour cent, et devrait
atteindre 25% en 2013. Dans ce domaine, Ringier a décidé d’introduire
un «paywall», c’est-à-dire de mettre fin au tout-gratuit sur ses sites
internet. En Romandie, «L’Hebdo» a gagné 11 000 lecteurs par rapport
à 2011. Il compte 207 000 lecteurs. «L’Illustré» reste le magazine
romand le plus lu, avec 324 000 fidèles. En outre, la fenêtre publicitaire
suisse sur les chaînes françaises TF1 et M6 est «rentable». Après s’être
implanté dans les pays de l’Est et en Asie, le groupe zurichois tente
l’expérience africaine avec la création de Ringier Afrique. Le groupe a
ouvert des sites en ligne au Kenya, au Ghana et au Nigeria.� ATS
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POUPÉES
La remplaçante
de Barbie cartonne
Le fabricant américain de jouets
Mattel a dépassé les prévisions les
plus optimistes, avec un résultat
quintuplé au premier trimestre. Sur
cette période, Mattel a dégagé un
bénéfice net de 36,5 millions de
francs, contre 7,4 millions un an plus
tôt. Le groupe californien affiche
aussi un résultat opérationnel qui a
bondi de 129%, pour atteindre
62,7 millions de francs. Les marques
phares du groupe ont pourtant vu
leurs ventes flageoler, à l’image des
petites voitures Hot Wheels (-3%) et
des jeux pour nourrissons Fisher
Price (-7%). Même Barbie a reculé de
deux pour cent. Ces baisses sont
compensées par la forte progression
de la branche American Girls, qui
commercialise en direct dans ses
boutiques jeux et accessoires pour
les très jeunes filles. Elle a réalisé sur
le trimestre pour 95,7 millions de
ventes (+32%).� ATS-AFP
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SUISSE
Tous les transports
publics à la carte

A l’heure du
nomadisme
numérique, la
bonne vieille
carte fait de la
résistance tout
en offrant
désormais un
certain niveau

d’interactivité. Celle que vient de
sortir Hallwag-Kummerli+Frey a
de quoi réjouir les amateurs de
transports publics. Elle intègre le
réseau ferré principal, les voies
secondaires, les bus, bateaux et
autres téléphériques. «Ce
produit est dérivé d’une carte
«client» éditée à l’origine pour
les CFF», explique Danielle
Zingg, responsable marketing
de l’éditeur. Ce dernier a repris
le document à son compte en
agglomérant d’autres niveaux
d’informations pour l’enrichir.
«On inclut par exemple les
stations de vélos en libre-
service et un code bi-texte pour
télécharger certaines
applications», explique-t-elle.
Enfin, une brochure intégrée
délivre aussi des informations
pratiques sur les réseaux locaux
de transports publics, l’offre en
location de voitures ainsi qu’un
tableau des temps de parcours.
Bref, un vrai service à la carte.�
PHV

SP

ARCHITECTURE
Il avait conçu le Musée
olympique de Lausanne
L’architecte mexicain Pedro
Ramirez Vazquez, qui a conçu le
Musée olympique de Lausanne
est décédé mardi soir à l’âge de
94 ans. Il avait conçu le musée
d’Ouchy de concert avec le Vaudois
Jean-Pierre Cahen. Pedro Ramirez
Vazquez est considéré comme le
fondateur de l’architecture
mexicaine moderne.� ATS

PROTHÈSES MAMMAIRES La société PIP produisait des implants défectueux.
Le procès de son directeur Jean-Claude Mas a finalement pu s’ouvrir hier matin à Marseille.

Le cauchemar décrit par 310 victimes
ALIETTE DE BROQUA

Elles viennent de toutes les ré-
gions de France, du Doubs, du
Pas-de-Calais, de Nantes, de
Toulon ou de Paris... Pour rien
au monde elles n’auraient man-
qué ces premiers jours du pro-
cès des prothèses PIP, à Mar-
seille.

«J’ai développé un cancer du
sein. Je suis convaincue que c’est à
cause de ces prothèses PIP. Quand
on m’a opérée, on s’est rendu
compte que la prothèse avait écla-
té et que j’avais du silicone partout.
Il a fallu gratter les côtes, et les
quatre ganglions qu’on m’a enlevés
étaient cancéreux», commente
Veranne, 37 ans, qui va subir sa
dixième opération dans trois se-
maines.

Elle attend beaucoup de ce
procès: «Je voudrais que Jean-
Claude Mas reconnaisse qu’il nous
a mis du poison dans le corps. En
plus, il savait ce qu’il faisait.» «Il le
savait. C’est sûr. Il a falsifié les do-
cuments», ajoute une autre
jeune femme en colère. «Je ne
suis pas une salle de bains pour
qu’on me mette dans le corps un
produit pour faire des joints de bai-
gnoire!»

«Le silicone s’était
diffusé partout...»
Leurs craintes, c’est l’ajourne-

ment. Pire, le non-lieu... «J’ai
très mal dormi la nuit dernière. Je
veux que ce procès ait lieu. On a
encore dépensé de l’argent pour
venir», note Brigitte, dont la
mère est décédée d’un cancer
après s’être fait poser les fa-
meuses prothèses. Elle est là
pour elle. Elle aussi est con-
vaincue du lien entre les pro-
thèses et la maladie: «Sa pro-
thèse avait éclaté et le silicone
s’était diffusé partout. Elle a eu
des métastases dans le foie, le cô-
lon...»

«Nous attendons tous que Jean-
Claude Mas reconnaisse ses fautes
et aille en prison. Je ne fais pas cela
pour l’argent, mais je ne supporte
pas qu’on m’ait mis ce poison dans
le corps, l’Etat laissant faire et le
certificateur ne voyant rien!», in-
dique Sylvie.

Toutes les victimes ne sont pas
sur cette ligne. Certaines ont en
effet beaucoup critiqué la procé-
dure. Il n’est pas à exclure que
des parties civiles puissent faire
valoir des nullités. Elles ont re-
gretté notamment de ne pas
voir, parmi les prévenus, d’au-
tres protagonistes (chirurgiens,
pouvoirs publics...).

Deux prévenus ont de leur côté
demandé le dépaysement du
procès. La Cour de cassation, qui
délibérait le matin même à
8h30, a rendu sa décision de ma-
nière particulièrement rapide.
Elle s’est déclarée incompétente
et a refusé le dépaysement. Le
procès a donc pu démarrer un
peu après 11 heures.

Le tribunal devrait commen-
cer par examiner plusieurs re-
quêtes en nullité de procédure
et questions prioritaires de cons-

titutionnalité, présentées par les
avocats de la défense.

Parmi les griefs invoqués, le
fait que les différents volets ju-
diciaires aient été disjoints, im-
pliquant trois procès pour de
mêmes faits. Ou encore le fait
que ce volet pour «tromperie»
n’ait pas fait l’objet d’une infor-
mation judiciaire, impliquant
des droits moindres pour la dé-
fense. L’examen de tous ces re-
cours pourrait bien prendre
deux jours.

Sur les plus de 5000 victimes
qui se sont constituées partie ci-
vile, 310 étaient présentes hier
matin, en début d’audience. Plus
de 300 avocats et des dizaines de
journalistes ont envahi la salle
d’audience, installée de façon
exceptionnelle au parc Chanot
de Marseille, pour ce procès
hors normes.� Le Figaro

Plus de 300 femmes victimes de prothèses «trafiquées» ont tenu à faire le déplacement de Marseille... KEYSTONE

ZOUG
Décès d’un détenu
en grève de la faim

Un détenu est décédé mardi à
l’hôpital à Baar (ZG) après une
grève de la faim. Ce Suisse de
32 ans, en pleine possession de
ses facultés mentales, avait dé-
cidé d’arrêter de s’alimenter en
janvier, a indiqué hier le Dépar-
tement de la sécurité du canton
de Zoug. Il a été hospitalisé à fin
février en raison de la détériora-
tion de son état de santé.

L’homme qui se trouvait en
détention depuis 2009, après
avoir été condamné pour délits
contre la vie et l’intégrité corpo-
relle, a commencé cette action
pour obtenir sa libération. Les
autorités ne disposaient d’au-
cune marge de manœuvre pour
répondre à ses exigences. Elles
ont l’obligation légale de mettre
en application les jugements
entrés en force. Cet homme re-
présentait aussi un danger pour
les autres citoyens. Les autorités
disent l’avoir informé à plu-
sieurs reprises de sa situation
juridique. Le trentenaire qui,
avait cessé de s’alimenter en
janvier, a informé les médecins
qu’il refusait toutes les mesures
visant à le maintenir en vie. Les
autorités et le personnel médi-
cal ont respecté cette volonté
clairement exprimée.� ATS

Une lettre déchirante écrite en
prison par le capitaine de l’ar-
mée française Alfred Dreyfus au
ministre de l’Intérieur sera mise
en vente le 29 mai à Paris chez
Sotheby’s. Il l’avait rédigée le
26 janvier 1895, un mois après
sa condamnation pour trahison.

Ce document, fourni par la fa-
mille Dreyfus, contient toute la
thématique du futur combat des
Dreyfusards pour la République,
souligne la maison d’enchères. Il
est estimé entre 121 000 et
182 000 francs.

Enfermé dans une cellule à l’île
de Ré, l’officier d’origine juive al-
sacienne, y clame son inno-
cence: «J’ai été condamné pour le
crime le plus infâme qu’un soldat
puisse commettre et je suis inno-
cent (…). Je ne viens vous deman-

der, monsieur le Ministre ni grâce
ni pitié, mais justice seulement».

Alfred Dreyfus (1859-1935),
réhabilité en 1906, fut victime
d’une erreur judiciaire à l’origine

d’une crise politique majeure au
début de la IIIe République.

Son cas avait profondément di-
visé la France, confrontée à une
montée de l’antisémitisme. L’af-
faire Dreyfus a notamment été
suivie par un journaliste juif au-
trichien, Theodor Herzl, futur
fondateur du mouvement sio-
niste. En 1898 Emile Zola se sai-
sira aussi de l’affaire et prendra
la défense d’Alfred Dreyfus en
révélant les mensonges des au-
torités françaises de l’époque. Il
publia «J’accuse» dans le quoti-
dien «L’Aurore».

Par ailleurs la vente propose
aussi des lots ayant trait à des
correspondances entretenues
par Rousseau et par Voltaire,
ainsi que des manuscrits de Châ-
teaubriand.� ATS-AFP

La lettre du capitaine Dreyfus. SP

GASTRONOMIE

Restaurants à la baisse
Les Suisses ont à nouveau

moins dépensé dans les restau-
rants en 2012. Le montant con-
sacré aux repas et boissons hors
foyer a diminué de 2% par rap-
port à 2011 pour atteindre
23,7 milliards, a annoncé hier-
GastroSuisse.

Comme en 2011, où la chute
avait même été de 7%, l’associa-
tion faîtière impute cette baisse
à la situation économique et
monétaire défavorable. Celle-ci
lui a fait perdre non seulement
des clients étrangers mais aussi
nationaux, a-t-elle affirmé. La
situation ne s’est légèrement
détendue qu’au quatrième tri-
mestre.

«L’an dernier, le Suisse moyen a
dépensé 2988 francs pour les re-
pas et boissons consommés à l’exté-
rieur», a précisé Hannes Jaisli,

directeur par intérim de Gastro-
Suisse. Les repas de midi repré-
sentent plus de la moitié du total
des sommes payées, pour la plu-
part par des personnes actives
qui se nourrissent au restaurant
ou dans une cantine.

Seuls deux secteurs ont pro-
gressé en 2012 par rapport à
2011, soit la restauration collec-
tive et d’entreprise (+4,4%) et
la restauration rapide (+5,%).
«Les Suisses ont économisé en
privilégiant l’offre la meilleur
marché pour se nourrir», en con-
clut Hannes Jaisli.

Conséquence de cette morosi-
té, le secteur a perdu 2447 em-
ployés à plein-temps. La situa-
tion est toutefois moins
dramatique qu’en 2011, où
10 000 emplois étaient passés à
la trappe.� ATS

FRANCE Un document du célèbre capitaine mis aux enchères.

Une lettre de Dreyfus en vente

POURQUOI CE PROCÈS? Pendant dix ans, Jean-Claude Mas, le
fondateur de l’entreprise, a organisé un incroyable mensonge
industriel. Il a utilisé pour remplir ses prothèses, un «gel maison» non
conforme à son dossier d’habilitation, au nez et à la barbe de son
certificateur et des autorités sanitaires. Ce gel industriel utilisé à la
place d’un gel médical fut à l’origine d’un taux de rupture
anormalement élevé des implants, ces ruptures occasionnant des
réactions inflammatoires. Mais les autorités n’ont pas constaté de
surrisque de cancer du sein ni de lymphome.

QUEL DÉLIT JUGE-T-ON? C’est le volet «tromperie aggravée» (par la
dangerosité pour la santé des personnes) et «escroquerie» qui est
jugé, mais il n’y a pas eu d’instruction. A ce jour, 5127 plaignantes se
sont manifestées. Toute porteuse d’implants PIP peut se constituer
partie civile jusqu’à la veille des réquisitions du Parquet, prévues le
14 mai.

QUI SONT LES PRÉVENUS? Jean-Claude Mas, 73 ans, fondateur de la
société varoise, liquidée en mars 2010, et quatre autres anciens cadres.
Ils encourent cinq ans de prison. Tous ont reconnu l’utilisation de ce
«gel maison» non conforme. Pour deux d’entre eux, la justification était
le moindre coût...�

TROIS QUESTIONS AUTOUR DU PROCÈS
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Collections
hommes et
femmes
chez

Stock US
à La Chaux-de-Fonds
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Vestes et manteaux
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel
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Mode femme taille 36 à 60
choix permanent
en vente à la

Boutique
Chrys
La Chaux-de-Fonds
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Atelier de couture
pour elle et lui

Pretty
Line
à La Chaux-de-Fonds
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Retrouvez la nouvelle
collection Digel
chez

Frutiger
Confection
au Locle
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S’émerveiller du
mélange des matières
et des couleurs à la

Boutique
Blanc de Coton
au Locle
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T-shirts personnalisés
0-6 ans
Tuniques futures
mamans
dans la boutique en ligne

www.petit-coeur.ch

La révolution se poursuit
chez Saint Laurent sous le
règne de Hedi Slimane, le
chic rock star en leitmotiv.
Le designer envoie ses pre-
miers looks dandy grun-
ge sur le podium, ses
filles aux yeux
charbonneux, vê-
tues de jeans en
cuir déchiré, de
combinaisons légè-
res, de robes chasu-
bles suggestives et
de pulls en mo-
hair imprimé
écossais XXL.
Suivent les re-
dingotes en
cuir, les mini-
blousons de
moto coupés
comme des fracs et
les vestes en peau
retournée. Pas
d’une grande origi-
nalité, mais de la
graine de bestseller.
Ses rangers punk cloutés
distillent une allure à la
fois sévère, chic et cool, à
l’image de cette mini-
robe-pull irisée ou de ces
pièces en mousseline
de soie transparentes.
La femme Slimane
peut sortir jusqu’au
bout de la nuit, puisque le
créateur la pare uniquement
de chaussures plates (une idée
bienveillante dans cette presti-
gieuse maison française où les
talons sont rois). Slimane fait
ainsi voler en éclats l’image
étouffante de Saint Laurent,

celle d’une grande bour-
geoise vêtue de robes en
satin, et rajeunit de dix
ans la clientèle. «Je photo-
graphie beaucoup de mu-
siciens, et, comme vous le

savez, la musique
est souvent en
avance de deux ou
trois ans sur la
mode. C’est en
réalisant cela que

je trouve des
idées pour mon
travail ici», con-
fie Slimane.
Lors du final
composé uni-

quement de
minirobes en

cuir noir, un petit
modèle porté par
Catherine
McNeil se révèle
ultrasexy. Selon

Paul Deneve, PDG
de Saint Laurent, les af-
faires sont florissantes
en Amérique, comme en
Europe, principalement
dans la boutique du Fau-
bourg-Saint-Honoré. De
leur côté, les gardiens du
temple YSL, Pierre Bergé
et Betty Catroux, appré-
cient l’insurrection de Sli-
mane. «Nous avons une
grande admiration pour

ce que fait Hedi», nous
déclare un Pierre Bergé à la re-
cherche de sa limousine de-
vant le Grand Palais. «J’ai l’im-
pression de renaître et de
retrouver ma jeunesse», ajoute
Catroux.�

Les «party girls»
de Saint Laurent

Les classiques unisexes
de Gaultier

PUBLICITÉ

Jean Paul Gaultier revient salle
Wagram, à Paris, comme dans ses gran-
des années, et livre une collection
d’une réelle pertinence. Des hauts feu-
trés cloutés – aux allures de blouses
médicales – portés sur des jupes lon-
gues en mousseline et des bottes au-
dessus du genou, de couleur rouille,
ouvrent le show. JPG revisite ses pro-
pres classiques unisexes – des man-
teaux frôlant le sol dont le haut est cou-
pé avec beaucoup d’élégance ou encore
des canadiennes robustes avec poi-

gnets et revers de col en vison. La
mainmise de la famille Puig sur la mar-
que est clairement visible, tout comme
chez Nina Ricci, autre maison du clan
catalan. L’invitation et le décor en acé-
tate portent le même logo JPG, un de-
sign également utilisé dans les robes
cocktails plissées, les capes grandioses
et la fabuleuse série de manteaux de
fourrure rasée. Une nouvelle étole-
écharpe en vison nervuré et agneau
persan résume l’ambiance. L’enfant
terrible de la mode est de retour.�

La musique puissante
chez Nina Ricci
Les applaudissements nour-

ris de la fin du défilé Nina Ric-
ci saluaient-ils la collection ou
le magnifique duo des sœurs
Katia et Marielle Labèque
jouant une partition de Philip
Glass sur deux pianos Stein-
way au milieu du podium? Il
s’agit en tout cas de la saison la
plus brillante à ce jour de Peter
Copping pour Nina Ricci. Un
mélange séduisant de vestes
en laine feutrée, cintrées et
portées sur des jupes en satin
qui enveloppent la jambe et
allongent la silhouette. Le soir
proposé ici est l’un des plus
réussis. Dans ce show majes-
tueux, Copping évite sa fai-
blesse principale – un man-
que de sexappeal lié à un
design trop compliqué. Finis
les mélanges de faux tissus dé-
fraîchis, de dentelle et d’élé-
ments sportswear, son style
dégage cette fois un vrai
punch. Comme si les femmes
alanguies avaient été rempla-
cées par des stars de cinéma
explosives.�

Le cuir craquelé évoquant une
peinture qui s’écaille, les impri-
més façon marbre ébréché, sont
autant «d’imperfections» bien
éloignées de la grammaire de la
maison Balenciaga, pourtant el-
les apportent un twist intrigant
aux créations modernistes
d’Alexander Wang. Le jeune
Américain qui succède à Nicolas
Ghesquière joue avec les icônes
de la marque, la robe-sac et les
célèbres formes cocon, en les re-
visitant de manière beaucoup
plus sculpturale. «Je voulais éta-
blir un contraste entre Balencia-
ga et quelque chose d’extrême-
ment statique, voire
monolithique», déclare Wang,
après le défilé qui s’est déroulé
devant à peine cent personnes
(les mesures de sécurité étaient
telles que de nombreux sièges
sont restés vides au deuxième
rang). Les dentelles issues de
l’héritage du maître espagnol
trouvent un écho dans des panta-
lons aux jambes interminables,
taillés dans du velours dévoré et
rebrodé pour former une gui-
pure marbrée. Alexander Wang
ne reste pas moins fidèle à ses ra-
cines arty et sportswear new-yor-
kaises avec, en ouverture, une sé-
rie de vestes d’escrime et de
hauts protecteurs, là encore
taillés dans des matières inatten-
dues. La plupart des looks sont
accessoirisés de nœuds et de bra-
celets en dentelle argentée ou de
longues épingles à nourrice. Des
murmures approbateurs bruis-
sent dans les rangs au passage de
robes en tricot feutré, irisées, or-
nées de broderies en dentelle en

3D et d’un quatuor de pulls en
renard, à motif marbré vert aux
veines intarsia rasé. Wang sem-
ble avoir un don pour lancer des
tendances, même si ce n’est pas
dans le registre sophistiqué et ra-
dical de Ghesquière. Un premier
essai impeccable, donc, qui aura
le mérite de dissiper les doutes
des plus sceptiques.�

L’esthétique sportswear
de Balenciaga
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Textes: Godfrey Denis – Le Figaro 
Les collections automne-hiver 2013-2014 étaient présentées 

du 26 février au 6 mars 2013 à Paris.
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE | Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

HAMAC GRATUIT :
A l’achat d’un article camel active d’une valeur

de fr. 250.- vous recevrez (dans la limites des

stocks disponibles) un cadeau exclusif: Un Hamac

camel active en polyester résistant.

Ouvert le samedi après-midi

d’ valeurl
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Boutique Mariage
pour Elle, Lui
et Invités

www.coupdecoeur.ch
Grand-Rue 31

2606 Corgémont

mariagecdc@bluewin.ch
Tél. 079 318 78 16

032 489 24 14
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel, 032 725 21 09

<wm>10CFXMvQrDQAwD4CfyIfmn14vHkC1kKN1vKZ37_lOdbAFrkPjwvmc0XFm34729kqCpaIzwngxr6Ew6WzdNOFwLLFQ83Gjj5kWfgAHzNAKvm6T4EOMcVsXOD7VFufb7fP8XeQUNgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTQ1MQcAIHuWng8AAAA=</wm>

E&C
Coiffure
Maîtrise fédérale

vous présentent
les nouvelles tendances

printemps-été
Avenue Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 47 03
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exquise
NEUCHATEL
WWW.EXQUISE.CH
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Lesnouveautéssont là!

Ouverture NON STOP
9h00 - 18h30

salon de coiffure

mariage
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Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel
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Nouvelle collection
hommes
chez

Bartone
à La Chaux-de-Fonds
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Grand choix
de robes de mariée
chez

Exquise
à Neuchâtel
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Mode - Art - Ameublement
Dépôt-vente et seconde main

à la boutique

La vie
en Suite
à Neuchâtel
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Fred Sabatier
en vente à la

Boutique
Prêt-à-Porter
au Locle
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Nos nouvelles
collections 2013
sont arrivées chez

Boutique
Coup de cœur
à Corgémont

Avec Raf Simons, chez Dior,
l’élan vient cette saison de l’art
moderne et des mouvements
intellectuels. Rien d’étonnant
dès lors, à ce que surréalisme
et pop art flirtent et se
côtoient tout au long
de ce défilé. Une
robe dans le plus
pur style opéra-
bouffe rehaussée
d’ondulations de
cuir noir prouve
que Simons maî-
trise les codes
de la maison,
tout comme
ces robes de
cocktail tu-
lipe parfai-
tes, en
soie blan-
che délica-
tement ponc-
tuée
d’esquisses à
la Dali. Le
nouveau sac
Bar, brodé
d’escarpins
d’or signés
Andy Warhol, fait im-
pression et les tailleurs Bar
gris foncé impeccable-
ment coupés, en denim,
rien que ça, soulignent le
lien entre l’art et le
commerce. Les looks
pied-de-poule ornés
de crochet aux cou-
leurs vives ont quel-
que chose de fasci-

nant et de stimulant
(portables en toute
occasion, peut-être

pas): «C’est une mode
psychologique», ex-

plique Simons,
emballé à l’idée
que la galerie
ayant autrefois
appartenu à
M.Dior ait ex-
posé et vendu
des œuvres de
Dali. Logique
alors de voir
passer ici des
portraits de
femmes si-
gnés Warhol
sur des ro-
bes bustier
en soie
brodée ou
des jupes
années
1920 cou-
pées à
mi-mol-
lets.
Sous

cette im-
mense

tente onirique dressée
aux Invalides, envahie
de nuages géants évo-
quant Magritte et de
Zeppelins argentés à

la Jeff Koons, le créa-
teur fait devant les 800 invités
démonstration de sa sensibilité
graphique, et de sa capacité à la
nourrir de la grammaire Dior.�

Riccardo Tisci, chez
Givenchy, convoque
ses racines italiennes,
sa mère, ses six sœurs,
et tous les Gitans qui
campaient autour de
Como, sa ville na-
tale, pour orches-
trer une splen-
dide rencontre
entre l’ultragla-
mour et l’en-
chantement
bohémien. De-
vant vingt mu-
siciens ac-
compagnés
par le rocker
Antony He-
garty, il mixe
dès l’ouver-
ture image-
rie reli-
gieuse, style
gitan, coupes
postmodernes
et gentil im-
primé Bambi.
Avec ses robes
à volants riches
de photographies ico-
niques - saints mar-
tyrs, madones et même
le drapeau américain
de Robert Mapplethor-
pe - Tisci s’impose en-
core un peu plus comme
le maître des pièces im-
primées. Sa plus grande
réussite?

Ses doudounes matelas-
sées à motifs fleuris, cein-

turées pour la plupart
d’une nouvelle pièce
magnifique, un blouson
de moto transformé en

cache-cœur, avec boucles
et zips. Tisci crée

d’habiles mosaï-
ques de matières
et sa palette –
de l’orange
flamboyant au
rose disco – est
magistrale. Les
défilés Given-
chy sont deve-
nus un ren-
dez-vous
incontourna-
ble de la Fa-
shion Week

parisienne,
où se pres-
sent stars de

la musique,
du cinéma, des

arts et des médias.
Même à l’extérieur
de la Halle Freyssi-
net, l’ambiance tient
de la première de
Hollywood, avec em-

bouteillage de limousi-
nes et fans agglutinés
devant le bâtiment. Peut-

être plus que n’importe
quel autre créateur œu-
vrant pour une grande
maison de couture pari-
sienne, Tisci a réinventé

Givenchy à son image.
Aujourd’hui, Givenchy est
Tisci.�

Les imprimés pointus
de Givenchy

Le défilé moderniste
de Dior

Chez Issey Miyake,
c’est comme si le réalisa-
teur japonais Akira Ku-
rosawa avait réalisé un
remake survitaminé de
«Braveheart», soit une
charmante promenade
écossaise, pleine de tar-
tans dans un Japon high-
tech. Dans ce même es-
prit, la musique du show
orchestrée par un quin-
tette de DJ de l’ensemble
Open Reel, mixe sur
d’antiques lecteurs de
bandes magnétiques,
airs de cornemuse et
bandes originales de
film de samouraïs. Inspi-
rés par la photographie
aérienne de prairies, de
lacs, et de forêts, les
looks aux motifs à da-
miers abondent, lancés
par les chemises de gar-
çon à grands carreaux
des premiers passages.
Le ciel est gris, mais
Yoshiyuki Miyamae, le
créateur de Miyake, en
fait fi et envoie des en-
sembles insolemment
gais, jaune canari, blé
doré et bleu glacé des
lacs d’altitude. Magnifi-
ques. Cabans en patch-
work prince-de-galles et
angora, robes en tricot
scottish confirment ce
qu’Issey représente: l’in-
novation, l’humour et
l’audace.�

Les looks survitaminés
d’Issey Miyake

Marc Jacobs chez Louis Vuitton a envoyé derniè-
rement un show mâtiné de décadence romanti-
que, remarquable de bout en bout. Nous sommes
dans le décor d’un hôtel cinq étoiles, minutieuse-
ment reconstitué sous une tente dressée dans la
cour Carrée du Louvre. Les premières filles appa-
raissent au seuil d’une chambre où trônent les
merveilleuses malles de la collection d’archives
Vuitton, tandis que sur les murs sont projetées des
images de beautés dénudées. De Gloria Swanson
à Juliette Greco, de la Rive gauche à Hollywood,
Marc Jacobs mêle époques, styles et références
sansrienperdreencohérence.Fourrureomnipré-
sente, ces dames commencent la journée en enfi-
lant un manteau trois-quarts en astrakan fluide ou
uneredingoteéclabousséed’unepluiedepaillettes.

Entre les cols châle débordant de plumes et les
manteaux longs en satin brodé muant au rouge
grenat ou rose poudré, le savoir-faire de la maison
éblouit à chaque passage. Le soir, ces belles se glis-
sent dans des combinaisons en prince-de-galles
ou de torrides négligés en dentelle – le plus osé
étant celui porté par Kate Moss, qui n’aura défilé
qu’ici. Coiffées de perruques à la Piaf, la tête un
peu en désordre, les filles arborent toutes de belles
plates-formes en serpent et une série de pochettes
et sacs à main, pour la plupart en fourrure et, dé-
tail notoire, sans aucun logo apparent. «Il y a là
cinquante femmes différentes, réelles ou imagi-
naires, amies et fantasmes», explique Marc Ja-
cobs, au meilleur de sa forme, avant d’ajouter que
le vrai luxe, aujourd’hui, c’est de s’apprêter pour

resterchezsoiplutôtquesortirpoursemontrer.Ce
spectaculaire défilé se déroule au moment où se-
rait évoquée une difficile renégociation de son
contrat; interrogé à ce sujet juste avant le show, le
patron de LVMH, Bernard Arnault, répond:
«Dans ce métier, il y a toujours des rumeurs. Pour
moi, le contrat de Marc est à durée indéterminée.
Nous sommes très contents de lui.» Cette
brillante visite de l’hôtel Vuitton illumine la der-
nière journée d’une saison qui voit Paris se démar-
querclairementdesestroisrivales,Londres,Milan
et New York, en termes de beauté, de créativité,
de sens de la mode, de savoir-faire et d’imagina-
tion. Les grandes fortunes quittent peut-être la
France; la mode, elle, s’est rarement sentie aussi
bien dans cette ville.�

Le show tout en séduction de Louis Vuitton
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Suite des annonces
“Minies”
en page 30
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Aux électrices et électeurs
neuchâtelois

Chézard-St-Martin, avril 2013

Voter…c’est prendre ses responsabilités
Être élu…c’est les assumer

Si je suis élu au Conseil d’Etat, je m’engage à

• Contribuer à la cohésion au sein du gouvernement, indispensable pour sa crédibilité
• Soutenir l’initiative «Halte aux déficits» qui impose l’équilibre des comptes, seule

solution pour contraindre l’Etat à se redonner une santé financière lui permettant
d’être solidaire

• Amener HNe à se restructurer pour offrir aux patients une médecine de qualité à des
coûts raisonnables en comparaison intercantonale.

• Assurer la sécurité des citoyens par une police de proximité

Votez PLR… c’est clair!

Votez Blandenier… c’est bien voter!

GAMPELEN, dans très joli immeuble neuf de 6
appartements avec ascenseur, magnifique
appartement de 6½ pièces de 200 m2 en duplex
avec galerie. Poêle, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, grand balcon, grand garage, cave et
place de parc. Renseignements et visite au tél.
079 433 31 07.

COUVET, IMMEUBLE DE3 APPARTEMENTS: 1x
5½ pièces, 1x 3½ pièces et un studio. Jardin et
cabane ext., 3 places de parcs, 4 caves, chauf-
fage au sol (mazout). Loyers Fr. 35 400.–/an
Prix: Fr. 610 000.– Tél. 079 409 28 47 (agences
s'abstenir).

ROCHEFORT, dans petite PPE, grand apparte-
ment de 127 m2 habitable, de 3½ pièces com-
prenant: hall, cuisine agencée avec coin repas,
séjour, 2 chambres à coucher avec 2 salles
d'eau (1 fois bains/wc, 1 fois douche/wc),
réduit, cave, balcon-terrasse et place de parc.
Du particulier, prix de vente: Fr. 450 000.–, à
discuter. Tél. 079 238 94 40.

VILLA INDIVIDUELLE AU LOCLE, soleil couchant,
quartier sud-est, 3 chambres, 1 coin bureau,
grand salon salle à manger, véranda avec poêle,
environ 160m2 surface habitable, et grande ter-
rasse. Parcelle de 665m2,... Un garage avec
réduit et grenier. Fr. 650 000.- à discuter. Ecrire
sous chiffre: O 132-259623, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

COFFRANE, PORTES OUVERTES Samedi 20
avril, 10h à 16h. A vendre ou à louer 2 apparte-
ments de 4 pièces et 1 duplex de 5½ pièces.
Garage, jardin/terrasse. Immeuble entièrement
rénové. Prix: dès Fr. 489'000.-Contact : Tél. 079
637 67 79.

BOUDRY, maison villageoise de 3 appartements
et 1 surface commerciale. Prix de vente Fr.
860000.–. Pour renseignements: mail:
info@batec-ne.ch

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
ments avec terrasses, vue sur le lac, garages
au sous-sol, places de parc, caves et buande-
ries. Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobi-
lier.ch Tél. 079 362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 490 000.–. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

LE LOCLE, immeuble de 16 appartements, avec
un excellent rendement, idéalement situé et très
bien entretenu, comprenant des garages et des
places de parc. Prix sur demande. Tél. 076 234
02 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital, apparte-
ment 3½ pièces, cachet, vue panoramique, jar-
din commun, 3e sans ascenseur, balcon sud. Fr.
265 000.-. www.hypoimmo.ch Tél. 032 323 48 48.

8 VILLAS D'OCCASION de Fr. 490000.- à Fr.
1480000.- www.hypoimmo.ch

VOUS VOULEZ VENDRE? Le team immobilier
propose une estimation gratuite et sans enga-
gement. Aucun frais et sans soucis administra-
tifs jusqu'à la vente. Pour plus de renseigne-
ments: www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20.

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

BUREAU + PART AUX INFRASTRUCTURES. Pour
avocat ou autre indépendant; locaux modernes,
lumineux, cadre historique. À La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 964 11 11.

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

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

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

COLOMBIER, Chaillet 3B, 3ème étage, app. 4½
pièces. Cuisine agencée ouverte, coin à manger
et séjour avec balcon, 3 chambres, grand hall, 2
salles d'eau, cave, galetas, dépendances,
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 1960.– charges
comprises. Place de parc dans garage collectif
sur demande. Libre dès le 1er juillet 2013. Tél.
079 569 48 67 (heures de bureau).

LE LOCLE, près du centre, bien situé dans mai-
son tranquille, bel appartement de 124 m2, 5
chambres, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC salle de bains avec baignoire, vestibule en 2
sections, cave, chambre haute Fr. 1100.- +
charges, + petit garage à disposition Fr. 90.-.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 931 35 08
heures repas.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 9, local
dépôt de 120 m2 avec toilette et lavabo + 2 pla-
ces de parc, libre le 1er juillet 2013, loyer Fr
1000.– et Fr. 50.– de charges. Contact au Tél.
079 418 07 27.

BOUDRY, 2½ pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 880.– + charges. Tél. 032 729 00 69.

PESEUX, surface commerciale d'environ 100 m2

pour bureau, exposition. Loyer Fr. 1800.- +
charges. Tél. 032 729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
grand corridor, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave, jardin commun, Fr. 1350.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier calme Le Corbusier, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, cuisine agencée, séjour,
2 et 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 840.- et Fr. 1130.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
dès Fr. 795.- charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

PESEUX, dans maison familiale dès le 1er mai
2013, 2 pièces, 1er étage, douche/wc, cuisine
agencée, proches commerces + transports, Fr.
940.– charges comprises. Tél. 079 347 22 19
entre 17h - 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces en duplex, salon
avec cheminée, coin à manger, place de parc.
Tél. 032 853 47 12.

SAINT-AUBIN, Castel 17. Appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: Hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1430.–
charges comprises. Libre de suite ou convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

3½ PIÈCES rénové, équipé avec balcon, Le
Locle, Jeanneret, Fr. 825.– Libre. 022 364 07 25.

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS, boutique
homme et femme, très bonne situation, tout de
suite ou à convenir. Loyer modéré. Possibilité
de louer uniquement le local. Tél. 079 518 84 07
le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 3
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Cave et buanderie. Loyer
Fr. 800.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, grand
salon, 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. 1050.– + charges.
Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, appartement de
3 pièces, en bon état, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, séjour avec balcon, par-
quet dans les chambres, cave et buanderie
commune. Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces
(env. 120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Parquets. 2 balcons.
Ascenseur. Buanderie. Cave. Galetas. Garage.
Quartier calme. Ecoles, transports publics et
commerces à proximité. Visites les samedis 20
et 27 avril 2013 de 10 à 12 heures.

PESEUX, centre du village, 3 pièces, entière-
ment remis à neuf, 1er mai ou à convenir, ascen-
seur, balcon. Tél. 079 449 46 73.

PESEUX, Grand'Rue 38, local de 97 m2, avec 2
grandes vitrines, places de parc. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 887 01 73.

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, appartement de 1
pièce, cuisinette agencée, salle-de-bains/WC,
balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 560.- + charges.
Libre pour le 1er juillet 2013.Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Chemin du Puits, places de parcs couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1 750.- + charges. Libre
dès le 1er avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre dès le 1er

avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

COLOMBIER, joli 2½ pièces, entièrement réno-
vé, dans quartier tranquille, proche commodi-
tés, cuisine agencée neuve avec granit, salle de
douche, peinture et sol neufs, possibilité de
louer une place de parc. Libre dès le 1.5.2013.
Loyer Fr. 895.– + charges. Tél. 079 737 23 10.

NEUCHÂTEL, 1er étage, Chaussée de la Boine 22,
proche de la gare, à louer 4½ pièces, environ
110 m2, cuisine agencée, salle de bains- bai-
gnoire + salle de bains-douche, ascenseur,
cave, galetas, balcon. Fr. 1754.- charges com-
prises. Libre dès le 1er mai. Tél. 079 232 90 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune,
sexy, seins naturels, corps de rêve, douce.
Plaisir inoubliable. Fellation avec chantilly.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél.0766317951.

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

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, très chaude, sodomie, 69,
tous fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Du lundi au dimanche,
24/24. www.eurosex.ch/prissilaxxi. Tél. 076
273 12 18.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, toutes sortes de massage.
Si vous êtes comme elle, venez la trouver. Elle
reçoit et se déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit
possible. Tél. 079 409 39 08.

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

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très sympa
avec 4 hôtesses, prêtes à tout, pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. De 13h00 à
00h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

LINDA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, blonde, fine
avec une grosse poitrine naturelle, réalise tous
vos fantasmes! Embrasse avec plaisir. Très
sympa, pas pressée. Tu peux me trouver à la rue
du Seyon 19, 7/7, 24/24. Tél. 076 632 36 34.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, JOLIE BLACK, 22 ans,
taille fine, poitrine pomme, cochonne, 69,
bisous partout, rapport complet, sans tabous.
Patiente. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, studio 12. www.sex4u.ch/newper-
leblack Tél. 079 573 61 86.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Maya magnifique
blonde, belles formes sensuelles, poitrine XXXL
naturelle, experte en fellation naturelle, gorge
profonde, 69, embrasse, massages, fétichisme
et plus! Pas pressée. 3e âge ok! Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 7/7, 24/24. Tél. 076 231 83 16.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie jeune femme
te propose: fellation gourmande et massage
érotique. Envie d’un vrai moment de détente et
plaisir? J’attends ton appel. Bisouxxx. Tél. 078
928 15 40.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Jenny petite black domini-
caine, très jolie, grosse poitrine, fine, joli cul,
beau visage, coquine, fellation naturelle, mas-
sage, 69, sodomie, fantasmes, sexe à gogo.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. 24/24,
7/7. Tél. 076 644 60 55.

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

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

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

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

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

AVIS POLITIQUE



TENNIS
Wawrinka retrouve
Murray à Monte-Carlo
Le Vaudois s’est qualifié
aisément face à l’Espagnol
Montañes. Il retrouve l’Ecossais
aujourd’hui sur la terre battue
monégasque. PAGE 31
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HOCKEY SUR GLACE Caryl Neuenschwander explique la recette du succès des Ours.

La victoire bernoise de la sérénité
EMILE PERRIN

«J’ai un peu mal à la tête. Nous
avons bien fêté, avec le sentiment
du devoir accompli. Toutes les
émotions ressortent au terme
d’une saison ou nous avons connu
des hauts, mais aussi des bas.»
Fort de son troisième titre de
champion national conquis avec
Berne (après 2004 et 2010), Ca-
ryl Neuenschwander (29 ans)
pouvait savourer la maestria
avec laquelle les gens de la capi-
tale ont mis fin à la série finale
pour glaner le 13e titre de l’his-
toire du club.

Jamais de panique
«Nous avons beaucoup mieux

géré les moments-clés. Nous avons
su rester patients. Durant tous les
play-off, où nous avons souvent eu
un patin en vacances (réd: victoi-
res 4-3 contre GE Servette et
Zoug après avoir été mené res-
pectivement 3-1 et 3-2), je n’ai ja-
mais vu un de mes coéquipiers pa-
niquer. Bien sûr, il y a eu quelques
engueulades dans le vestiaire,
mais le groupe dégageait une cer-
taine sérénité. Nous avons tou-
jours cru en nos chances», pour-
suit le No 24 de la BernArena,
où l’autre Chaux-de-Fonnier,
Michaël Loichat, a signé un con-
trat de deux ans.

Cette sérénité, associée à une
part de réussite, explique le sacre
bernois. «C’est vrai que, dans la sé-
rie face à Genève Servette, nous
avons eu un peu de chance, que les
poteaux ont parfois été avec nous»,
convientCarylNeuenschwander
sans toutefois s’en excuser. «Mais
la chance se provoque aussi.»

En demi-finale face à Zoug, les
détracteurs des Bernois pen-
saient bien que les pensionnai-
res de la Bossard Arena allaient

se débarrasser de l’Ours. Surtout
après le sec 8-2 infligé à Caryl
Neuenschwander et Cie lors de
l’acte II. «Ce match fait partie des
moments difficiles que nous avons
eu à traverser durant cette saison.
Nous sommes passés à côté de
cette rencontre», avoue le Chaux-
de-Fonnier.

Mais, là, encore, les Bernois
ont su se remobiliser pour pas-
ser l’épaule. Tout comme lors de
la finale, lorsque Fribourg Gotté-
ron est revenu à 2-2 dans la sé-
rie. «Sur la glace, nous sentions
que cette gestion des moments-clés
échappait quelque peu aux Fri-
bourgeois. Ils ont lâché prise, ils
nous mettaient moins de pres-
sion», révèle encore Caryl
Neuenschwander, qui a savouré
ce titre comme les deux pre-
miers. «Ils ont tous une saveur
particulière», glisse-t-il.

Avenir flou
Avec ce troisième titre, Caryl

Neuenschwander peut quitter la
BernArena la tête haute. Seule
ombre au tableau, le Chaux-de-
Fonnier ne sait pas de quoi son
avenirsera fait.Eneffet, il avait si-
gnéuncontratdetroisansavec le
néo-relégué en LNB Langnau,
un contrat qui devient caduc,
comme toutes les ententes para-
phées par le club emmentalois.
«Je vais laisser passer quelques
jours avant de prendre une déci-
sion quant à mon avenir. Je vais
d’abord discuter avec les dirigeants
de Langnau, par respect pour eux.
Pour la suite, j’ai déjà eu quelques
discussions avec des clubs de LNA.
J’ai toujours travaillé à côté du
hockey, dans le domaine de la fisca-
lité, de la comptabilité et de l’audit.
Il y a une vie après le hockey. Je ne
vais pas arrêter, mais cet aspect
comptera dans mon choix.»�

Caryl Neuenschwander (en noir) force le passage devant Romain Loeffel: Berne s’est montré plus costaud dans les moments-clés de la finale. KEYSTONE

LNA-LNB Promus, les Vaudois devront se renforcer sans faire de folies. Zenhäusern à Bienne.

Lausanne au-devant d’un défi de taille
Après huit ans en LNB, Lau-

sanne s’apprête à relever un défi
de taille et les dirigeants devront
construire un collectif capable
de s’imposer dans la meilleure
catégorie du pays. Au milieu de
l’immense joie qui a envahi Mal-
ley, certaines images se gravent
plus fortement dans les mémoi-
res. Celles de la joie de l’entraî-
neur Gerd Zenhäusern en font
assurément partie. Au micro de
la RTS, dans les bras de Beat
Kindler ou dans son bureau avec
sa famille, le Valaisan a affiché
bonheur et fragilité.

Le futur de Zenhäusern ne se
dessinera pourtant plus à Lau-
sanne, mais en tant qu’assistant
de Kevin Schläpfer à Bienne. Le
Valaisan a confirmé cette infor-
mation à divers médias. Pour le
remplacer, le nom de Heinz
Ehlers revient avec insistance.
Mais pas question pour le direc-
teur sportif Jan Alston de dévoiler

ses plans quelques minutes après
la promotion.

Stressé comme jamais, le prési-
dent Patrick De Preux va lui aus-
si se donner le temps de la ré-
flexion. «Hormis son mariage ou

la naissance de son enfant, je ne
vois pas de plus grand bonheur»,
explique-t-il. A la question du
budget pour la saison prochaine,
l’homme préfère ne pas s’avan-
cer. «Nous allons l’augmenter sans
faire de folies.»

Petite contrariété, le club lau-
sannois prendra également la
place des Tigres dans les groupes
«géographiques», ce qui signifie
que le LHC affrontera six fois
Ambri, Lugano et Zoug, mais
seulement quatre fois Genève,
Fribourg, Berne et Bienne.

Depuis que les barrages exis-
tent, le club promu sait qu’il va
au-devant d’une saison difficile.
Le marché des transferts, qui
s’agite principalement entre no-
vembre et janvier, ne laisse que
peu de choix à celui qui débarque
le 17 avril. Souvent, l’équipe qui
fête l’ascension va chercher quel-
ques renforts chez son ultime ad-
versaire. Etienne Froidevaux, les

jumeaux Sandro et Claudio Mog-
gi et Sami El Assaoui pourraient
par exemple intéresser le LHC.

Du côté des départs, ceux de Jé-
rémie Kamerzin (GE Servette) et
Benjamin Chavaillaz (Ambri-
Piotta) sont actés. Prêté par Ge-
nève, Eliot Berthon devrait logi-
quement retourner au bout du
Léman. Ecarté par Chris McSor-
ley, Paul Savary constituerait as-
surément un renfort de choix.
Arrivé de Berne en décembre,
Thomas Déruns a prolongé son
contrat de trois ans.

Reste la question des étrangers.
Seuls Oliver Setzinger et Colby
Genoway bénéficient d’un con-
trat pour la saison prochaine.
Maître à jouer du club, le Cana-
dien a souvent été limité en rai-
son d’une blessure récurrente au
dos. Les Lausannois auront be-
soin d’être au top physiquement
pour affronter une saison forcé-
ment compliquée.� SI

ÉQUIPE NATIONALE

Double test finlandais après
deux semaines positives

Sean Simpson a le sourire au
moment de débarquer en Fin-
lande, où la Suisse disputera
deux matches amicaux au-
jourd’huietdemain.«Jesuis satis-
fait des deux premières semaines
de préparation. Tout se déroule
comme prévu», souligne le coach
de l’équipe nationale.

La défaite (1-3) concédée ven-
dredi face à la France, qui avait
été écrasée 6-1 deux jours plus
tôt, ne change en rien l’état d’es-
prit du Canado-Britannique. Il
sait que ses protégés ont avant
tout manqué d’intensité dans le
second affrontement.

De toute manière, seuls les
Mondiaux comptent aux yeux de
Sean Simpson. Il espère simple-
ment que son équipe poursuivra
sa progression face à la Finlande.
«Jouer en Finlande constitue un
défi de taille. Les Finnois jouent de
manière dure. C’est bon pour

nous», poursuit, celui qui peut
compter sur trois nouveaux
joueurs. Severin Blindenbacher,
MathiasSegeretAndresAmbühl
ont rejoint le groupe. Emanuel
Peter étant le seul à avoir été reti-
ré du cadre, Sean Simpson a en-
core 27 joueurs à disposition
alors q’il ne pourra en retenir que
25 pour les Mondiaux.

Le casse-tête continuera la se-
maine prochaine, au cours de
laquelle la Suisse affrontera l’Al-
lemagne à Langenthal (vendre-
di) et à Rapperswil (samedi).
Sean Simpson devra se pencher
sur les cas des joueurs de Berne
et FR Gottéron. Roman Josi
(Nashville) devrait par ailleurs
débarquer au terme de la saison
régulière de NHL, comme peut-
être Sven Bärtschi (Calgary).
Damien Brunner pourrait égale-
ment être de la partie si Detroit
manquait les play-off.� SI

La fête s’est prolongée fort tard dans les travées de
la PostFinance Arena. A 7h du matin, les derniers
supporters entamaient une énième ola au pas-
sage de chaque tram à l’arrêt de la Guisanplatz!
Au moment de la cérémonie, les Fribourgeois se
montraient sportifs. «Berne a toujours su trouver
la réponse. Et avec nos absences, nous n’avons
pas pu rivaliser», lâchait l’entraîneur Hans Koss-
mann, pour qui le salut passera par un renforce-
ment de l’équipe. «Nous avons engagé Helbling et
Monnet pour cela. D’autres vont suivre.» Le club va
en revanche se séparer de Gerber, Botter, Heins,
Cadieux et Gamache. Ainsi que de Knoepfli, qui a
déjà signé pour trois saisons à Martigny.

A Berne, l’obtention d’un 13e titre efface un chapi-
tre sombre: voilà une année, les joueurs de la ca-
pitale avaient subi la loi de Zurich au septième
matches. Douze mois plus tard, ils ont prouvé
qu’ils avaient tiré les enseignements de cette dé-
faite. Ils ont même rapidement réagi. Cette conti-
nuité au plus haut niveau est le fruit d’un mana-
gement intelligent. Marc Lüthi, le directeur, n’est
pas seulement un stratège sur la scène économi-
que. Il avait ainsi renoncé à un «grand nettoyage»
au printemps dernier. Au lieu de cela, il a misé sur
Antti Törmänen. Même au cours de moments
plus difficiles comme à l’automne dernier, Lüthi a
protégé son entraîneur contre vents et marées.

Lüthi connaît la planète SCB mieux que les autres
Bernois. C’est pourquoi il était clair qu’il n’allait
pas confier la conduite de son équipe à un coach
«m’as-tu vu», avec une équipe formée par les
«dinosaures» de la LNA que sont Plüss, Rüthe-
mann, Bührer ou Gardner. Au contraire. Avec son
style sans fioriture et ses compétences tactiques,
Törmänen a fait l’unanimité dans son équipe.
Durant les play-off, les Bernois ont été menacés
à plusieurs reprises d’une élimination, mais aus-
si de recevoir une volée de bois vert des critiques.
Seule la victoire était belle pour effacer les traces
de 2012. Berne a résisté à une pression colossale.
Un chef-d’œuvre sur le plan mental.� SI

BERNE A RÉSISTÉ À UNE PRESSION COLOSSALE POUR SIGNER UN CHEF-D’ŒUVRE SUR LE PLAN MENTAL

Thomas Déruns: trois ans de plus
à Lausanne. KEYSTONE
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

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

Vendredi 19 avril 2013 : 9h – 18h30
Samedi 20 avril 2013 : 9h – 17h

CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Camerata Salzburg, Sharon Kam

Mardi 30 avril 2013 à 20h15 | Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

Concerto pour clarinette en la majeur, DV 62250 BILLETS
À GAGNER!

Tapez le SMS EXP SMC
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

DEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 18 AVRIL À MINUIT

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

Le concours Mazda Suisse récompense
une famille de la région

Une fois n’est pas coutume, c’est un
fidèle client du Garage des Forges
SA à La Chaux-de-Fonds, agent
Mazda pour le Haut du canton, qui
a gagné un voyage au Japon de dix
jours (visites et circuit) pour deux
personnes à l’occasion du grand
concours annuel Mazda Suisse. Il a
eu la chance d’être tiré au sort
parmi des milliers de coupons de
participation.
La tradition veut que la remise du
prix se fasse dans le garage le plus
proche du domicile du gagnant. Elle
s’est donc faite le 24 mars dernier
lors de l’exposition du Garage des
Forges SA. Sur notre photo, Malou

et Christian Hug de Sonvilier,
accompagnés de leurs enfants, ont
reçu leur prix des mains de David
Farine, responsable de zone Mazda
Suisse, et de Didier Caussin, res-
ponsable de vente Mazda à La
Chaux-de-Fonds.
Pour Christian Hug, c’est une belle
récompense, puisqu’il a pris pos-
session de sa Mazda CX-5 de nou-
velle génération quelques semai-
nes avant l’annonce de la bonne
nouvelle. Garage des Forges SA

Boulevard des Eplatures 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 843 69 69
www.garagedesforgessa.ch
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Entre Les Bois et Le Noirmont du
lundi 8 au samedi 13 avril 2013 in-
clus et certaines nuits du 15
jusqu’au 23 avril.

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

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

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

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

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

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

SUPPRESSION TOTALE
DE TRAINS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

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

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.

UNSERE KLEINE FIRMA wächst und wir brauchen
Ihre Unterstützung! Suchen flexible
Kaufmännische Mitarbeiter/in auf Abruf.
Arbeitspensum:ca. 20%. Arbeitsort: Neuchâtel,
Gare 1. Bereich: Immobilien/Tourismus.
Anforderungen: Büropraxis, Sattelfest in
Französich/Deutsch und Word/Excel. Senden Sie
bitte Ihre Unterlagen an: info@suisseimmobilier.ch

NOUS CHERCHONS DES PERSONNES de langue
maternelle russe, qualifiées dans l'enseigne-
ment des matières suivantes: langue et littéra-
ture russes, théâtre, musique, arts plastiques,
etc. Tél. 076 323 36 46.

HÔTEL RESTAURANT LES RIVES DU DOUBS aux
Brenets recherche pour date à convenir:
Réceptionniste trilingue (Allemand, Anglais).
Tél. 079 194 18 67.

DAME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE, bonnes
références, cherche à faire heures de ménage,
repassage, escaliers, etc. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 798 13 98.

PATISSIERE CONFISEUSE, disponible de suite
cherche nouveau défi dans confiserie, restau-
rant, hôtel. Me contacter au Tél. 078 699 51 72
ou par mail cdykrebs@gmail.com

A LOUER SUD DE LA FRANCE (Valras) jolie et
confortable maison pour 6 personnes.
Résidence sécurisé avec piscine. Dès Fr. 500.-
la semaine. Tél. 032 721 17 70, le soir.

A VENDRE JOLI ÉCUREUIL avec cage, accessoi-
res et nourriture. Prix à discuter. Pour visite Tél.
078 747 45 94 (l'après-midi).

TABLE SALLE À MANGER avec rallonge, neuve,
avec 4 chaises. Moderne, gris foncé. Valeur
neuve Fr. 2300.–, cédé Fr. 1000.– cause faute
de place. Tél. 079 888 01 54.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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.

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

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

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

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

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

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

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

BELLE BLACK DE 36 ANS, cherche homme
sérieux pour amitié pouvant aboutir au mariage.
mariemeyo@live.fr ou marielabel23@yahoo.fr

ADORABLE FEMME BLACK, douce et gentille, 32
ans, 1.76 m pour 75 kg aimerait rencontrer un
homme sympathique pour relation sérieuse.
bafia20042005@yahoo.fr - Tél. 0023796114101.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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, meubles, 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.

DR JÖRN GÜNTHER rare books AG cherche pour
musée d'Emirat, incunables ainsi que très
beaux livres d'heures. E-Mail: Info@guenther-
rarebooks.com ou tél: +416697000 ou tél:
+4161 275 75 75.

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98.

Suite de la page 28
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Stanislas Wawrinka (ATP 17)
n’avisiblementpastropcélébré la
promotion de «son» Lausanne
Hockey Club en LNA. Le Vau-
dois s’est aisément qualifié pour
le troisième tour du Masters
1000 de Monte-Carlo. Il n’a
même laissé que des miettes au
qualifié espagnol Albert Mon-
tañes (ATP 83), écrasé 6-1 6-1 en
54 minutes.

Boosté par la réussite du LHC,
Stanislas Wawrinka est prêt à re-
lever le défi qui l’attend en hui-
tième de finale. Aujourd’hui, il
se mesurera au champion de
l’US Open 2012 Andy Murray
(ATP 2), tombeur du qualifié
français Edouard Roger-Vasse-
lin.

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 a droit à son
second test majeur de l’année
sur terre battue, près de deux
mois après un revers subi en
troismanches faceàDavidFerrer
en finale à Buenois Aires. Le
Vaudois est mené 4-8 dans son
face-à-face avec Andy Murray,
qui a remporté 20 de ses 22 pre-
miers matches de l’année avec
deux titres à la clé (Doha et Mia-
mi). Il reste sur trois défaites
face à l’Ecossais, son dernier suc-
cès remonte à l’US Open 2010.

Stanislas Wawrinka a néan-
moins des raisons d’y croire. Il a
remporté leurs deux matches
joués sur terre battue, même si
le plus récent remonte au prin-
temps 2008. Andy Murray dis-
pute par ailleurs son premier
tournoi de l’année sur une sur-
face où il n’a plus joué depuis sa
défaite subie face à David Ferrer
en quart de finale à Roland-Gar-
ros le 6 juin 2012.

Nadal expéditif
Rafael Nadal (ATP 5) n’a pas

manqué son entrée à Monte-
Carlo. Exempté de premier tour,
l’octuple tenant du trophée s’est
imposé 6-1 6-2 (en 62’) face à
l’Australien Marinko Matosevic
(ATP 54). Invaincu depuis dé-
sormais 43 matches sur la terre
battue monégasque, l’Espagnol
n’a connu qu’une seule alerte
dans cette rencontre. Le gau-
cher majorquin devait en effet
écarter deux balles de double
break à 0-2 dans la deuxième
manche. «Il a très bien joué à l’en-
tame du deuxième set. J’étais tendu
au moment de faire face à ces bal-
les de break, mais j’ai su me serrer
ma garde pour revenir au score»,
se réjouissait-il à sa sortie du
court.

Rafael Nadal, qui n’avait plus
joué depuis sa victoire en finale à
Indian Wells le 17 mars, a donc
poursuivi sa double série victo-
rieuse. Battu en finale à Viña del
Mar au début du mois de février
pour son retour à la compétition
après sa pause forcée de sept
mois, le septuple vainqueur de
Roland-Garros a fêté hier sa 15e
victoire d’affilée.

«Chaque match est important
depuis mon retour. Chaque match
est même un cadeau, étant donné
ce qui m’est arrivé. Je cherche à
tout donner à chaque sortie», sou-
lignait encore l’Espagnol, ravi de
sa performance.

Le numéro un mondial Novak
Djokovic est, lui, passé tout près
de l’élimination. Il s’est imposé
4-6 6-1 6-4 face au Russe
Mikhail Youzhny (ATP 27).� SI

DOPAGE Le cas révélé sur le BCN Tour n’est certainement pas isolé. Les quantités sont suspectes et l’Aicar aussi.

«Des produits tels que l’EPO circulent»
JULIÁN CERVIÑO

L’affaire de dopage révélée hier
dans notre journal a fait beau-
coup de bruit. Le peloton du
BCN Tour s’agite, et la suspicion
fait des ravages. Aucune identité
n’a été révélée par la justice, ni
par les organisateurs (convo-
qués hier par la police). Mais les
bruits courent vite (lire enca-
dré). Les quantités d’EPO saisies
sèment le doute. Il y avait aussi
de l’Aicar, selon la RTS. Ce pro-
duitpermetd’améliorer l’efficaci-
té de l’entraînement. Ce cas en
cache certainement d’autres…

«Les quantités d’EPO saisies le
25 février dernier sont suspectes et
ont justifié notre enquête», révèle
le procureur neuchâtelois Nico-
las Feuz. «Cela pourrait expliquer
une grosse consommation indivi-
duelle, mais cela méritait d’être
élucidé. Pour l’instant, je n’ai pas
encorereçuderapportdéfinitif et je
ne peux pas me prononcer.» Si un
éventuel trafic de substances do-
pantes était avéré, cela justifie-
rait des poursuites pénales.

Ce cas n’est certainement pas
isolé, et plusieurs connaisseurs
en parlent sans détour. «Le do-
page est plus répandu dans le sport
populaire que dans l’élite», assure
un fonctionnaire de douane spé-
cialisé dans le contrôle des mé-
dicaments, qui connaît bien le
milieu des courses populaires.
«Cela ne m’étonne pas que des
produits tels que l’EPO circulent.
Le cas révélé dans le canton de
Neuchâtel est une goutte d’eau
dans l’océan.»

Soixante saisies en 2013
Il faut savoir que lors de leurs

saisies, effectuées souvent de fa-
çon aléatoire, les douaniers ne
vérifient qu’une infime partie
(1%) des colis transitant réguliè-
rement en Suisse. En 2012, 200
colis contenant des produits do-
pants ont été saisis, 60 l’ont déjà
été cette année. C’est dans ces
lots que les fioles d’EPO et l’Ai-
car destiné au coureur du Tour
du canton concerné ont été in-
terceptées.

Il n’empêche: depuis que la
nouvelle loi sur le sport, régis-
sant la lutte antidopage, est en-
trée en vigueur le 1er octobre
2012, 24 cas douteux ont été dé-
couverts. «Par rapport à ce que
nous pouvons contrôler, ce résultat
n’est pas si mauvais», avoue ce
douanier. «Surtout qu’avec cette
nouvelle loi, nous pouvons trans-
mettre ces informations à Antido-
ping.ch (l’agence antidopage

suisse).» La justice civile peut
aussi s’en saisir, comme dans le
cas neuchâtelois.

«La part des choses»
Ancien organisateur du Tour

du canton et actuel responsable
du Défi du Val-de-Travers, Pa-
trick Christinat n’est non plus
pas étonné par cette affaire,
mais il relativise. «Il faut faire la
part des choses», affirme cet
adepte des courses d’ultra-endu-
rance. «Si l’on faisait un contrôle
demain chez les populaires, beau-
coup d’entre eux seraient positifs.
La simple consommation d’un mé-
dicament banal peut entraîner un
test antidopage positif. Et ce sont
des cas ‘normaux’. Hélas, d’autres
coureurs vont plus loin. Je ne suis
pas surpris que l’on parle d’EPO.»

Selon Patrick Christinat, cette
substance circule depuis des an-
nées dans les courses populai-
res, notamment en ski nordi-
que. «Parmi les meilleurs
concurrents de niveau national,
certains en prenaient déjà voici
dix ans», assure-t-il. «Il n’y a qu’à
regarder aussi à quel point le ni-
veau des populaires a augmenté et
se poser des questions. Beaucoup
d’entre eux s’entraînent sept à neuf
heures par semaine, et il n’est pas
étonnant que certains soient ten-
tés d’employer des moyens qui
peuvent leur permettre de repous-
ser leurs limites. C’est dans la na-
ture de l’homme.»

Contrôles trop onéreux
Diverses études sociologiques

consacrées au dopage ont dé-
montré que le simple fait de por-
ter un dossard induit cette

forme de tricherie. «S’il n’y pas
de règle, la porte est ouverte»,
poursuit Patrick Christinat. «Il
faut donc envisager d’effectuer des
contrôles inopinés sur nos courses.
Nous y pensons depuis un mo-
ment, et cela pourrait devenir une
mode dans notre milieu.»

Le prix des contrôles pose
tout de même problème. «Pour
nous, qui pouvons compter sur
1200 participants environ, une
majoration de cinq francs par ins-

cription nous rapporterait
6000 francs et cela ne suffirait
pas pour financer une dizaine de
tests (800 fr. par contrôle)», ex-
pose Patrick Christinat. «Si les
contrôles étaient moins onéreux,
je suis certain que les organisa-
teurs n’hésiteraient pas à en effec-
tuer plus souvent. Reste à savoir
où s’arrêter. Il ne faudrait s’inté-
resser qu’à des produits lourds
comme l’EPO et l’hormone de
croissance.»

Patrick Christinat souhaite
surtout que le cas dévoilé hier
dans nos colonnes servira
d’exemple. «J’espère que cela en
fera réfléchir certains», lâche-t-il.
«Ce cas devrait faire école. Il faut
aussi ne pas mettre tout le monde
dans le même panier. Il n’y a pas
beaucoup de coureurs qui ose-
raient aller aussi loin. Il y a très
peu de têtes brûlées qui osent jouer
ainsi avec leur vie.» On l’espère
aussi.�

L’utilisation de l’EPO dans le milieu des courses populaires n’étonne pas les connaisseurs. KEYSTONE

Les bruits et les ragots s’accumulent au-
tour du nom du coureur au centre de cette
affaire de dopage. Pas très difficile de trou-
ver l’identité de ce coureur, qui n’est pas ins-
crit à l’édition 2013 du Tour du canton. Ce
concurrent a terminé aux portes du top-10
l’année passée au classement général final.
Soit une progression d’une vingtaine de
places par rapport à son classement final en
2011. L’année passée, il a également signé
un résultat étonnant à Cressier-Chaumont.
Cet admirateur de Lance Armstrong est
aussi un adpete de VTT. Selon la RTS, ce
quadragénaire a affirmé qu’il n’avait pas uti-
lisé des produits dopants en course et qu’il
voulait les tester à l’entraînement. Il avait
tout de même dépensé 1000 francs pour se
procurer l’EPO et l’Aicar. Ce dernier pro-
duit n’est pas commercialisé, et son test de
dépistage sera bientôt au point.

«Il devrait se dénoncer», lance Jean-Mi-
chel Aubry, multiple vainqueur de la boucle
neuchâteloise. «Cette affaire jette le discrédit
sur tout le monde, et c’est le petit coureur qui
trinque. Ce concurrent devrait jouer cartes sur
table pour le bien de tout le monde.»

Dernier vainqueur du Tour du canton,
Pierre Fournier encourage aussi ce cou-
reur à se dénoncer: «Je condamne ferme-
ment le dopage, améliorer ses performances
de manière artificielle va à l’encontre de ma
philosophie sportive. La personne responsa-
ble de cette tricherie devrait, à mon sens,
prendre ses responsabilités et accepter que
son nom soit publié, afin de ne pas jeter l’op-
probre sur les performances de l’ensemble des
coureurs élite, comme c’est le cas actuelle-
ment. J’ai des valeurs et une éthique et je
trouve injuste que l’on puisse m’associer à ces
agissements malhonnêtes. Finalement, c’est

ladoublepeinequandonfait leschosescorrec-
tement:onse faitvoler sportivementpar les tri-
cheurs et on doit en plus de ça assumer une
image de potentiel dopé que l’on n’est pas!»

«De toute façon, on va finir par connaître
son identité», déclare Patrick Christinat.
«La suspicion a commencé. Si des bruits cir-
culent avec insistance, je demanderai le nom
à Christophe Otz (patron de SportPlus et du
BCN Tour). Je n’ai pas le droit jeter le discré-
dit sur les autres coureurs de mon épreuve si
ce concurrent devait s’inscrire à la mienne.
Quoi qu’il en soit, il est grillé dans le canton.»

Les organisateurs de la Trotteuse-Tissot
avertissent: «Notre course est inscrite au ca-
lendrier officiel de la Fédération suisse
d’athlétisme et elle est soumise aux règles
d’Antidoping.ch. Donc, des contrôles antido-
page peuvent avoir lieu durant notre
épreuve.» A bon entendeur…�

«Il devrait se dénoncer», selon Aubry et Fournier

CYCLISME Le coéquipier de Joaquim Rodriguez a devancé deux coureurs colombiens lors de la Flèche wallonne.

Daniel Moreno s’impose en costaud à Huy
L’Espagnol Daniel Moreno

(Katusha) s’est imposé au som-
met du mur de Huy pour rem-
porter la Flèche wallonne. Il a
devancé de 3’’ les Colombiens
Sergio Henao et Carlos Betan-
cur, premiers Sud-Américains à
monter sur le podium de cette
course.

Daniel Moreno (31 ans) a si-
gné le plus grand succès d’une
carrière jusqu’ici relativement
modeste. Son principal fait d’ar-
mes était une victoire d’étape

sur la Vuelta l’an passé, assortie
d’un cinquième rang final. Il
succède au palmarès de la semi-
classique ardennaise à son co-
équipier et compatriote Joa-
chim «Purito» Rodriguez,
lequel était handicapé par sa
chute survenue dimanche dans
l’Amstel Gold Race.

Comme souvent dans la Flè-
che wallonne, tout s’est décidé
dans la troisième et dernière as-
cension du mur de Huy. Le Co-
lombien Betancur a porté une

violente attaque à 700 mètres de
la ligne et a longtemps fait figure
de vainqueur. Mais il a coincé à
moins de 200 mètres de l’arrivée
et n’a pas pu résister au finish im-
pressionnant de Moreno. Les fa-
voris comme Philippe Gilbert ou
Peter Sagan n’ont pas été en me-
sure de se mêler à la lutte pour la
victoire. La course a été ouverte
par une échappée de trois cou-
reurs dont le Suisse Pirmin Lang
(IAM) dès la première heure. Ils
ont été rejoints à l’entrée des 50

derniers kilomètres. Le Néerlan-
dais Laurens ten Dam, le Fran-
çais Romain Bardet et l’Allemand
Simon Geschke ont encore tenté
leur chance, en vain.

«On avait décidé de jouer ma
carte dans l’équipe, avec Purito
Rodriguez», a déclaré Daniel
Moreno. «Je suis parti en force et
j’ai tenu. C’est ma plus belle vic-
toire. J’ai réussi à gagner ma
course favorite. Dimanche, dans
Liège-Bastogne-Liège, Purito sera
mieux.»� SI

Daniel Moreno a placé un sacré
démarrage. KEYSTONE

TENNIS
Stan Wawrinka
a bien digéré la
promotion du LHC
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FOOTBALL

Du beau monde pour
le débat de Peseux-Comète

Le FC Peseux-Comète célèbre
cette année son 100e anniver-
saire. Pour marquer le coup, le
club subiéreux organise ce soir
une table ronde intitulée «L’ar-
bitre au cœur de l’enjeu» à
18h30 à l’aula du collège des Co-
teaux de Peseux (entrée libre).

«Pour une fois, nous voulons
«descendre» au cœur du village
en organisant une manifestation
qui sort un peu de l’activité foot-
ballistique pure», glisse le prési-
dent du club et initiateur la soi-
rée, Pierre Gunthard. Pour
débattre du rôle du directeur de
jeu, Peseux-Comète a invité
Christian Constantin (prési-
dent du FC Sion), Bernard
Challandes (entraîneur de
Young Boys), Raphaël Nuzzolo
(joueur de Young Boys), Mar-
tial Eymann (entraîneur d’Hau-
terive), Georges Sandoz et Mi-
chel Vautrot (anciens arbitres

internationaux). Renaud
Tschoumy, journaliste sportif
au quotidien «Le Matin», en-
dossera le rôle du modérateur.

«L’arbitrage est un thème inté-
ressant qui ne laisse personne in-
différent. Les personnalités pré-
sentes ne laissent personne
indifférent et n’ont pas la langue
dans leur poche. Le temps passe
vite en leur compagnie», prévient
Pierre Gunthard. «Michel Vau-
trot et Georges Sandoz arbitraient
à une époque où l’on accordait peu
de crédit à la corruption. Mais elle
existait déjà et ils l’ont dénoncée.»

Mais le débat ne sera pas confi-
né à cet aspect, malheureuse-
ment dans l’air du temps. «L’âge
des arbitres, les nouvelles techno-
logies et bien d’autres thèmes se-
ront également abordés», relance
le président subiéreux, qui in-
vite tout à chacun à venir «passer
un bon moment».� EPE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .1-2 ap
Sion - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Finale: Grasshopper - Bâle le 20 mai à Berne.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Chx-de-Fonds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 18 10 4 4 40-31 34
3. Audax-Friùl 18 8 4 6 26-22 28
4. Béroche-G. 18 7 5 6 32-33 26
5. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
6. Corcelles 17 8 1 8 32-37 25
7. Serrières II 18 6 7 5 29-29 25
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Boudry 17 5 4 8 26-35 19

10. Marin 17 6 1 10 30-41 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
13. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
14. St-Imier 15 4 2 9 23-40 14

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

SAINT-IMIER – SERRIÈRES II 2-4 (0-2)
Fin-des-Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.
Buts: 30e Nicoud 0-1. 33e Schiavano 0-2. 57e
Schiavano 0-3. 58e Da Silva 1-3. 63e Schiava-
no 1-4. 82e Tschan 2-4.
Saint-Imier: Barben; Grossenbacher, Y. Bovy,
Martello (46e Strässle), Spaetig (70e Bran-
dao); Martinez, Abas; Tschan, Houriet (64e-
Gianni Lorenzo), Hadzic; Da Silva.
Serrières II: De Paoli; Sousa; Itten, Alexandre,
Ongu; Moser, Schiavano (81e Strappazon),
Rohrer, Amadio; Nicoud (66eSchöpfer), Viglino
(70e Hachler).� GDE

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Cortaillod (2e) - Bôle (2e) . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Audax-Friùl (2e) - Corcelles (2e) . . . . . . . . .2-2,
4-3 aux tab.
Fontainemelon (3e) - Lusitanos (3e) . . . . . .2-4
La Chaux-de-Fonds (2e) - Etoile (2e) . . . . . .3-1

ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale
Stuttgart - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
La finale opposera Stuttgart à Bayern Munich
le 1er juin à Berlin.

ITALIE
Coupe, demi-finale retour
Inter Milan -ASRoma . . . . . . . . .2-3 (aller: 1-2)
Finale: Lazio Rome - AS Roma.

ANGLETERRE
Manchester City - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
West Ham - Manchester United . . . . . . . . .2-2
Fulham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Manchester United 33-81. 2.
Manchester City 32-68. 3. Chelsea 32-61. 4.
Arsenal 33-60. 5. Tottenham 32-58 (55-40).
Puis: 10. Fulham 33-40. 11. West Ham 33-39. 16.
StokeCity 33-34 (28-41). 17. AstonVilla 33-34 (36-
60). 18. Wigan 32-31. 19. Queens Park Rangers
33-24 (29-54). 20. Reading 33-24 (36-63).

FRANCE

Coupe, quarts de finale

Lens - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Evian TG - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

HOCKEY SUR GLACE
NHL:NewYorks Islanders -FloridaPanthers 5-
2. EdmontonOilers -MinnesotaWild3-5. Saint-
Louis Blues - Vancouver Canucks 2-1 tab.
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 2-3 tab.
Philadelphia Flyers - New York Rangers 4-2.
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 3-2.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 5-
1. San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3-2 tab.

CYCLISME

FLÈCHE WALLONNE

WorldTour.77eédition,Binche-Huy,sur205
km:1. Daniel Moreno (Esp, Katusha) 4h52’33’’.
2. Sergio Henao (Col) à 3’’. 3. Carlos Betancur
(Col). 4. DanielMartin (Irl). 5.MichalKwiatkowski
(Pol), tous même temps. 6. Joaquim Rodriguez
(Esp) à 8’’. 7. Alejandro Valverde (Esp). 8. Igor
Anton (Esp). 9. Bauke Mollema (PB). 10. Rinaldo
Nocentini (It). Puis: 12. Peter Sagan (Slq), tous
m.t. 15. Philippe Gilbert (Be) à 15’’. 17. Roman
Kreuziger (Tch) à 17’’. 21. Michael Albasini (S)
à 23’’. 24. Marcel Wyss (S), m.t. 33. Alberto
Contador (Esp) à 40’’. 46. Sébastien
Reichenbach (S) à 1’01’’. 86. Andy Schleck
(Lux) à 4’35’’. 101. Oliver Zaugg (S) à 4’59’’. 109.
MathiasFrank (S)à5’07’’. Abandon:notamment
Pirmin Lang (S).

World Tour (après 12 courses sur 28): 1.
Fabian Cancellara (S) 351. 2. Sagan 312. 3.
Richie Porte (Aus) 200.

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Moscou.Messieurs.Qualification.Concours
général: 1. Max Whitlock (GB) 89,365 points 2.
Oleg Verniaiev (Ukr) 89,331. 3. David Belyavskyi
(Rus) 88,265. Puis: 16. Claudio Capelli (S) 81,998
(sol 14,933, cheval d’arçons 11,600, anneaux
13,133, saut 13,500,barresparallèles 14,866,barre
fixe 13,966). Capelli qualifié pour la finale de
demain. Barresparallèles:1.OlegStepko (Ukr)
15,700. 2. Andrei Vasile Muntean (Rou) 15,666.
3. Verniaiev 15,566. Puis: 5. Lucas Fischer (S)
15,233. 7. Pascal Bucher (S) 15,033. Fischer et
Bucher qualifiés pour la finale de dimanche.

TENNIS

TOURNOI DE MONTE-CARLO

ATP Masters 1000 (2,646 millions d’euros,
terre battue). Simple. Deuxième tour:
StanislasWawrinka (S, 13)batAlbertMontañes
(Esp) 6-1 6-1. Novak Djokovic (Ser, 1) bat
Mikhail Youzhny (Rus) 4-6 6-1 6-4. Andy
Murray (GB, 2) bat Edouard Roger-Vasselin (FR)
6-1 6-4. Rafael Nadal (Esp, 3) bat Marinko
Matosevic (Aus) 6-1 6-2. Tomas Berdych (Tch,
4) bat Marcel Granollers (Esp) 7-5 6-4. Marin
Cilic (Cro, 9) bat Kevin Anderson (AfS) 6-2 6-3.
JürgenMelzer (Aut)batNicolasAlmagro (Esp/10)
6-46-2. JarkkoNieminen (Fin) batMilosRaonic
(Can, 12) 6-3 1-6 7-6 (7-3). Juan Monaco (Arg,
14) bat Ernest Gulbis (Let) 6-0 3-6 6-3.

EN VRAC

Rien n’arrête le FC Bâle cette
année! Même sublimé par Gen-
naro Gattuso, qui a joué comme
s’il avait dix ans de moins, le FC
Sion s’est brisé les dents devant
les Rhénans.

Les Valaisans ne disputeront
pas le lundi 20 mai une trei-
zième finale de la Coupe de
Suisse. Comme l’an dernier, ils
ont buté sur l’avant-dernière
marche malgré le soutien de
leur public. Battue 1-0 par un FC
Bâle qui a senti le vent du boulet
dans sa nuque, la formation de
Gennaro Gattuso mérite toutes
les louanges. Elle a livré son
meilleur match depuis des lus-
tres. Seulement, la réussite l’a
boudée dans cette demi-finale
qui a longtemps ressemblé,
comme on l’attendait, à une par-
tie d’échecs.

Ce match s’est joué à la 72e sur
un exploit personnel de Streller.
Sur le côté gauche, le capitaine
du FCB abusait Lacroix avant
d’adresser un centre parfait pour
la tête de Stocker. Le Lucernois
exploitait cette véritable of-
frande pour envoyer le FCB une
fois de plus en finale.

Même si la déception est im-
mense, le FC Sion doit rebondir
au plus vite. Gennaro Gattuso et
ses joueurs doivent assurer leur
qualification pour l’Europa Lea-
gue. Avec cette affiche Bâle -
Grassshoppers en finale de la
Coupe de Suisse, il est acquis dé-
sormais que la cinquième place
de la Super League ouvrira les
portes de l’Europe. Rester à quai
serait impardonnable pour les
Valaisans.

Hajrovic qualifie
Grasshopper
Un contrôle, un coup d’œil, un

dribble et une frappe venue
d’ailleurs: Izet Hajrovic a offert à
Grasshopper la 32e finale de
Coupe de Suisse de son histoire
en arrachant la victoire 2-1 en
prolongations contre Zurich. Et
GC de rêver porter le record de
l’épreuve à 19 sacres.

Décidément, le FCZ semble

être maudit face à son rival de
toujours dans la compétition. Il
n’a plus battu le «Rekordmeis-
ter» en Coupe depuis... 44 ans,
subissant hier sa sixième élimi-
nation de suite, la troisième en
demi-finale. Avec à chaque fois
une fin au tragique impensable
(le but de Elber à la 90e en 1994,
la défaite 6-5 ap. en 2004 après
avoir mené 5-2 jusqu’à la 82e...)!

Cette saison est définitivement
celle de la résurrection pour
Grasshopper, longtemps leader
du championnat et luttant tou-
jourspour le titre.LesSauterelles
n’avaient plus atteint la finale
depuis leur étonnant revers con-
tre Wil en 2004, justement
après avoir sorti le FCZ au terme
d’un match d’anthologie. Le
club le plus titré du pays attend

depuis 19 ans de soulever à nou-
veau le trophée Sandoz, soit de-

puis sa victoire en 1994 contre
Schaffhouse.� SI

Le duo Streller-Stocker a brisé le rêve valaisan hier soir à Tourbillon. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans retrouveront Grasshopper le 20 mai en finale.

Sion s’est brisé les dents
sur Bâle en Coupe de Suisse

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Trois Suisses brillants
aux Européens de Moscou

Lucas Fischer et Pascal Bucher
se sont qualifiés pour la finale
des barres parallèles des cham-
pionnats d’Europe de Moscou.
Claudio Capelli a lui aussi fran-
chi le cut au concours général.

Fischer et Bucher ont écrit un
chapitre de l’histoire de la gym-
nastique suisse. C’est la pre-
mière fois depuis les JO de 1984
à Los Angeles que deux Suisses
figurent parmi les huit derniers
prétendants à un titre interna-
tional dans une finale d’agrès. A
l’époque, Marco Piatti et Daniel
Wunderlin avaient décroché les
septième et huitième rangs à la
barre fixe.

Sur son agrès de prédilection,
Lucas Fischer (22 ans) n’a com-
mis aucune erreur malgré un

programme difficile. Malheu-
reusement, le jury n’a guère ap-
précié sa manifestation de joie à
la fin de son passage sur les bar-
res, et lui a infligé une pénalité
de 0,3 point. Toutefois, son total
de 15,233 points lui a assuré sa
qualification sans problème,
puisqu’il termine cinquième.

Pascal Bucher (23 ans) a eu
plus de peine pour passer les
qualifications. Son programme,
exécuté sans accrocs, était d’une
difficulté moindre. Mais le Zuri-
chois a terminé septième.

Au concours général, Claudio
Capelli a connu une excellente
entrée en matière au sol. S’il a
ensuite peiné, il est parvenu à
assurer sa qualification grâce à
un total de 81,998 (16e).� SI

ATHLÉTISME
Les stars d’Athletissima seront à Colombier
le 2 juillet prochain pour s’entraîner
Le stade de Colombier va vivre un grand événement le 2 juillet
prochain. Deux athlètes médaillés aux Mondiaux ou aux JO arriveront
en hélicoptère sur la piste neuchâteloise pour donner un entraînement
aux enfants du CEP Cortaillod et à tous ceux qui désirent se joindre à
cet événement. Une séance de dédicaces est prévue pour participer à
cet événement prévu entre 17h30 et 19h. Deux athlètes internationaux
suisses seront aussi présents et quatre ateliers seront proposés aux
participants. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er mai et seuls les
100 premiers inscrits seront retenus. Plus de renseignements sur le site
du meeting lausannois (www.athletissima.ch).� COMM-RÉD

Yohan Blake souffre d’un claquage
Le Jamaïcain Yohan Blake a été victime d’un claquage et non d’une
crampe samedi à Kingston. Le champion du monde 2011 et vice-
champion olympique du 100 m pourrait être absent plusieurs
semaines, selon son entraîneur. Il devrait donc notamment manquer
le premier meeting de la Ligue de Diamant, le 18 mai à Shanghaï. Lors
de sa première sortie de la saison, à l’UTech Classic, Blake s’était
relevé et avait indiqué ensuite sur Twitter qu’il avait été victime d’une
crampe. Son entraîneur Glen Mills a cependant expliqué aux médias
jamaïcains que Blake avait passé lundi une IRM, qui a révélé qu’il
avait été victime d’un claquage «plus sérieux que ce qu’on avait pensé
dans un premier temps» selon les propos de Mills.� SI

Tourbillon: 13 800 spectateurs.

Arbitre: Hänni.

But: 73e Stocker 0-1.

Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Dingsdag,

Bühler; Basha, Gattuso (69e Marques), Cret-

tenand; Yoda (76e Ndjeng), Darragi (63e Re-

gazzoni); Léo.

Bâle: Sommer; P. Degen, Schär, Dragovic (46e

Sauro), Voser (61e Cabral); Elneny, Frei, Serey

Die; Salah (91e Diaz), Streller, Stocker.

Notes: Sion sans Fernandes (suspendu), Laf-

ferty et Margairaz (blessés). Bâle sans Park

(blessé). Avertissements: 29e Salah. 35e Gat-

tuso. 82e Regazzoni. 87e Dingsdag.

SION - BÂLE 0-1 (0-0)

Letzigrund: 20 507 spectateurs.

Arbitre: Bieri.

Buts: 23e Feltscher (contre son camp) 1-0.
39e Feltscher 1-1. 94e Hajrovic 1-2.

Zurich:Da Costa; Ph. Koch, Béda (99e Jahovic),
Djimsiti, Benito; Buff, Gajic, Chikhaoui (86e
Mariani); Gavranovic (65e Brunner); Chermiti,
Drmic.

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting
(69e Xhaka), Bauer; Salatic; Feltscher (74e Ga-
shi), Abrashi, Hajrovic, Zuber (91e Brahimi);
Ngamukol.

Notes: Zurich joue sans Kukeli ni Schön-
bächler (blessés); Grasshopper sans Pavlovic
ni Toko (blessés). Avertissements: 4e Zuber.
49e Abrashi. 57e Chermiti. 68e Ph. Koch. 77e
Bauer. 94e Hajrovic. 105e Xhaka. 113e Jahovic.

ZURICH - GRASSHOPPER
1-2 ap (1-1)
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22.35 Le court du jour
22.45 The Killing
Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Ed Bianchi. 5/13.  Avec : Mireille
Enos, Billy Campbell. 
Les fantômes du passé. 
Holder et Linden n'ont que huit
heures pour faire avouer à
Stan Larsen le meurtre du père
d'Alexi.
23.35 The Killing
0.20 Temps présent �

21.45 Section de 
recherches �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Gérard Marx. 16/16. 
Trahison. 
Une voiture franchit un barrage
des douanes avant de s'encas-
trer dans un fossé.
22.45 Section de
recherches �

23.45 Les Experts : Miami �

0.30 Les Experts : Miami �

22.15 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 
Depardieu l'insoumis. 
Il y a trois mois, les Français
apprenaient que l'acteur Gérard
Depardieu partait s'installer en
Belgique.
23.15 Grand public �

0.50 Journal de la nuit �

1.10 Faites entrer l'accusé �

22.35 Grand Soir 3 �

23.40 Des racines et 
des ailes �

Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. 
Marseille-Provence, capitale
européenne de la culture 2013. 
Marseille a été désignée capi-
tale européenne de la culture
pour l'année 2013.
1.35 Libre court �

2.20 Inspecteur Derrick �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Eric Laneuville. 9/20. 
Anatomie d'un meurtre. 
Comment le corps d'une jeune
femme se retrouve-t-il à la
place du cadavre que Dora
Mason, étudiante en méde-
cine, a observé tout le se-
mestre?
22.30 Body of Proof �

23.20 Body of Proof �

21.50 Real Humans �

Série. Science-fiction. Suè.
2012. Réal.: Levan Akin. 6/10. 
Bien qu'affaibli, Leo fait tout
son possible pour savoir à qui
Mimi a été vendue. Matilda
commence à entrevoir la vérité
sur Anita, si tant est qu'elle
s'appelle ainsi.
22.50 Opération Dolittle
23.40 Sauve qui peut, 

la retraite ! �

22.20 Homeland �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal.: Michael Cuesta. 2/12. 
Retour sur le terrain. 
Contre la volonté de sa famille,
Carrie prend part à une opéra-
tion menée par la CIA afin de
débarrasser une bonne fois
pour toutes le monde d'Abu
Nazir.
23.10 La puce à l'oreille
0.05 Hung

10.20 Trésors cachés du bout 
du monde �

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

12.05 Iles de beauté
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Le Métis de Dieu �

Film TV. 
15.35 Karambolage �

15.50 Prochain arrêt : Rome �

16.15 La vie extrême
17.10 X:enius
17.35 Par avion �

18.05 Parade amoureuse 
dans la vallée de 
l'Omo �

19.00 Le monde secret de 
la nuit �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 �

Roman noir. 
14.15 Si près de chez vous �

Mauvais frère. 
14.55 Questions cribles 

au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Mélanie admire l'initiative d'Ab-
del. Blanche se voit imposer
une nouvelle élève.

10.15 Ma famille d'abord �

La phalange du singe. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Bienvenue à Olesonville. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Dame de fer et coeur 
de velours �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Sigi Rothemund. 
15.30 L'enfant qui ne voulait 

pas mourir �

Film TV. Drame. Can - EU. 2001.
Réal.: Mark Griffiths. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 La Ruche
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 A bon entendeur �

15.30 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

16.00 36,9° �

17.05 Heartland
Quarantaine. 
17.55 Raising Hope
Des araignées au plafond. 
18.15 Raising Hope
18.40 Gossip Girl
Joyeux anniversaire, B. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Afrique sauvage OU
Hockey sur glace �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Femme la plus
recherchée d'Amérique �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Femmes de loi �

10.05 Femmes de loi �

10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.40 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour se jette 

à l'eau
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. 1/12.
Avec : Claire Danes, Damian
Lewis. Fin de convalescence.
Brody, élu au congrès, se voit
confier une mission par Roya
Hammad.

21.05 FILM

Policier. Fra. 2007. Réal.: Pascal
Bonitzer. Avec : Miou-Miou,
Lambert Wilson, Valeria Bruni
Tedeschi. Un brillant psy-
chiatre est assassiné au bord
de la piscine de ses hôtes.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.: Gé-
rard Marx. 15/16. Avec : Xavier
Deluc, Virginie Caliari, Chrys-
telle Labaude. Mauvais pré-
sage. Une jeune femme
rentre d'une soirée.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Le boom des
agences de recouvrement». -
«Italie: qui est Beppe Grillo?»
Portrait de l'acteur.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Jean Girault. Avec : Louis de
Funès, Jean Carmet, Jacques
Villeret, Claude Gensac. Deux
paysans retraités se tiennent
à l'écart du monde extérieur.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 8/20.
Avec : Dana Delany. Les mor-
sures de l'amour. Une repré-
sentante en pharmacie a été
vidée de son sang et jetée
dans une rivière.

20.50 SÉRIE

Science-fiction. Suè. 2012.
Réal.: Levan Akin. 5/10. Avec :
Andreas Wilson, Jimmy Lind-
ström, Marie Robertson, Leif
Andrée. Malte, Bea et Roger
passent à l'action.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti Série. Drame. Ita.
2011. 3/16. Avec : Giampiero
Rotoli. Incubi. 22.15 Che Dio ci
aiuti Prova d'esame. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 La
grande librairie � 21.40
Histoires de l'âge d'or
islamique � 22.30 C dans l'air
� 23.40 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aveux 21.45 Aveux
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.20 Le
journal de l'économie 23.25
Questions à la une 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul,
Rettet Tarlabasi � 21.45
Kontraste 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann �

19.00 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
Verlockende Falle �� � Film.
Suspense. 21.55 PNC 22.45
Winter-Challenge 23.15
Homeland �

19.45 Friends Celui qui se
marie. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui avait dit Rachel.
20.45 Un beau jour � Film.
Comédie. EU. 1996. Réal.:
Michael Hoffman. 2 heures.
22.45 Outlander, le dernier
viking �� Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland � Le Grand Alibi �� � 
Section de 
recherches � 

Envoyé spécial � 
La Soupe 
aux choux � � 

Body of Proof � Real Humans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Macbeth Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2011 Roy Hargrove Big
Band. 21.30 Jazz in Marciac
2011 22.30 Ray Brown Trio et
Art Farmer Concert. Jazz. 23.35
Israël Mezzo Jazz Mix Festival
Omri Mor Trio. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Falò � 22.30 Il filo della storia
� 23.30 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte 23.55 Un
amore senza tempo � � Film.
Comédie dramatique. 

19.30 Evian Thonon Gaillard
(L1)/Paris-SG (L1) Football.
Coupe de France. Quart de
finale.  21.00 Campus 22.00
Total KO 23.00 Arthur Abraham
(All)/Robert Stieglitz (All) Boxe.
Championnat du monde WBO.
Poids super-moyens. 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Familie
Sonntag auf Abwegen � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 17.50
España en 24 horas 18.15
Zoom Tendencias 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

19.50 Alerte Cobra � Le
coupable idéal. 20.45 TMC
Météo � 20.50 Docteur Dolittle
� � Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Betty Thomas. 1 h 30.
22.20 Beethoven �� � Film.
Comédie. EU. 1992. Réal.: Brian
Levant. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 South Park
21.25 South Park 21.50 South
Park 22.15 South Park 22.40
Scandalicious 23.35 MTV
Movie Awards 2013 

18.40 Glanz & Gloria � 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Auf in
die Pampa � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

16.10 Il était une fois
l'Humanité 17.05 Le tigre de la
dernière chance 18.05 Le
globe-cooker 19.05 Faites
entrer l'accusé 20.45 La 2e
Guerre Mondiale, le double jeu
de Staline 22.45 Il était une
fois l'Humanité 

19.10 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.00 Fribourg-
Gottéron/Berne � Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. Play-offs.
Finale. 7e match. En direct.
22.45 Esplosione finale � �

Film. Action. 

18.45 Notícias RTP Madeira
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 Liberdade
21 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Scandal � Les femmes
du président. 21.40 Scandal �
22.20 Nurse Jackie � 22.50
Nurse Jackie � 23.15 The
Office � 23.35 The Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30 
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

PEOPLE

FRANCK DUBOSC
Pirate au grand cœur
Franck Dubosc (photo, Pascalito) a
joué les parrains de cœur, lundi der-
nier, pour 2000 enfants et leur fa-
mille, soutenus par le Secours popu-
laire et la Croix-Rouge. Le comédien
s’était déguisé en pirate pour les ac-
cueillir à Disneyland Paris, qui pro-
longe son 20e anniversaire. «On s’est
vraiment bien amusés», a reconnu l’humo-
riste, actuellement en tournée pour son
nouveau one man show, «A l’état sauvage».
Il sera à Morges le 22 avril, à La Tour-de-
Trême les 23 et 24.

JULIA ROBERTS
Dans une fiction télé
Julia Roberts et Mark Ruffalo se
donneront la réplique dans «The

Normal Heart», l’adaptation
pour la télévision d’une pièce de
théâtre de Larry Kramer traitant

de l’homosexualité et du sida.
Celle-ci avait été créée à Broad-
way à la fin des années 80. À l’ori-

gine du projet: Ryan Murphy, créa-
teur des séries «Glee», «American

Horror Story» et «Nip/Tuck», qui vient
de recevoir le feu vert de HBO pour lancer
la production. Premiers tours de mani-

velle dans quelques semaines, diffusion pré-
vue l’année prochaine.

LES CHEFS
Ils envahissent la télé
Non seulement ils font les choux gras des con-
cours culinaires, mais les chefs sont cuisinés à
toutes sortes d’autres sauces cathodiques.
Ainsi, «Thalassa» vient de consacrer un re-
portage à Gérald Passédat, cuisinier trois étoi-
les. Frédéric Lopez a embarqué Jean-François
Piège pour un tournage de sa «Parenthèse in-
attendue», sur France 2, tandis que, pour
«Empreintes» (France 5), Guy Job a brossé le
portrait de Guy Savoy (le 3 mai).
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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

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 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)
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
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Alessio
a l’immense plaisir

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Leyla

(2,890 kg et 48,5 cm)

Carlo et Anna-Maria Faliti (Pellico)

028-726978

ILS SONT NÉS UN 18 AVRIL
Nadine de Rotschild: baronne française,
née à Saint-Quentin en 1932
Jean-François Balmer: acteur suisse,
né à Valangin en 1946
Laurent Baffie: humoriste français,
né à Montreuil en 1958
Zazie: chanteuse française,
née à Boulogne-Billancourt en 1964

LE SAINT DU JOUR
Parfait de Cordoue: prêtre, martyr
en Andalousie au 9e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: PARFAIT
Virils, les Parfait sont des hommes
orgueilleux et ont du mal à reconnaître
leurs torts.

AVIS MORTUAIRES

Son épouse, Estelle Bord Bovay, à Peñiscola en Espagne
Son fils, Christian Bord et sa femme, à Peseux
Sa fille, Arlette Vonlanthen et son mari, à Yvonand
Ses petits-fils:
Vincent Bord et Mélissa Bulliard et leurs enfants Stella et Loris
à Auvernier
Jérôme Bord, à Peseux
ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BORD
qui s’est éteint dans la soirée du 15 avril 2013 à l’âge de 92 ans.
Selon son désir la cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité
en Espagne.
Adresse de la famille: Vincent Bord, ch. des Abbesses 41, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Amicale des contemporains de 1956 du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY-DE-L’ENDROIT
Papa de notre estimé membre Jean-Pierre

Nous adressons à Jean-Pierre et sa famille nos sincères condoléances.

Gardons de notre Lully, le souvenir
des merveilleuses heures
illuminées de rires, de moments intenses
et exceptionnels
que nous avons eu la chance de vivre
grâce et avec lui…

Alice Waefler et son compagnon Matthieu
Delphine Waefler et son compagnon David
Marc-André Oltramare, dit Mao et sa compagne Isabelle Aresi

Ses enfants Emilie et Augustin et leur maman Catherine
Les familles parentes, alliées et ses amis de vie
ont la tristesse d’annoncer le décès subit de

Monsieur

Jean-Charles Hugues OLTRAMARE
dit Lully

survenu le 16 avril 2013.
Une cérémonie de souvenir aura lieu le lundi 22 avril à 11 heures
à la Charbonnière, les Plaines 81 aux Planchettes (balisé depuis le Golf).
Adresses de la famille:

Alice Waefler, Les Foulets 7, La Chaux-de-Fonds
Marc-André Oltramare, 1 rue de l’Industrie, La Chaux-de-Fonds
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Dimanche 21 avril, course du printemps,
Montmollin-Corcelles; org. Rina
Anderazza, 032 968 54 92

Chœur des Rameaux
L’assemblée générale aura lieu le 18 avril
à 20h, au Temple Saint-Jean. Reprise des
répétitions, jeudi 25 avril à 20h, au Saint-
Jean.

Club alpin suisse
Samedi 20 et dimanche 21 avril, skiando
PD. Samedi 20 et dimanche 21 avril,
chalet du Mont-d’Amin, A. Houlmann
gardien. Potage le dimanche et buvette
pour tous les promeneurs
www.cas-chauxdefonds.ch

Club jurassien, section Col-
des-Roches
Mardi 23 avril, découverte du corps de
garde de la Caroline aux Brenets. Départ,
Le Locle, Place Bournot, 17h15

La Jurassienne
Mardi 23 avril, Lac de Gruyère-Broc; P.
Paratte et J.-F. Veya
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sarina, Solane, Virginie Perrenoud
remercient toutes les personnes, famille et amis

pour tout le soutien, les messages et cartes reçus suite au décès de

Monsieur

Sébastien PERRENOUD
disparu après une courte maladie.

028-727104

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Ses filles:
Rosemarie Gioria-Schreyer et son ami Ulysse Salaï, ses enfants
et petits-enfants,

Pascal Gioria
Valérie et Christophe Weber-Gioria, Juliette et Timothé

Evelyne et Michel Wolf-Schreyer, leurs enfants et petits-enfants,
Natacha et Alain Emmenegger-Wolf, Loric et Lara
Yvan et Felicita Wolf-Daniele, Jill et Sofia
Jenny et Freddy Moret-Wolf, Emilie, Fanny, Camille et Maxime

Françoise et José Crespo-Schreyer, leurs enfants et petits-enfants,
Karim et Macha Hulin, Antony, Melissa et Jeremie
Audrey et Emmanuel Neyt-Hulin
Alexandre Crespo

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Gilberte SCHREYER
(Titi)

enlevée à leur tendre affection le samedi 13 avril 2013
dans sa 91e année.
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Evelyne Wolf-Schreyer

Longschamps 9, 2068 Hauterive
Un merci particulier au personnel de la Résidence de Beaulieu
à Hauterive pour sa gentillesse et son dévouement.

028-726919

Une présence, une fleur, un sourire,
une parole, un message, une offrande,

autant de témoignages et d’affection qui nous
ont réconfortés en ces jours de séparation.

La famille de

Urbain GIRARDIN
vous remercie du fond du cœur de votre soutien et de votre amitié.
Un merci tout particulier s’adresse au service de soins à domicile,

au foyer de jour Les Marguerites ainsi qu’aux Dr Meyrat, Dr Jeanmonod
et leur personnel pour leurs bons soins et leur dévouement.

La messe de trentième aura lieu le samedi 20 avril à 18 heures
en l’église des Breuleux.

Les Breuleux, avril 2013. Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Les aventures, les rencontres,
les voyages, les rires et la famille
furent le bonheur de sa vie.

Yolande et Yvan Droz-Rohr, à la Corbatière
Ghislain, à Genève
Laÿna
Alban

Roland et Rina Rohr-Dey, à Bienne
Kiran
Jaya

Les descendants de feu Alfred et Catherine Schaffter-Seuret
ses frères regrettés Joseph, Alfred, Germain et Luc partis avant elle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jocelyne et Maurice Wizard-Rohr

Nadia et sa famille en Pennsylvanie
Madame Betty Rohr et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

Vous, ses si nombreux amies et amis du Serpolet, des Amis de la Nature,
au Nant-Cayla à Genève, au Jardin de l’Emancipation, à la Rue Philippe,
du Jura…

vous annoncent avec une profonde émotion le départ de Maman,
Grand-Maman, Blu-Blu, Gram-Gram, Plam-Plam, Bluette,
Tante Bluette, la Bluette…

Madame

Bluette Carmen ROHR
née Schaffter

qui s’en est allée mardi, dans sa 83e année, après nous avoir, à tous,
fait cadeau de sa présence chaleureuse jusqu’au bout de son chemin.
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 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.
Domicile de la famille: Ph.-H.-Mathey 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci au personnel de l’Hôpital neuchâtelois La Chrysalide
pour son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Je pars vers la lumière
sous la voûte
d’un jour sans fin

RV
Henri Vuitel à Neuchâtel

Marc et Catherine Vuitel-Vité à Lutry
Benjamin et Julie
Alain Vuitel et Dolores Dana à Berne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosemarie VUITEL-MOSIMANN
enlevée à l’affection des siens dans sa 87e année.
2000 Neuchâtel, le 17 avril 2013, rue de Beauregard 1
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 19 avril à 14 heures.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est l’absence qui révèle l’intensité d’une présence.
R. Gonin

Pour les mots, les dons, les fleurs, votre présence
Pour toutes ces petites attentions qui, l’air de rien, sèment force

et courage pour les lendemains
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
dit Riquet

sa famille vous remercie de l’avoir soutenue et entourée.
Tant d’amitié et de sympathie aident encore à sourire à la vie.

Michèle Jeanneret-Nussbaum
Yvan, Denise, Laura, Maelle Jeanneret-Klingler
Anouk, Yvan, Luca, Audrey Bonnet-Jeanneret

et famille
La Brévine, avril 2013.

✝
Toi qui fus notre guide sur la terre,
tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une immense douleur.
Nous t’avons tant aimé, ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

C’est avec une immense douleur que nous annonçons le décès
de notre adoré époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Dino-Bartolomeo TORETTI
survenu le 16 avril 2013, à l’âge de 78 ans suite à une grave maladie
supportée avec courage.

Son épouse: Giulia Toretti-Leoni
Ses filles: Patrizia Toretti-Rossi et son mari Giuseppe

Sylvie Toretti
Ses petites-filles: Cristina et Deborah Rossi

Milena et Natalia Constentino
Son arrière-petit-fils: Emanuele,
ainsi que les familles Toretti, Angeli, Eccheli en Suisse et en Italie.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Marc, à Serrières,
vendredi 19 avril, à 14 heures.
Dino-Bartolomeo repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Giulia Toretti

Pain-Blanc 5
2000 Neuchâtel

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Collision et collision
Hier vers 7h55, une voiture conduite par
un habitant de Fontainemelon âgé de 25
ans circulait sur l’échangeur Neuchâtel-
Vauseyon, chaussée Bienne. Son
conducteur avait l’intention d’emprunter
la sortie Neuchâtel-Lausanne. A un
moment donné, le véhicule est entré en
collision avec une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 39
ans qui avait ralenti pour les besoins de
la circulation. A la suite de ce choc, l’auto
ainsi bousculée est entrée en collision
avec une troisième voiture, conduite par
une habitante de Cernier âgée de 48 ans.
Dégâts matériels. � COMM

BILLET RELIGIEUX
Qu’est-ce que la vérité?

Cette question taraude les esprits depuis
belle lurette. La vérité serait-elle la somme
de tous les savoirs des millions de pages de
l’encyclopédie Wikipédia? Et si c’était autre
chose…

Pour sa part, le Nouveau Testament af-
firme que la vérité est une personne: Jésus-
Christ, lui qui a déclaré: «Je suis le chemin,
lavéritéet lavie»(Jean14,6). Mon rapport
à la vérité est donc affaire de relation au
Christ: un cheminement incessant vers plus
de confiance et d’intimité à Dieu, même si
cela passe par des questionnements et des
doutes.Maisn’est-cepasainsiquelavéritése
révèle, se dévoilant peu à peu?

Il ne s’agit plus d’une vérité statique, d’une
théorie qu’il s’agirait de démontrer, mais
d’une impulsion.

Cette mise en route stimulante donne du
goûtà lavie,m’ouvrantàune façonrenouve-
lée d’être en relation avec Dieu et les autres.

Bien plus qu’une connaissance qu’il s’agi-
rait d’acquérir une fois pour toutes, la vérité
estunemanièred’êtreetdevivrepleinement
la vie qui nous est donnée.

JEAN-MARC LERESCHE,
AUMÔNIER EREN
(EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL)

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernière tournée
de douceur
Il faudra bien profiter de la douceur ce jeudi. 
Car si l'anticyclone montrera des signes de 
faiblesse en laissant s'imposer un ciel plus 
changeant (ondées possibles déjà le matin 
sur le Jura), l'impression générale restera 
agréable en raison de températures toujours 
supérieures à 20°C. Dès demain, c'est une 
dépression sur le golfe de Gênes qui nous 
vaudra fraîcheur, bise noire et petites pluies.751.39
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Traders contre chimpanzés
On savait que la cocaïne était

mauvaise pour la santé; on a ap-
pris ces jours qu’elle serait désas-
treuse pour l’économie. C’est
David Nutt, un éminent profes-
seur de neuropsychopharmaco-
logie (sic) londonien, qui le dit.

Selon lui, la consommation ef-
frénée de coke chez les traders
les auraient rendu un peu trop
sûrs d’eux. Prenant de plus en
plus de risques parfaitement in-
considérés, ces golden boys aux
narines gourmandes auraient
ainsi causé la débâcle mondiale
de 2008.

A l’appui de cette thèse, un édi-
torialiste du respectable «Guar-
dian» rappelle que le bureau de
Bernard Madoff, l’heureux au-
teur de la plus grosse fraude fi-

nancière de l’histoire, était sur-
nommé «le pôle Nord», en rai-
son des quantités phénoména-
les de «neige» qui s’y
consommaient.

Plutôt qu’à des traders cokés,
on ferait mieux de confier la ges-
tion des actions à des chimpan-
zés. Des chercheurs, anglais eux
aussi, ont réalisé une simulation
informatique consistant à sélec-
tionner et à pondérer aléatoire-
ment un échantillon de 1000 ac-
tions, «ce qui revient à évaluer les
capacités d’un chimpanzé en ma-
tière d’investissement sur le mar-
ché», selon l’un des auteurs de
l’étude. Et les singes s’en sont
mieux tirés que les hommes.

Reste à espérer que les chim-
panzés n’aiment pas la coke.�

LA PHOTO DU JOUR Protégées par des voilages, les asperges du Brandebourg seront récoltées dès aujourd’hui. KEYSTONE

SUDOKU N° 619

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 618

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

PORTES  OUVERTES AU CONSERVATOIRE

Samedi 20 avril, 10h-12h30   

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

FLEURIER Av. Daniel-Jeanrichard 2b

Samedi 27 avril, 10h-12h30 

NEUCHÂTEL Espace de l’Europe 21 

www.cmne.ch
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