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Les dix favoris pour le Château
tentent de convaincre l’électeur

BOSTON La police et le FBI ont mené, hier, une incroyable chasse à l’homme pour
arrêter les deux suspects – deux frères d’origine tchétchène – principaux après les
attentats du marathon. L’un a été tué, mais l’autre restait introuvable hier soir. PAGE 19

VOTATION
Duel sur l’élection
des sept Sages
par le peuple
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Une haletante traque
dans les rues de Boston

LA CHAUX-DE-FONDS
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élagués
sauvagement
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KEYSTONE

ESSOUFFLEMENT A une semaine de l’élection
du Conseil d’Etat, la campagne est des plus
calmes. La prolongation de deux semaines
n’est pas étrangère à cette situation.

PRIORITÉS Afin d’éclairer les électeurs dans
leur choix, les dix favoris dans la course au
Château nous livrent leurs priorités et les me-
sures qu’ils prévoient s’ils sont élus.

DÉMOCRATIE Tandis que les obsevateurs s’at-
tendent à un faible taux de participation au
scrutin, les candidats notent l’importance de
glisser sa voix dans l’urne. PAGES 2 et 3
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THÉÂTRE
Bernard Liègme a tiré
le rideau dans sa 86e année
Le dramaturge neuchâtelois Bernard
Liègme est décédé. Auteur reconnu,
il était traduit en plusieurs langues.
Il fut aussi le fondateur du Théâtre
populaire romand qu’il avait mené
en compagnie de Charles Joris. PAGE 5

FOOTBALL
L’épreuve de vérité pour
Bernard Challandes à YB
Bernard Challandes a repris la barre
de Young Boys voici deux petites semaines.
Après quelques mois d’«inactivité»,
le Chaulier est revenu aux affaires pour
se «tester» et voir si la flamme est toujours
bien présente. PAGE 25
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La nécessité
d’une équipe
complémentaire
Dansunesemaine, ilneresteraauxNeuchâte-

lois que quelques heures pour choisir les mem-
bres du gouvernement qui conduira la Républi-
quepour lesquatreprochainesannées.Et tout le
monde espère qu’ils seront plus nombreux que
pour l’élection du Grand Conseil, où le taux de
participation a été calamiteux.
A quelques jours de la clôture du scrutin, il est

de bon ton de relever que la campagne électo-
rale a été terne. Elle a surtout porté sur la forme
et très peu sur le fond. La faute à qui? Un peu à
tout le monde, il faut bien le reconnaître. Et on
peutajouter qu’un tel constatn’est pas vraiment
nouveau. Depuis des années, que ce soit sur le
plan communal, cantonal ou fédéral, tout le
monde constate que les campagnes électorales
sont fades et les débats de fond rares.
Mais ce n’est pas vraiment étonnant. Au-delà

de la fin des grands affrontements idéologiques,
les gouvernants d’aujourd’hui sont plus con-
frontés à des choix essentiellement techniques
qu’à de véritables enjeuxde société. Leurmarge
demanœuvre est pour lemoins réduite, et il est
rare qu’ils soient amenés à prendre des déci-
sions qui vont vraiment marquer la vie quoti-
dienne des gens.
Une fois ce constat fait, il faut cependant rap-

peler que nosministres, même dans leurs choix
très techniques,ontunrôle important. Il est fon-
damental que lamachine étatique tourne bien.
Et pour cela, il faut à sa tête une équipe de per-
sonnalités aux compétences indéniables et à la
capacité de travailler ensemble. Le canton a
bienvu cesquatredernièresannées lescatastro-
phes que peuvent provoquer bisbilles, cachotte-
ries, coups bas et autres dérapages individuels.
Alors bien sûr, il y a l’enjeu très politique d’un

éventuel basculement à gauche de la majorité
gouvernementale et la question des majorités
politiques éventuellement différentes entre le
Grand Conseil et le Conseil d’Etat, comme cela
est actuellement le cas.
Mais le constat de la législature finissante le

montre bien, ce n’est pas la cohabitation gau-
che-droite qui a perturbé les institutions neu-
châteloises. Ce sont les dysfonctionnements in-
ternes du gouvernement. D’où l’importance de
choisirdespersonnalitésà lahauteurde la fonc-
tion, histoire d’avoir une nouvelle équipe bien
plus complémentaire que l’actuelle.
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Sprint final pour les favoris
DELPHINE WILLEMIN ET VIRGINIE GIROUD

Prolongée de deux semaines, la
campagne électorale est des plus
calmes dans le canton de Neu-
châtel. Et pourtant. Les élec-
teurs sont conviés, dimanche
28 avril, à une échéance démo-
cratique cruciale pour l’avenir
du canton. Ils devront élire un
nouveau Conseil d’Etat. L’enjeu
est de taille au terme d’une légis-

lature difficile, qui s’est traduite
par une profonde crise de con-
fiance de la population envers
ses autorités.

Pour ne pas passer à côté de ce
rendez-vous électoral, nous of-
frons à dix candidats au gouver-
nement sur quinze la possibilité
de s’exprimer encore une fois. Il
s’agit des candidats qui sem-
blent, à nos yeux, avoir le plus de
chances d’être élus.�

Les dix candidats favoris dans la course au Conseil d’Etat évoquent leurs solutions pour sortir du brouillard. ARCHIVES DAVID MARCHON

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

1) On craint un faible taux de participation au scrutin. Qu’avez-
vous à dire aux citoyens pour leur donner envie de voter?

2) Parmi les thèmes les moins abordés durant la campagne,
lequel est selon vous le plus important et que proposez-vous
sur ce point?

3) Si vous étiez élu, quelle serait la première mesure que vous
proposeriez à vos collègues du Conseil d’Etat?

NOS TROIS QUESTIONS

«Je ne suis ni flambeur, ni frimeur,
mais bosseur»
1) En démocratie, voter est un droit, certes, mais aussi un
devoir. Libre et responsable, leitmotiv du PLR depuis de
nombreuses années, reste toujours d’actualité. Notre société
ne pourra bien fonctionner que si les personnes qui la
composent prennent en charge leur avenir. Cela passe par le
fait de participer à l’élection des membres des autorités
politiques. Et, tant qu’à faire, autant le faire bien, en utilisant

un bulletin PLR. C’est la garantie d’envoyer au Château des candidats de
valeur qui, comme moi, ne sont pas flambeurs, ni frimeurs, mais bosseurs.

2) Celui qu’on a tendance à oublier dans la campagne, c’est le citoyen!
La planification hospitalière se résume à une guerre de pouvoir et à de
l’orgueil mal placé: chacun veut l’hôpital à côté de chez lui. On en vient à
oublier le malade. Si l’on pense à lui, on met tout en œuvre pour fournir
des soins de qualité, par des médecins et du personnel soignant de
premier ordre, dans des structures adaptées et qui atteignent une masse
critique. En matière de sécurité publique, on passe trop de temps à se
demander si la police doit être commandée par le canton ou les
communes et les agents passent plus de temps à rédiger des rapports
pour justifier leur travail qu’à assurer la sécurité des citoyens par une
présence sur le terrain, notamment le soir et le week-end en ville.

3) Je ne pourrai pas leur proposer que l’on se tutoie, puisque c’est déjà le cas
maintenant. Ce qui démontre que je les connais bien et que nous pourrons
dès lors former dès les premiers jours une équipe soudée. Je leur proposerai
le maintien du vouvoiement pendant les séances du Conseil d’Etat, pour
marquer le fait que les discussions sont celles d’un gouvernement cantonal
et non celles du café du Commerce. Et j’insisterai pour que le détail de ce qui
se dit en séance ne franchisse pas le pas de la porte.�

CHRISTIAN
BLANDENIER
CANDIDAT PLR,
CERNIER

«Votez, et faites voter,
quel que soit votre avis»
1) Vous êtes le pouvoir! La démocratie est ce que nous
avons de plus précieux. Elle est un fait minoritaire
dans le monde: moins d’un habitant sur deux a le
droit de choisir ses autorités. Votez, et faites voter,
quel que soit votre avis! Le pire qui puisse arriver est
de voir un gouvernement être élu par moins d’un tiers
de la population. Pour restaurer la crédibilité de nos

institutions, le gouvernement qui sortira des urnes aura besoin de
savoir qu’il a la confiance de la population; cela lui donnera la force
et la motivation pour agir et servir.

2) Le lien intergénérationnel. Il faut qu’à chaque moment de sa vie,
chacun se sente accueilli et faisant partie de la société, que ce soit le
jeune qui finit sa formation et cherche un emploi, des familles qui
cherchent des places d’accueil ou encore des personnes âgées pour
lesquelles il faudrait défiscaliser certains revenus. En tant que
politiciens, nous devons veiller à ce que chaque personne, jeune ou
moins jeune, puisse vivre dignement dans notre société.

3) Se donner les moyens d’élaborer, dans un délai de trois mois, un
programme de législature précis et auquel chaque membre du
collège gouvernemental adhérera. Ce programme engagera le
gouvernement, qui rendra publiquement compte de son respect une
fois par année. Ce programme devra avoir l’appui de la majorité du
Grand Conseil. C’est le meilleur moyen de restaurer la confiance de la
population en ses autorités. �

PHILIPPE
GNAEGI
SORTANT,
CANDIDAT PLR,
NEUCHÂTEL

«Pour l’indépendance énergétique»
1) L’usage du droit de vote constitue pour le citoyen le
moyen d’orienter la politique de son pays, de son canton
ou de sa commune dans le sens de ses aspirations.
Souverain, il exerce un droit chez nous acquis, pour lequel
des générations se sont battues et parfois meurent encore
sous d’autres cieux. Ne pas voter c’est laisser à d’autres le
soin de choisir notre destin, c’est abdiquer de sa
responsabilité citoyenne.

2) Parmi les thèmes les moins abordés durant la campagne mais que je
considère comme importants, je citerais l’indépendance énergétique du
canton et de notre pays en général. Cette problématique est centrale, car
sa maîtrise est primordiale pour notre avenir. Dépendants de l’étranger,
dans un monde concurrentiel, il est dangereux de laisser le pouvoir de
décider à d’autres. En outre les besoins importants que génèrent
l’industrie, l’artisanat et les ménages, nécessitent des réponses que nous
pouvons apporter. Pôle d’excellence en la matière, notre canton peut et
doit jouer un rôle important dans le développement durable. La
conjugaison de l’énergie solaire, éolienne, géothermique, couplée avec de
mesures d’économies d’énergie, permettra de limiter à terme le recours
aux énergies fossiles. Optimiser les ressources indigènes, hydrauliques,
forestières, valoriser la gestion des déchets constituent un pas
supplémentaire allant dans ce sens.

3) Je leur proposerais d’évaluer les conditions cadres incitatives favorisant
le développement des entreprises et un accroissement démographique
raisonnable. Il faut aussi poursuivre la maîtrise des coûts (aide sociale,
lutte contre la précarité et contre le chômage) et reprendre rapidement les
dossiers Énergie et Mobilité.�

THIERRY
GROSJEAN
SORTANT,
CANDIDAT PLR,
AUVERNIER

«La protection de la biodiversité
et des paysages est valorisante»
1) Au sortir de la législature actuelle, la réputation du canton
est au plus bas, et plus personne ne fait confiance à
personne. Je souhaite dire aux citoyennes et citoyens
neuchâtelois que je suis aussi déçu qu’eux, mais que je les
encourage à exercer leur droit de vote qui est le privilège de
notre démocratie. Un nouveau gouvernement, pour être fort,
a besoin de la légitimité procurée par une participation forte!

2) Centrée sur quelques thèmes chauds, la campagne a passé sous
silence de nombreux sujets importants comme l’énergie, l’équité sociale,
l’intégration, la culture, l’agriculture, les structures nécessaires liées au
vieillissement de la population. Après un hiver marqué par le scandale des
lasagnes en Europe et les pollutions récurrentes dont le Val-de-Travers est
victime par la faute d’une exploitation agricole industrielle inadaptée à sa
région, il serait utile de lancer une réflexion cantonale sur le nouveau rôle
de l’agriculture au service non seulement d’une production saine, variée et
de qualité, mais aussi de la protection de la biodiversité et des paysages
vue comme une mission véritablement valorisante.

3) D’abord, je tenterai d’instaurer un climat de travail basé sur la confiance
et la collaboration, à l’interne, avec la population, les communes et les
institutions. Puis, il faudra faire le point sur la situation effective du canton,
actuellement plutôt opaque. Enfin, il s’agira très vite de retrousser nos
manches et de plonger dans les dossiers lourds et urgents: la caisse de
pension, la mobilité (les promesses des CFF sont limitées dans le temps!),
améliorer la réinsertion, agir sur l’aide sociale pour qu’elle ne soit pas une
fatalité, redonner à ce canton son exemplarité perdue.�

PATRICK
HERRMANN
CANDIDAT VERT,
LA CHAUX-DE-
FONDS



SAMEDI 20 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

dans la course au Château
«Soyons à l’écoute des citoyens!»
1) A travers mon expérience humanitaire, je connais trop de
pays où les gens se battent afin d’obtenir le droit de voter pour
choisir leurs dirigeants. Ce droit est un privilège, mais aussi un
devoir. Si je peux comprendre qu’après le triste spectacle qu’a
donné le gouvernement sortant, les citoyens sont démotivés
par la chose publique, je pense que les partis ont aussi leur
responsabilité, dans la mesure où ils donnent l’impression de
s’intéresser à la population seulement en période électorale.
Malgré ce constat, je vous encourage à utiliser votre droit de

vote pour exprimer votre opinion. En choisissant des personnes qui
correspondent à vos idées et qui respecteront notre canton et surtout les
citoyens qui les auront élus, vous participerez à ce que la démocratie ne soit
pas la chose d’une petite élite, qu’elle soit de gauche ou de droite.

2) Le gouvernement et le parlement devront résoudre de gros dossiers sur la
santé, la mobilité, l’emploi, la réinsertion sociale, la formation. Ces dossiers ont
toujours été abordés sous un éclairage financier. Pour moi cette logique
économique prédominante est un frein à une dynamique créative destinée à
faire progresser notre société. Le «comment pouvons-nous le faire ensemble»
devrait prévaloir sur le «combien ça coûte». Ensuite, nous devons nous donner
les moyens financiers de réaliser les projets. Entre autre en luttant contre la
fraude fiscale, car je suis persuadé que si chaque citoyen payait simplement ce
qu’il doit aux impôts, l’Etat aurait les moyens de ses ambitions.

3) Travaillons ensemble, débattons de nos divergences au sein du
gouvernement et pas sur la place publique, soyons à l’écoute des citoyens, des
communes et des diverses associations et allons à leur rencontre pour trouver
des solutions avec eux. Et n’oublions jamais que nous sommes au service de la
population et pas au service d’intérêts privés, en remettant toujours au centre
de notre préoccupation le bien-être de la population au-delà des régionalismes
et des corporatismes.�

NAGO
HUMBERT
CANDIDAT
POPISTE,
CORTAILLOD

«Il faut travailler dans la durée
pour recréer la confiance»
1) Rien du tout, car je considère que chacun est
responsable pour lui-même de savoir s’il veut voter ou
non. Mais la faible participation ne me laisse pas
indifférent! Je pense aux luttes menées par les
générations passées pour obtenir le droit de vote dans
notre coin de planète. Et surtout je suis inquiet quant à
l’avenir de notre démocratie, à laquelle je tiens et pour

laquelle j’ai choisi de m’engager. Pour redresser la barre, ma conviction est
la suivante: il faut travailler dans la durée, pour recréer la confiance et
cultiver le sentiment d’appartenance à la communauté.

2) Nous avons beaucoup parlé d’économie et d’emploi jusqu’ici. A juste titre,
car toute politique nécessite d’abord des moyens. Mais encore faut-il savoir
pour quoi faire! Et sur ce point, je pense que nous avons trop peu parlé de
l’égalité des chances. Ce thème n’a été abordé qu’entre les lignes, alors qu’il
doit être au cœur de notre projet de société. Et cela aussi bien à l’échelle
cantonale que suisse ou européenne. Je ne suis pas un doux rêveur. Je suis
conscient que l’égalité des chances restera toujours un idéal jamais atteint.
Mais il faut continuer à travailler pour s’en approcher, sans quoi c’est
l’ensemble nos libertés et de nos valeurs qui seront menacées.
Dans notre canton comme partout ailleurs, il y a beaucoup à faire. Cela passe
par la formation et la politique familiale, mais aussi par l’accès aux soins, le
droit à la sécurité et à la justice ou encore la lutte contre les discriminations.
Toutes les politiques sont concernées et doivent être construites en prenant en
compte cet objectif. Même la politique sociale, dont le but est de réduire les
inégalités, mais qui en crée aussi certaines!

3) De nous mettre au travail ensemble et sans attendre, pour construire
une vision d’avenir partagée!�

JEAN-NAT
KARAKASH
CANDIDAT
SOCIALISTE,
MÔTIERS

«Elaborer une vision commune»
1) Conscient que la politique renvoie souvent l’image d’un
espace de jeux de pouvoir et d‘intrigues déconnectés des
préoccupations quotidiennes des citoyens, que la
législature écoulée n’a pas contribué à améliorer, j’insiste
sur le fait que cette image est bien loin du travail concret
et des préoccupations effectivement exprimées dans
l’activité politique, souvent méconnue du public. Que l’on
parle d’emploi, de transports, de politique économique ou
sociale, de culture, de santé ou de sécurité, c’est, en
particulier dans un petit canton comme Neuchâtel,

toujours avec le souci des conditions de vie de la population, que la
plupart des acteurs politiques interviennent. J’insiste par conséquent aussi
sur le fait que les choix des électeurs auront un réel impact sur leur
quotidien demain.

2) A mes yeux, la campagne électorale s’est beaucoup focalisée sur la
situation des actifs, des jeunes et des familles ou sur l’organisation des
services publics, mais a trop laissé de côté les préoccupations d’une
catégorie toujours plus importante de notre population, à savoir les
retraités et les aînés. Les propositions du Parti socialiste que je porte dans
ce domaine concernent le développement d’une offre de logements
adaptés, des services et soins à domicile et d’accès aux activités
culturelles. Le Parti socialiste suisse a aussi souhaité donner un signal clair
que cette partie de la population avait clairement son mot à dire en créant
une section des «65 ans et plus» et avec l’initiative concernant l’AVS.

3) L’élaboration d’une vision commune et partagée du canton pour les dix
ou vingt prochaines années, et la définition d’un programme fédérateur
pour la législature, qui serve de point de repère et de référence pour
toutes les décisions importantes qui nous attendent au cours des quatre
prochaines années.�

LAURENT
KURTH
SORTANT,
CANDIDAT PS,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Voter, un privilège qu’on nous envie»
1) J’encourage tous les électeurs à se rendre aux urnes pour
donner une véritable légitimité aux futurs élus au Conseil
d’Etat. Nous portons tous la responsabilité d’élire un
gouvernement loyal, uni, à l’écoute de la population et
compétent pour prendre les destinées de notre canton en
mains afin de lui redonner la visibilité et la place qu’il mérite,
tant en Suisse qu’en dehors de nos frontières. Voter, c’est un
privilège que beaucoup de pays nous envient.

2) L’accompagnement des personnes âgées constitue un défi majeur dans les
années à venir. Le vœux le plus cher des aînés est de rester à domicile si
possible jusqu’à la fin de leur vie. Il est donc primordial de développer encore
les soins à domicile. Des structures complémentaires aux EMS doivent être
mises en place, comme l’accueil de jour, qui permet de décharger les proches
dans leurs tâches quotidiennes. De nouvelles formes d’habitat comme les
appartements adaptés doivent être construits. Le partenariat public-privé est
particulièrement adapté dans ce domaine, mais l’Etat a un rôle fondamental à
jouer dans la mise en place d’une politique incitative.

3) Consacrer le temps nécessaire à constituer une véritable équipe qui portera
et assumera collégialement les importantes responsabilités confiées par le
peuple. Concrètement, élaborer une charte exprimant notre volonté de travailler
ensemble et les règles déontologiques nécessaires pour relever ce premier défi.
De plus, nous devons favoriser une véritable politique familiale afin de
répondre à l’évolution de la société. Le divorce et les enfants sont des sources
de paupérisation et de fragilité économique pour toute une partie de la
population! Le développement massif de places d’accueil extrafamilial et
l’adaptation des heures d’ouverture aux exigences du monde du travail
permettront l’intégration des deux conjoints dans le monde du travail. En
collaboration avec les communes et le monde économique, la législature doit
être marquée par cette ferme volonté de répondre aux besoins des familles.�

MONIKA
MAIRE-HEFTI
CANDIDATE PS,
LES PONTS-DE-
MARTEL

«N’acceptez plus l’inacceptable!»
1) Cette législature a été marquée par de nombreuses
difficultés qui valent désormais au canton de Neuchâtel de
figurer en queue de peloton au niveau suisse pour ce qui est
des taux de chômage, d’aide sociale et d’efficacité de
l’administration. Ces problèmes ont été causés par un
gouvernement marqué par les inimitiés et le dilettantisme,
ceci malgré les nombreux atouts dont nous disposons.
Prendre quelques minutes pour décider de l’avenir du canton,
c’est refuser le déclin, c’est vouloir un nouveau

gouvernement qui saura relever Neuchâtel. Ne rien faire revient à subir avec
fatalisme. N’acceptez plus l’inacceptable, choisissez le bon sillon pour notre
canton.

2) La sécurité n’a jamais été abordée, alors qu’avec une moyenne de 96
infractions au code pénal pour 1000 habitants contre 76,9 au niveau suisse,
notre canton est particulièrement touché par la délinquance. Dans le Haut, eu
égard à Schengen qui a fait de la frontière une passoire, ce sont surtout des
criminels venus de France souvent armés et violents qui agissent. Sur le
littoral, les retombées du Printemps arabe nous valent une augmentation
significative de la criminalité. Pour ce qui est de la frontière, il convient d’en
renforcer la surveillance, notamment grâce à la vidéo-surveillance des postes
non gardés. Tandis que dans le Bas, il est nécessaire d’appliquer la Loi sur
l’asile dans toute sa rigueur et d’incarcérer les récidivistes, et non les lâcher
dans la nature en confiant à la population le soin de se débrouiller avec des
criminels dont les autorités n’arrivent pas à faire façon.

3) Lancer une réflexion approfondie sur les prestations étatiques et leurs coûts
afin d’assainir les finances et retrouver une véritable capacité d’action. Les
artifices comptables ne sauraient plus longtemps masquer la véritable
situation du canton avec la dette générale, celle de la caisse de pension et de
l’’Hôpital neuchâtelois entre autres.�

YVAN PERRIN
CANDIDAT UDC,
LA CÔTE-AUX-
FÉES

«Ma première priorité, la mobilité»
1) Dans beaucoup de pays, on rêverait de pouvoir
participer à un scrutin. Quelle chance inouïe de
pouvoir mettre un bulletin dans l’urne! Et puis bien
sûr, il deviendrait difficile de se plaindre à l’avenir
d’autorités que l’on n’aurait pas contribué à élire.
Enfin, il y a assurément une belle brochette de
candidats.

2) On a peu parlé de sécurité. Mon passé de juge me pousse à rappeler
que c’est un thème qui compte beaucoup pour la population. Celle-ci a un
besoin impérieux d’être rassurée. C’est logique, normal, en lien en
particulier avec l’augmentation des cambriolages. J’ai déposé en mars une
motion à Berne demandant au Conseil fédéral de proposer une réforme
du nouveau code de procédure pénale, en vue de diminuer la
paperasserie. Aujourd’hui, les policiers sont obligés de passer davantage
de temps sur leur clavier d’ordinateur que dans la rue! C’est aberrant.
Certes, à ce stade, la marge de manœuvre n’est-elle pas très grande au
plan cantonal. Il est néanmoins possible d’optimiser les tâches, en
particulier en lien avec la réorganisation liée au regroupement avec la
police de la Ville de Neuchâtel.

3) Après m’être assuré d’une cohésion, d’une volonté commune de
travailler ensemble en bonne intelligence, au-delà de l’appartenance
politique, je demanderais à mes collègues de fixer comme première
priorité la mobilité de demain. En vue d’augmenter la qualité de vie,
d’assurer une des conditions cadres essentielles à l’économie, et donc
aux emplois, et de bien relier notre canton aux régions qui l’entourent.
En gros, trois volets à viser dans l’immédiat: un nouveau projet de
mobilité financièrement raisonnable après l’échec du RER, la cadence à
la demi-heure pour les trains de la ligne du pied du Jura et le
contournement routier du Locle et de La Chaux-de-Fonds.�

ALAIN RIBAUX
CANDIDAT PLR,
NEUCHÂTEL

La majorité des candidats encourage les citoyens à se mobiliser. KEYSTONE

A une semaine du scrutin pour le Conseil d’Etat, les candidats craignent un désintérêt de la population neuchâteloise. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous ou allez-vous voter pour
l’élection du Conseil d’Etat le 28 avril?
Votez par SMS en envoyant DUO VOT OUI ou DUO VOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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SOLIDARITÉ
Les
grands-parents
restent fidèles
au poste
En réponse à l’article de votre In-
vité Rémy Cosandey du vendredi
8 février 2013, j’aimerais ajou-
ter: la solidarité fout le camp
sauf chez les grands-parents. Ef-
fectivement, voici quelques chif-
fres ressortant du Programme
nationale de recherche 52:
– 53 ans est la moyenne d’âge où
l’on entre dans ce statut (jusqu’à
ce que mort s’en suive!) donc en-
core en période active dans la
plupart des cas.
– 100 millions d’heures sont cel-

les consacrées par les grands-pa-
rents à la garde de leurs petits-
enfants.
– 24 milliards de francs repré-
sentent la somme économisée
sur le produit intérieur brut. par
tous les soins prodigués à des pa-
rents ou petits-enfants.
– 50 000 emplois à plein temps
sont ainsi accomplis bénévole-
ment sur le plan suisse.
Les grands-parents sont tout le
temps en communication avec
leurs petits-enfants mais les re-
lations vraies et profondes sont
rares.
… et pour autant ces derniers
n’ont aucun droit (visite, vacan-
ces, nouvelles, etc.) sur leurs pe-
tits-enfants alors qu’ils sont ac-
quis dans la plupart des pays
avoisinants…
A quand une récompense «sym-
bolique» pour celles et ceux qui
permettent à tant de jeunes fem-
mes (et ou hommes) de remplir
leurs obligations professionnel-
les pour lesquelles ils ou elles se
sont formés?
Il y aurait là peut-être sujet à ré-
flexion avant d’augmenter les prix
et le nombre de places en crèches
et autres systèmes de garde.

Qu’en pensent nos différents
partis et lequel d’entre eux fera-t-
il bouger les choses? Ou devons-
nous attendre que tous nos élus
aient atteint le grand âge de la
grand-paternité?
La «parentalité» devenant de
plus en plus difficile à réussir en
harmonie, les grands-parents
pourraient devenir «ressour-
ces» pour leurs ou tous les au-
tres petits-enfants «en souf-
france», sans toutefois
s’immiscer dans les conflits con-
jugaux des jeunes parents.
Mais soutien ils sont et resteront
à moins de se sentir complète-
ment rejetés.

Lydie-Cl. Renaud-Gentil
(Couvet)

IMPÔTS
Déductions
oubliées?
Je m’adresse à Monsieur Laurent
Kurth, le responsable des finan-
ces de ce canton. Pourquoi les
personnes travaillant dans un
centre comme les Perce-Neige,
partant le matin et rentrant le

soir, qui paient leurs transports
et leurs repas de midi, ne peu-
vent-elles rien déduire sur leur
déclaration d’impôts? Pourquoi
ne pas changer une loi injuste?
Les personnes «normales» peu-
vent déduire le repas de midi et
leurs transports. Je parle aussi
pour toutes les personnes qui
travaillent dans une institution
semblable.
Aldo Vadi (La Chaux-de-Fonds)

Barack Obama a bien du souci à se faire. Après la tuerie de
Newtown, en décembre – vingt enfants et six adultes abattus
–, le président des Etats-Unis a tenté une nouvelle fois de res-
treindre l’achat des armes à feu. Peine perdue. Le Sénat, mer-
credi, lui a infligé une cuisante défaite en écartant son projet
de loi sur le contrôle des antécédents judiciaires et psychologi-
ques des acquéreurs privés.

Une vérification des antécédents aurait pourtant permis de
comblerunelacunebéantedans la législationactuelle,puisque,
aux Etats-Unis, 40% des achats d’armes se font sans aucun
contrôle, notamment dans les foires et sur internet. On ne dé-
fie pas impunément la puissante NRA (National Rifle Associa-
tion), le lobby des armes à feu, qui finance les campagnes de
nombreux parlementaires. Ulcéré, Barack Obama, entouré de
parents de victimes du massacre de Newtown, a eu des paro-
les inhabituellement fortes: «C’est un jour de honte pour Wa-
shington, mais les efforts vont continuer.»

Mais un autre danger se profile, plus insidieux encore. Tout
projet de contrôle des ventes d’armes risque de se trouver pu-
rement et simplement relégué aux oubliettes, et pas seule-
ment aux Etats-Unis. Les nouvelles technologies permettent
en effet déjà de produire chez soi de nombreuses pièces en-
trant dans la fabrication d’armes à feu par l’intermédiaire

d’imprimantes en trois dimensions (3D). Aux Etats-Unis,
viennent de révéler plusieurs médias américains, un étudiant
en droit de 25 ans, Cody Wilson, a réussi à obtenir du Dépar-
tement de la justice, au titre de la liberté du commerce, une li-
cence qui autorise la société dont il est le fondateur à fabriquer
et à distribuer des armes en plastique produi-
tes à l’aide d’imprimantes 3D.

Un prototype de fusil automatique AR15 – le
même qui a été utilisé lors de la tuerie de New-
town – produit par la société de Cody Wilson a
étémisaubancd’essaiendécembre.Toutes les
pièces de l’arme n’ont pu être fabriquées et
celle-ci a explosé après quelques tirs, mais
Cody Wilson promet une version opération-
nelle d’ici à la fin du mois, à condition de la
compléter par un canon et un chargeur en mé-
tal, dont l’acquisition sur internet ne pose de
toute manière aucune difficulté. Le but ultime
de l’opération est bien sûr de fabriquer entièrement des armes
à domicile. Sachant que les imprimantes 3D sont désormais à
des prix accessibles, la démarche a de quoi inquiéter.

Or Cody Wilson ne se contente pas de produire des armes. Il se
réclame d’une philosophie politique, le crypto-anarchisme, hos-

tile à toute forme de surveillance étatique, en particulier sur in-
ternet, prônant un respect absolu de la liberté d’expression et fa-
vorable à la diffusion de toutes les technologies au grand public.
Corollaire obligé pour ce défenseur d’une liberté personnelle ab-
solue,CodyWilsonestbienentenduunpartisanfarouchedel’au-

todéfense et du droit de porter des armes à feu.
Pour le moment, les autorités américaines ne

comptent pas prononcer d’interdiction de ces
pétoires maison, car celles-ci ne sont pas «con-
çues pour durer», ont-elles affirmé. Même si les
spécialistes du domaine annoncent déjà que
l’on pourra utiliser dans un avenir proche n’im-
porte quelle matière ou presque, sous forme de
simple cartouche d’imprimante, pour fabri-
quer à domicile les engins de son choix…

Les perspectives offertes par les technolo-
gies nouvelles sont tout bonnement fascinan-
tes. Associées à des idéologies dévoyées, elles

peuvent pourtant devenir extraordinairement destructrices.
Pour l’être humain, le champ des possibles semble s’ouvrir à
l’infini. Avec une liberté apparemment illimitée qui donne le
vertige parce qu’elle renvoie à une responsabilité qui ne l’est
pas moins.�

Une imprimante, ça peut être drôlement tuant
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Pour l’être
humain,
le champ
des possibles
semble s’ouvrir
à l’infini.

COURRIER
DES LECTEURS
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Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

OURS À GRAND CANYON
En marge de l’exposition consacrée
aux expéditions himalayennes de
Jules Jacot Guillarmod actuellement au
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, nous proposons ici une
série de clichés (originaux: plaques
stéréoscopiques) tirés d’un autre
voyage du médecin et aventurier
chaux-de-fonnier: Un tour du monde
effectué en 1919.
cl/Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, Musée de l’Elysée,
fonds Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

Marrant
Heu... les thèmes oubliés par la gauche:
Covesta, les hôpitaux, les 2 milliards de la caisse
de pension, les finances tenues à gauche depuis
8 ans et en déroute, la fuite de M. Randin, la
fiscalité des entreprises, les impôts les plus
hauts de Suisse, l’augmentation des indemnités
au Grand Conseil, les petits cadeaux entre amis,
les coupes budgétaires pour les enfants
handicapés, la CCT21 acceptée en sachant que
c’était illégal et qu’on paiera plus tard. Marrant
finalement, la gauche oublie tout.

Louis

Qu’elle se fasse oublier
La gauche ferait bien de se faire oublier elle-
même plutôt que de vouloir traiter des sujets
qu’elle ne maîtrise pas. Cette gauche se
comporte de manière hypocrite, dictatoriale et
anti-citoyenne.

Seco

On amadoue les paysans
Ce n’est pas de l’intérêt envers le monde
agricole, mais c’est une tentative d’imposer des
aberrations sans connaître le métier. La gogoche
essaie d’amadouer les paysans, sachant qu’ils ne
sont plus défendus par les partis de droite, dans
le but d’épingler des voix pour le week-end
prochain.

peout

De bonne guerre
C’est de bonne guerre, même si c’est fallacieux. Dès lors que
s’il est certain que M. Laurent Kurth sera élu (seul candidat
du Haut), il en va autrement de ses deux autres
coreligionnaires ainsi que des partenaires de la gauche
réunie.

sursis

La gauche veut
relancer la campagne

Les cinq candidats de la gauche plurielle rencontrent aujourd’hui la
population à vélo pour évoquer les «thèmes oubliés» de la campa-
gne électorale. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il augmenter
les salaires
minimaux
dans l’horlogerie?

Participation: 89 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
52%

NON
48%
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THÉÂTRE Le fondateur du Théâtre populaire romand aux côtés de Charles Joris était un auteur
dramatique reconnu. Ses textes avaient été édités il y a trois ans dans une collection de poche.

Bernard Liègme a tiré sa révérence
LÉO BYSAETH

Homme de théâtre et auteur
dramatique dont l’œuvre est re-
connue bien au-delà de nos
frontières, Bernard Liègme est
décédé le 12 avril dernier, a-t-on
appris hier.

«Cette disparition m’a beaucoup
touché, témoigne Raymond Spi-
ra. Nos chemins ont été divergents,
parfois parallèles. Ils se sont croisés
y a un an, lorsque je l’ai rencontré
pour le chapitre sur L’aventure du
Théâtre populaire romand dans
l’ouvrage «En scène!», publié en
2010 par les Cahiers de l’Institut
neuchâtelois.»

Avec la mort de Bernard Lièg-
me, «nous perdons une très très
grande personnalité de la vie cul-
turelle neuchâteloise», estime
l’auteur, grand connaisseur du
théâtre en Suisse romande.

La culture au peuple
Bernard Liègme très apprécié

au niveau européen, n’a pour-
tant pas eu le retentissement
qu’il aurait mérité, constate-t-il.

En 1959, dans la lignée du
Théâtre national populaire de
Jean Vilar et de la «décentrali-
sation», dont le but était d’ame-
ner la culture au peuple, Ber-
nard Liègme fonde le Théâtre
populaire romand (TPR). Cela
finit en faillite. Mais, deux ans
plus tard, il renouvelle l’aven-
ture, en compagne de Charles
Joris, avec le succès que l’on
sait.

Les étincelles n’ont pas man-
qué entre les deux hommes, qui
ne partageaient pas exactement
la même vision. Charles Joris
était dans la ligne du théâtre en-
gagé, politique. Bernard Liègme
revendiquait un art «où la notion
de divertissement a sa place»,
comme il l’exprimait dans un ar-
ticle paru dans nos colonnes le
17 février 2009.

Mais le ressort profond qui les
animait sans doute de la même
facture: mettre le théâtre à la
portée de tous. Ainsi, déclarait-
il, dans le même article: «J’avais
été impressionné par le travail de
Vilar au Théâtre national popu-
laire, notamment par une repré-
sentation du «Cid» devant les ou-
vriers de Renault. Quand on
touche les gens dans leur humani-
té profonde, ça marche!»

En marge des courants, pro-
fondément humain, d’une mo-
destie et d’une courtoisie légen-
daires soulignées d’un sourire à
la fois malicieux et bienveillant,
Bernard Liègme laisse l’em-
preinte d’un artiste authenti-
que.

«Il a su se détacher peu à peu du
monde du théâtre, sans animosité
ni rancune contre le présent, qui
est un peu oublieux», note Robert
Bouvier. Le directeur du théâtre
du Passage se souvient avec
émotion du Bernard Liègme qui
avait pris la parole, à son invita-
tion, lors de l’inauguration de la
salle, en 2000. «Il avait l’air pres-
que gêné d’être là.»

Des textes qui resteront
«Une de ses dernières grandes

joies, relève pour sa part Ray-
mond Spira, a été cette édition de
son théâtre chez camPoche, en
2010.» L’occasion aussi, pour les
amateurs de redécouvrir le por-
trait que lui avait consacré en
2000 le cinéaste chaux-de-fon-
nier Jean-Blaise Junod «Bernard
Liègme, l’auteur et ses personna-
ges», offert à tout acheteur des
deux volumes. L’ouvrage est pré-
facé par Charles Joris. Il y ré-
sume sa relation avec son com-
pagnon en théâtre d’une
manière saisissante: «Bernard
est devenu mon grand frère, perdu,
retrouvé.»

Il a cette autre formule, qui
met l’accent sur la personne
même du dramaturge: «On en-
tend bien que tous ses personna-
ges, dont il n’a fait que noter les his-
toires, sont lui-même, Bernard
Liègme.»

Ce lui-même que la postérité,
désormais, est invité à découvrir.
Puisque les écrits restent.�

Bernard Liègme jeune, sur ce cliché dont la date est inconnue, fumant la pipe.
DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

NÉ AU LOCLE le 30 novembre 1927, Bernard Liègme est originaire de Cormoret (BE).

ÉTUDES de lettres à l’Université de Lausanne.

PROFESSEUR à l’Ecole supérieure de jeunes filles, puis au Gymnase cantonal, à Neuchâtel.

COMÉDIEN avec Charles Apothéloz aux Faux-Nez, à Lausanne, et dans la troupe de Jean Kiehl.

HOMME DE THÉÂTRE, il fonde en 1959 avec Marcel Tassimot le Théâtre populaire romand (TPR), puis, après
la faillite de celui-ci, devient le dramaturge du nouveau TPR, qu’il relance avec Charles Joris en 1961.

ECRIVAIN, il écrit des pièces politiquement engagées, comme «Les murs de la ville» (1961), «Le soleil et
la mort» (1966) ou «Les Augustes» (1972). Il signe «Tandem» (1976), «Solo» (1978) et «Les archivistes» (1981)
pour le théâtre Les Trois Coups à Lausanne. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues.

RECONNU, il reçoit en 1970 le Prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, en 2000 le Prix de
littérature francophone du canton de Berne et le Prix de littérature du canton de Neuchâtel.

UNE VIE CONSACRÉE AUX LETTRES ET AU THÉÂTRE

Pour aller plus loin:
«Bernard Liègme, l’auteur et ses
personnages», film de Jean-Blaise Junod,
à commander sur www.campiche.ch;
«L’aventure du Théâtre populaire
romand», in «En scène», Cahiers de
l’Institut neuchâtelois, 2010.

INFO+

CLUB ALPIN SUISSE
La cabane
du Monte Leone
illuminée en août

Pour fêter d’une manière origi-
nale son 150e anniversaire, le
Club alpin suisse (CAS) a décidé
de mettre en valeur ses cabanes –
il en possède et gère plus de 150 –
grâce à Gerry Hofstetter. L’artiste
suisse a débuté une tournée des
Alpes: il éclairera 26 cabanes, jus-
qu’aumoisd’octobre.Touslescan-
tons, et pour chacun une section
possédant une cabane, seront re-
présentés. Neuchâtel sera de la
fête avec l’illumination en août de
la cabane du Monte Leone, au
Simplon, gérée par la section
Le Locle-Sommartel du CAS.

Outre la répartition géographi-
que, le CAS a fixé d’autres critères
de choix des cabanes, tels la facili-
té d’accès, les propositions nova-
trices de transport du matériel,
l’approvisionnement d’énergie
aussi autarcique que possible à
partir de sources renouvelables,
ainsi que le respect des zones pro-
tégées et des aires de tranquillité
pour la faune.

Gerry Hofstetter et son équipe
utiliseront dans la mesure du pos-
siblelestransportspublics, leski, la
marche ou des animaux de bât
avec l’aide de bénévoles.

En principe, il n’y aura pas de
transport par hélicoptère, sauf
pour d’éventuels compléments de
matériel. Ils pourront être pris en
charge par les vols réguliers d’ap-
provisionnement des cabanes.
� COMM-RÉD

La cabane Coaz, en Engadine,
illuminée par Gerry Hofstetter
pour le 150e du CAS. KEYSTONE

HIGHLANDER
Retrait de patente
confirmé par le
Tribunal cantonal

Le gérant de la discothèque
Highlander, rebaptisée Le
Soho, fermée puis rouverte
sous le nom La Boîte, au centre-
ville de Neuchâtel, a été débou-
té par la Cour de droit public
neuchâteloise. Le Tribunal can-
tonal a estimé que le retrait de
patente pour une durée de cinq
ans était justifié.

Le Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires
(Scav), après l’avoir averti, avait
retiré sa patente au gérant à la
suite de désordres graves – ba-
garres, lésions corporelles,
meurtre – survenus aux abords
immédiats de l’établissement,
rue de l’Hôpital.

Le gérant argumentait que la
mesure était disproportionnée,
que des agents de sécurité
avaient été engagés et qu’aucun
incident n’avait eu lieu après
l’avertissement du Scav.

Les juges cantonaux ont rejeté
son recours. Ils ont estimé que
«le recourant n’est pas en mesure
de faire face aux désordres carac-
térisés par des actes violents entre
clients aux abords, voire à l’inté-
rieur, de l’établissement.»� BWE

HONNEUR Directeur au CSEM, André Perret a été promu chevalier de l’Ordre national du mérite.

Un scientifique neuchâtelois honoré par la France
«100% Neuchâtelois pure souche»,

comme il le dit lui-même, André Perret a
reçu jeudi soir à l’ambassade de France les
insignes de chevalier de l’Ordre national
du mérite. Le directeur des opérations
stratégiques du CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtechnique, à
Neuchâtel, a été honoré pour son rôle de
pionner dans la coopération scientifique
entre la France et la Suisse, notamment
dans le domaine de la microtechnique.

Un autre Neuchâtelois avait eu cet hon-
neur en octobre 2012: le directeur du La-
ténium Marc-Antoine Kaeser.«Un jour, il y
a de cela près d’une année, les services de
l’ambassade m’ont demandé mon curricu-
lum vitae», raconte André Perret. «Je n’ai
rien soupçonné. Et quand, à l’été 2012, ils
m’ont annoncé que j’étais nommé, j’ai
d’abord cru à une blague.»

André Perret a pourtant apporté une
contribution importante à la coopération

scientifique franco-suisse. Dans les an-
nées 90, c’est grâce à son impulsion que le
CSEManouédes liensavec leCEA-Letide
Grenoble, le Commissariat à l’énergie ato-
mique. «Les contacts scientifiques avec la
France étaient à ce moment relativement
faibles», se souvient-il.

Accords Rubik avant la lettre
«Je me suis approché de Jean Therme, qui

est aujourd’hui directeur de recherche au
CEA, pour voir ce que nous pouvions faire
ensemble. Et une collaboration a démarré.»
André Perret est devenu conseiller straté-
gique au CEA et se rendait une à deux fois
par semaine à Grenoble. «Et j’entrais sur
un site atomique avec des plaques suisses:
au début c’était très remarqué!» Selon lui,
le CEA a beaucoup appris au contact de
son petit-cousin neuchâtelois. «Nous
n’avons d’ailleurs jamais été considérés
comme les petits», souligne-t-il.

Les coopérations se sont poursuivies par
la suite et n’ont jamais cessé. Elles se sont
concrétisées avec la création de la HTA,
ou Heterogeneous Technology Alliance,
qui réunit aujourd’hui quatre partenaires:
le CSEM, le CEA-Leti de Grenoble, et
deux organismes de recherche allemand
et finlandais. «Nous avons fait des accords
Rubik dans le domaine scientifique», illus-
tre André Perret. Aujourd’hui, les ingé-
nieurs des quatre entités travaillent sur
des projets communs.

Docteur en physique, André Perret a dé-
marré sa carrière au CEH, Centre électro-
nique horloger, l’ancêtre du CSEM. Il y est
revenu en 1987, après avoir travaillé chez
Ciba, à Bâle, et à EM-Marin.

A 63 ans, le Neuchâtelois travaille désor-
mais à temps partiel au CSEM. Il poursuit
ses activités de prospection auprès des in-
dustries françaises et séjourne régulière-
ment en France.� FRANÇOISE KUENZI

André Perret (à droite) a été décoré jeudi
par l’ambassadeur de France en Suisse
Michel Duclos. MICHEL PERDRIX
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www.hjbe.ch

Dr Ali Samim et Dr Amgad Kashef
Spécialistes en gynécologie obstétrique FMH

Le Dr Ali Samim ancien chef de clinique de clinique aux HUG
(Hôpitaux Universitaires de Genève) spécialiste en gynécologie
obstétrique, en gynécologie opératoire, en statique pelvienne
et en onco-gynécologie.

Le Dr Amgad Kashef ancien chef de clinique aux HUG (Hôpi-
taux Universitaires de Genève) spécialiste en gynécologie
obstétrique, en gynécologie opératoire, en statique pelvienne
et en uro-gynécologie.

Les consultations ont lieu à l’Hôpital du Jura bernois, site de
Saint-Imier et site de Moutier.

Les rendez-vous peuvent être pris aux secrétariats :

Pour Saint-Imier 032 942 21 70 et pour Moutier 032 494 31 92

L’Hôpital du Jura bernois
a le plaisir d’annoncer l’ouverture
des cabinets médicaux des

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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50%sur le billet d'entrée journée adulte et enfants pour les abonnés et leurs familles
(sur présentation de la carte club l'Express et l'Impartial aux caisses d'Aquaparc.)
Offre valable uniquement le 1ermai 2013 en association avec "L'Express et L'Impartial"
et non cumulable avec d'autres offres oubonsde réduction.

Journée en
association avec

AuprogrammePrésence de SharkyPhoto-PeopleConcours de vitesse sur toboggan
Ouverture dès 10h30

Mercredi1ermai2013

Venezvivrel'aventure
Aquaparc
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A reprendre de suite

Café-Restaurant des Patinoires du Littoral
Le syndicat intercommunal des patinoires du Littoral cherche un
repreneur pour le café-restaurant des patinoires. Cet établissement
à fort potentiel se situe au quai Robert-Comtesse de Neuchâtel.

Exploitable toute l’année, le concept suggéré par le repreneur
devra proposer une offre attractive tant du point de vue touristique
que pour la population du littoral et les clubs sportifs.

L’établissement actuel comprend:
- Un accès direct à la patinoire principale
- Une salle de débit de 130 places
- Un long comptoir-bar de distribution
- Une grande terrasse extérieure avec vue sur le lac et les Alpes
- Une cuisine professionnelle parfaitement équipée
- Divers locaux pour le stockage du matériel et l’économat
- Parkings et transports publics à proximité

Le futur exploitant devra impérativement être titulaire du certificat
de capacité de chef-fe d’établissement pour le canton de Neuchâ-
tel. Expérience professionnelle dans la branche indispensable.

Les offres, avec description d’un concept précis ainsi que les copies
de certificats, sont à transmettre au Service des sports de la Ville
de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 10, 2001 Neuchâtel, jusqu’au 17 mai
2013.

Pour tout complément d’information, s’adresser à M. Patrick
Pollicino, tél. 032 717 72 81.
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Ecole privée 
cherche  

 

surface d’environ 
150 m2 

avec commodités 
si possible de plein pied 
avec accès à une surface 

extérieure.  
 

Dès juillet 2013.  
 

Merci de contacter 
tél. 079 375 84 88  
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e L’essentiel pour assumer une fonction de
direction au sein d’un organisme sans but lucratif
DAS |
Gestion et management
dans les OSBL
Août 2013 - juillet 2014 | 11ème édition

Programme détaillé | Inscription en ligne
www.o sb l . un i ge . c h

Informations: Tél: +41 (0)22 379 81 18/366 19 36 | osbl@unige.ch

Diplôme de formation continue
Diploma of Advanced Studies

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

ENSEIGNEMENT

CHERCHE À LOUER

MANIFESTATIONS
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Les Ecolades, festival des écoles
romandes et tessinoises, débu-
tent le vendredi 3 mai à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. Plus
de 60 prestations gratuites qui
s’étaleront jusqu’au dimanche.

Audiovisuel: à l’ABC, vendre-
di 3 mai à 20h, «Traversées»,
une performance signée des ly-

cées Blaise-Cendrars et Denis-
de-Rougemont (Neuchâtel). Un
travail de création en direct.

Musique: Bikini Test accueille
dès 22h30 le Collège musical de
La Chaux-de-Fonds pour «Rock-
Pop-Corner», où plusieurs grou-
pes se livreront à la reprise de
standards.

Exposition: au collège Jehan-
Droz du Locle, la Musique sco-
laire présente des extraits du
projet«Musiqueenbloc» jouésà
l’occasion du vernissage des ex-
positions qui seront présentées
dans ces murs.� RÉD
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
2013
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

23 avril
28 mai
27 août
29 octobre
19 novembre
à 18h30.

www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Des arbres brutalement élagués suscitent la polémique.

Tronçonnage sauvage dans
le quartier de l’Ancien Manège
LEA GLOOR

«Qui protège nos arbres?» C’est
la question que pose Claudine
Faehndrich, résidante chaux-
de-fonnière, à la vue des cinq
feuillus tronçonnés dans l’ar-
rière cour du 14, rue du Ma-
nège. «Il s’agit d’un vrai massa-
cre!» La gravité de l’acte trouve
écho chez Théo Huguenin-
Elie, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme qui se
déclare «scandalisé».

Samedi dernier, 13 avril,
dans la cour du passage des Pe-
tites-Lessiveries, Claudine
Faehndrich et Ottavio Panze-
ra, jardinier-paysagiste, cons-
tatent «l’irréparable: les cinq
feuillus entourant la cour
avaient été tronçonnés d’une
manière inadmissible! Soit ils

n’ont pas été abattus, mais il n’y
a aucune chance pour que quel-
que chose repousse cet été», se
désole-t-elle.

Sans oublier le couple de pies,
qu’elle adorait regarder, qui a
pris la fuite. Un constat simi-
laire a été fait par le Service de
l’urbanisme et de l’environne-
ment de la Ville. «Il ne reste au-
cun espoir de renaissance pour
ces cinq feuillus. Nous préfére-
rions les abattre complètement.
Leur santé est compromise, avec
un fort risque que se créent des
poches de pourrissure», expli-
que Nicolas Vuilleumier, res-
ponsable de l’aménagement ur-
bain. L’élagage se serait produit
jeudi 11 avril.

Une citoyenne
sans langue de bois
«Je suis profondément choquée

et attristée et je m’interroge: com-

ment les autorités peuvent laisser
faire de tels gâchis dans cette
ville?», s’insurge cette rési-
dante, arrivée de Neuchâtel il y
a près de deux ans. «Comment
une ville qui protège si bien son
patrimoine urbain, peut-elle lais-
ser des entrepreneurs privés sans
contrôle?»

Pourtant, contrôle il doit y
avoir. Le règlement d’aménage-
ment communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds stipule
qu’«aucun arbre protégé ou cor-
don boisé ne peut être abattu ou
élagué de manière importante
sans l’autorisation du Conseil
communal». Est protégé, dans

cette zone de la ville, tout ar-
bre «dont le tronc a une circonfé-
rence d’au moins 50 cm mesurée
à un mètre du sol». Les mêmes
démarches sont exigées au Lo-
cle et à Neuchâtel. Or, pour cet
élagage, «aucune demande n’a
été faite auprès des services des
espaces verts et des aménage-
ments urbains de la Ville», dé-
clare Théo Huguenin-Elie.

Le règlement,
cautère sur jambe de bois ?
La notion d’élagage impor-

tant peut parfois être sujette à
controverse. L’arbre se re-
trouve-t-il dénudé de la moitié

de ses branches ou sa cime est-
elle juste un peu trop dégar-
nie? Dans le cas de Manège 14,
le propriétaire aurait dû de-
mander une autorisation à la
Ville. S’il est accusé et con-
damné, il risque une amende
qui peut s’élever jusqu’à
40 000 francs. «Les investiga-
tions sont en cours», indique
Matthieu Bois du service juri-
dique de la Ville.

Preuve qu’on ne protège pas
uniquement le patrimoine ur-
bain. Et que le plaisir d’écouter
un oiseau chanter, même s’il
n’est pas estampillé Unesco,
mérite aussi d’être préservé.�

Les cinq feuillus de l’arrière cour ont été massacrés. RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL

Les poubelles et la prison
«Je remercie la police de m’avoir

incarcéré.» Marco (prénom fic-
tif), 27 ans, était à fond dans la
drogue, pilules thaïes en tête.
Pour assurer sa consommation, il
en a vendu, mais a aussi volé, ou
en tout cas s’est approprié sans
droit tout un catalogue d’objets.

Parexemple?Desclés,descartes
bancaires, deux santons de Pro-
vence, 5 cents américains (!) et
cinq francs suisses, une cartou-
che de capsules de café... Mais
dans le lot, il y avait aussi un
iPhone 4 ou un vélo Canondale
Delta V1500, le même chiffre que
sa valeur en francs, selon l’acte
d’accusation.

On a compris à l’audience que
Marco était un fouilleur compul-
sif de poubelles, plutôt celles qui
sont à la rue avec des débarras.
C’est là qu’il aurait trouvé bon
nombredechosesqu’onluirepro-
che d’avoir volé. «On est étonné de
voir ce qu’il y a dans les poubelles.
J’ai même trouvé une montre Ebel
jetée juste parce que la vitre était
brisée», a raconté Marco.

Ni le Ministère public ni la cour
ne l’ont vraiment cru sur parole.
«C’est quand même assez rare de
trouver des trousseaux de clés dans
la rue», a dit le président du tribu-
nal Alain Rufener. «Avec les cartes
bancaires aussi trouvées dans la

rue, cela fait beaucoup de coïnci-
dences», a ajouté le procureur Ni-
colas Feuz. D’autant plus que la
perte de la carte soi disant jetée
avait fait l’objet d’une plainte.

Il manquait pourtant à la justice
les éléments pour réellement
qualifier certains des délits de
vols plutôt que d’appropriation il-
légitime de choses trouvées que
Marco aurait dû rendre. Mais,
comme l’a dit le procureur, cela
n’avait pas tant d’importance. Au
bout du compte, celui-ci a retenu
32 cas, dont pas mal de peu d’im-
portance (moins de 300 fr.), pour
un préjudice total de 23 000 fr.

SiMarcoaétécondamnéàdeux
ans de prison ferme (moins 277
jours déjà subis), c’est surtout
parce qu’il a vendu plus de 1500
pilules d’amphétamines thaïes
(trois fois le cas grave aux yeux de
la loi) et qu’il est récidiviste. Le
Ministère public réclamait 30
mois, comme la défense, sauf que
celle-ci voyait plutôt 15 mois
ferme et 15 avec un sursis assorti
de règles sévères.

La justice aimerait croire Marco
qui dit vouloir repartir d’un bon
pied dans une vie normale. Sa
conduite en prison, jugée irrépro-
chable, a tout de même plaidé
pour lui, comme ses regrets et ex-
cuses.� RON

Esprit écolo ou traditions jardinières,
chaque coupe dans le tissu végétal de la
ville inquiète les citoyens. «Dans les an-
nées 1970 voire 1980, le Pod était considéré
comme la plus belle avenue arborisée du
monde. Regardez de quoi elle a l’air mainte-
nant!», se désole Gian Carlo Cagnoni, ré-
sidant chaux-de-fonnier et passionné
d’arboriculture. «Les anciens arbres
étaient malades», explique Nicolas
Vuilleumier, responsable des aménage-
ments urbains de la ville, «il faut juste lais-
ser aux nouveaux le temps de grandir.»

L’avenue Léopold-Robert ne semble
pourtant pas être la seule à subir une ré-
duction de sa verdure. L’allée du cime-

tière vers la Charrière, la route cantonale
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le
parc de la gare, tous ont vu leurs frondai-
sons disparaître au profit du béton.

Le Service d’urbanisme nie pour sa part
cette tendance arboricide. «Les abattages
de la place de la Gare font partie du projet de
réaménagement.»

Justifiées ou non, ces chutes suscitent
systématiquement des réactions. Pour un
regard un peu décadré, l’émission «Natu-
ropolis» sur Arte, demain à 20h45,
aborde la tendance «pro-verte» qui
anime les grandes mégapoles, de New
York à Paris, en passant par Rio de Janei-
ro et Tokyo.�

«Touche pas à mon arbre!», la conscience verte

Tronçonnage à la gare. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Comment
les autorités
peuvent-elles
laisser faire
de tels gâchis
dans
cette ville?
CLAUDINE FAEHNDRICH
RÉSIDANTE DU QUARTIER

CULTURE

Jour J-13 pour les jeunes
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Avec le cœur et la raison,
nous voterons PLR avec conviction !

Sécurité Plus de policiers sur le terrain ! Les policiers sont formés pour protéger la population, pas pour
remplir les caisses de l’Etat !

Jeunesse La formation des jeunes est notre capital pour demain. Aucun jeune ne doit rester sur le carreau !

Finances Une caisse de pension publique doit être solvable pour honorer les retraites de demain !

Emploi La main d’œuvre frontalière est nécessaire. Y recourir sans nuance provoque excès et injustices
sociales !

Santé Assurer la sécurité sanitaire de tous les Neuchâtelois, c’est notre priorité numéro UNE !

Matthieu Aubert, Neuchâtel; Edith Aubron, Milvignes; Luc Balmer, Valangin; Stéphane Barbezat, Val-de-Travers; Paolo Barbosa, La Chaux-de-Fonds; Sonia Barbosa, Val-de-Ruz; Pascal Bartl, Peseux; Jean-Claude Baudoin, Milvignes ; Philippe
Bauer, Milvignes; Alain Becker, Neuchâtel; Martine Behrend, Les Verrières; Christian Blandenier, Val-de-Ruz; Didier Boillat, Cormondrèches; Fabio Bongiovanni, Neuchâtel; Fabrice Bonjour, Lignières; Christian Boss, Neuchâtel; Florian Bossion,
Hauterive; Yvan Botteron, Les Ponts-de-Martel; Stéphane Brammeier, Corcelles; Armance Broillet, Val-de-Ruz; Chantal Brunner, Val-de-Travers; Pierre-Alain Bueche, Val-de-Ruz; Jérôme Bueche, Neuchâtel; Jean-Daniel Burnat, Peseux; Philippe
Burri, Chambrelien; Christophe Calame-Longjean, Buttes; Marcel Carrard, Val-de-Ruz; Fabian Carrard, Corcelles; Pierre Castella, Le Locle; Denis Cattin, La Chaux-de-Fonds; Dimitri Challandes, Val-de-Ruz; Yann Chalon, St-Blaise; Raphaël Comte,
Corcelles; René Curty, La Chaux-de-Fonds; Jean-Frédéric de Montmollin, Cressier; Yann Decnaeck, Milvignes; Jean Dessoulavy, Neuchâtel; Claude Dubois, Le Locle; Pierre-Vincent Dubuis, Val-de-Ruz; Pierre-Jean Erard, Milvignes; Michel
Etienne, Val-de-Ruz; Mary-Claude Fallet, Savagnier; Yves Fatton, Val-de-Travers; Laurent Favre, Corcelles; Xavier Favre, Les Brenets; Josette Frésard, La Chaux-de-Fonds; Hermann Frick, Chambrelien; Michel Froidevaux, Cressier; Daniel Geiser,
Val-de-Ruz; Alain Gerber, Hauterive; Philippe Gnaegi, Neuchâtel; Nicolas Grosjean, Milvignes; Thierry Grosjean, Milvignes; Rémi Grossmann, Neuchâtel; Caroline Gueissaz-Lacey, Neuchâtel; Claude Guinand, St-Blaise; Raphaël Guisan, Val-de-
Ruz; Jean-Claude Guyot, Val-de-Ruz; Philippe Haeberli, Neuchâtel; Béatrice Haeny, Neuchâtel; Charles Haesler, Le Locle; Olivier Haussener, St-Blaise; Christian Hermann, La Sagne; Christiane Hofer, Peseux; Christian Hostettler, Val-de-Ruz;
Reinout Houttuin, Cornaux; Urs Hubscher, Cortaillod; Yolande Hügli, Les Brenets; Damien Humbert-Droz, Rochefort; Marc Humbert-Prince, Bevaix; Xavier Hüther, La Chaux-de-Fonds; Charlotte Imhof, Corcelles; Michel Jequier, Les Brenets; Jean-
Luc Jordan, Val-de-Ruz; Andreas Jurt, La Chaux-de-Fonds; Simon Kammer, Les Ponts-de-Martel; Boris Keller, Vaumarcus; François Kistler, Boudry; Claude-Alain Kleiner, Val-de-Travers; Nicolas Krügel, La Tène; Marlène Lanthemann, Milvignes;
Dominique Lauener, Milvignes; Olivier Lebeau, Milvignes; Christian Leggiadro, Milvignes; Vincent l’Eplattenier, Cornaux; Jean-Pierre Leuenberger, Boudry; Pascal Magnin, Cormondrèche; Christian Masini, Val-de-Ruz; Frédéric Matthey, Le
Landeron; Sandra Menoud, Val-de-Travers; Annabelle Meyrat, Le Landeron; Thierry Michel, Val-de-Travers; Pierre-André Monnard, La Chaux-de-Fonds; Francis Monnier, Val-de-Ruz; Sylvia Morel, La Chaux-de-Fonds; Marc-André Nardin, La
Chaux-de-Fonds; André Obrist, Neuchâtel; Jérôme Paccolat, La Chaux-de-Fonds; Anne-Christine Pelissier, Val-de-Ruz; Myriam Rais-Liechti, Le Landeron; Alain Rapin, Corcelles; Alain Ribaux, Neuchâtel; Jacques Rivier, St-Blaise; Etienne Robert-
Grandpierre, Cortaillod; Stéphane Rosselet, Le Brouillet; Jacqueline Rosset, Les Hauts-Geneveys; Michel Rossi, Peseux; Nicolas Ruedin, Cressier; Pascal Sandoz, Neuchâtel; Eric Santschi, La Chaux-de-Fonds; Josette Schaer, Milvignes; Corinne
Schaffner, Le Locle; Claude-Henri Schaller, Val-de-Ruz; Georges-Alain Schaller, Neuchâtel; Hugues Scheurer, Milvignes; Laurent Schmid, Boudry; Michel Schmocker, Val-de-Ruz; Rolf Schneider, Peseux; Marc Schneider, La Chaux-de-Fonds;
Véronique Schumacher, Gorgier; Bernard Schumacher, Gorgier; Christophe Schwarb, Neuchâtel; André Soguel, Val-de-Ruz; Julien Spacio, Neuchâtel; Nicolas Stauffer, Val-de-Travers; Pierre-André Steiner, Bevaix; Jean-Bernard Steudler, Val-de-
Ruz; Alain Straumann, Le Locle; Sloane Studer, Les Verrières; Yann Sunier, Neuchâtel; Attila Tenky, Peseux; Olivier Thomann, St-Blaise; Marika Tripet, Val-de-Ruz; Christophe Ummel, La Chaux-de-Fonds; Pierrette Ummel, La Chaux-de-Fonds;
Frédéric Vaucher, La Chaux-de-Fonds; Jan Villat, Val-de-Ruz; Nicolas Vradis, Neuchâtel; Roland Walther, La Tène; Jean-Bernard Waelti, Val-de-Ruz; Isabelle Weber, Cornaux; Jean Wenger, Hauterive; Jean-Jacques Wenger, Cormondrèche; Jean-
Paul Wettstein, Le Locle; Elena Wildi-Ballabio, La Tène; Pierre-Alain Wyss, Val-de-Travers; Joël Zimmerli, Neuchâtel; Michel Zurbuchen, Le Locle; Patrice Zürcher, Hauterive
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* Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km, Ø émissions de CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Ø émissions de CO2 de tous les véhicules neufs proposés
en Suisse 153 g/km. Prix de base CHF 54’500.–, avec équipement supplémentaire d’une valeur de CHF 780.–. Leasing valable jusqu’au 30 avril 2013, exemple de calcul: 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 641.–, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

3.9%
*

LEASING

GRANDE EXPOSITION

18 AU 20 AVRIL 2013

Elle affiche un succès insolent dès les premiers tours de roues. Version coupé à trois portes ou version à cinq portes, elle séduit d’emblée. Son pouvoir de séduction fait sensation partout où elle
passe. Avec sa longueur de 435 cm, son design inimitable, son agilité étonnante et son intérieur luxueux, la Range Rover Evoque vous séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une course
d’essai au volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus efficiente Range Rover de tous les temps, dès maintenant chez nous. www.landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE

A STAR IS BORN

HEURES D’OUVERTU
RE:

JEUDI 18 AVRIL 2013 : 9H – 20H

VENDREDI 1
9 AVRIL 2013 : 9H – 18H30

SAMEDI 20 AVRIL 2013 : 9H – 17H
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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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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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LE NOIRMONT La Montre Hermès prend la majorité du capital du fabricant de boîtes de montres.
Cinq générations se sont succédé aux commandes de l’entreprise, fondée il y a plus de 125 ans.

Joseph Erard dans le giron d’Hermès
DANIEL DROZ

Une page se tourne au Noir-
mont. L’entreprise Joseph Erard,
en mains familiales depuis cinq
générations, passe majoritaire-
ment dans celles de la Montre
Hermès, société installée à
Brügg, près de Bienne. Elle pos-
sédait déjà 32,5% du capital du
fabricant de boîtes de montres.

Cette nouvelle n’est pas une
réelle surprise. Elle s’inscrit dans
la stratégie menée par la Montre
Hermès depuis quelques an-
nées. Pour la société horlogère
du groupe français du même
nom, il s’agit aujourd’hui de sé-
curiser les approvisionnements
en composants. «Nous sommes
dans un monde industriel où il y a
une concentration. Il faut garantir
notre indépendance», confiait ré-
cemment Luc Perramond, le di-
recteur général de la Montre
Hermès, que nous avions ren-
contré à Brügg.

Collaborateurs informés
Il s’est rendu hier au Noirmont

pour expliquer la situation aux
collaborateurs de Joseph Erard.
Cetteprisedeparticipationmajo-
ritaire constitue une étape sup-
plémentaire pour assurer à la
Montre Hermès un statut de ma-
nufacture. «Ça prend du temps,
mais c’est bien notre ambition.»

Luc Perramond assure aussi
que les clients de Joseph Erard
continueront à être servis. «C’est
essentiel, de notre point de vue,
pour le savoir-faire. Ça nous oblige
à être performant. C’est un enri-
chissement de travailler avec des
clients tiers. C’est la politique
d’Hermès.»

Depuis une année, la Montre

Hermès possède aussi l’entier du
capital du fabricant de cadrans
chaux-de-fonnier Natéber. En
2006, elle a acquis 25% de Vau-
cher Manufacture, producteur
de mouvements mécaniques à
Fleurier.

Pour Luc Perramond, cette
stratégie industrielle d’intégra-
tion permet aussi aux sociétés
en mains de la Montre Hermès
de préserver leur pérennité. Elle
répond aussi aux ambitions de la
marque. «Ça nous permet, sur des

produits comme la Dressage,
d’avoir un très haut pourcentage
de composants fabriqués chez
nous.» La société continuera
néanmoins de s’approvisionner
à plusieurs sources, double voire
triple selon les composants. Ega-
lement dans le domaine des boî-
tes et des cadrans.

Fondée en 1976 par Jean-Louis
Dumas – un descendant du fon-
dateur d’Hermès –, la Montre
Hermès a aussi ouvert un atelier
cuir dans ses murs à Brügg en

2006. «Un atout essentiel pour
nous.Noussommes laseulemarque
horlogère à créer et à produire nos
bracelets», dit Luc Perramond.

Croissance historique
En 2012, la marque a connu

une forte croissance. «Histori-
quement haute», précise le di-
recteurgénéral.Elle semontaità
17,5%àtauxconstants.Lechiffre
d’affaires avoisinait 200 mil-
lions de francs suisses. Lors des
quatre dernières années, la

croissance a toujours affiché
deux chiffres.

La Montre Hermès sera pré-
sente à Baselworld dès jeudi pro-
chain. Elle inaugurera son nou-
veau stand, réalisée par
l’architecte japonaisToyoIto.L’es-
pace a doublé de volume par rap-
port aux précédentes éditions. «A
l’intérieur, il y aura beaucoup de
créations horlogères. Beaucoup
d’histoires à raconter en prise avec
notre héritage dans tous les domai-
nes», promet Luc Perramond.�

La société Joseph Erard a investi des nouveaux locaux de 2000 mètres carrés en janvier 2009. ARCHIVES DAVID MARCHON

Fabricant de boîtes de montres haut de gamme, la so-
ciété Joseph Erard a été fondée au Noirmont il y a plus
de 125 ans. Cinq générations se sont succédé aux com-
mandes de l’entreprise. Joseph Erard emploie au-
jourd’hui une soixantaine de collaborateurs. La famille Er-
ard reste présente dans les structures de la société. Elle
conserve une partie du capital. «Florence Erard continue
à être membre du conseil d’administration et du comité
de direction. Elle reste partenaire de la Montre Hermès»,

dit Luc Perramond, directeur général de la marque hor-
logère.
En janvier 2009, la société s’est installée dans un bâti-
ment flambant neuf. Elle dispose de 2000 mètres carrés
sur un niveau. La production de boîtes de montres
s’oriente dans différents métaux comme l’acier, le titane
et les métaux précieux. L’entreprise réalise toutes les
étapes de la fabrication, de l’étampage à la terminaison
et reste donc maître d’œuvre de ses produits.�

FLORENCE ERARD RESTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU COMITÉ DE DIRECTION

�« Il y a
une concentration.
Il faut garantir
notre indépendance.»

LUC PERRAMOND DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MONTRE HERMÈS

Réunis en assemblée jeudi soir
aux Breuleux, les maires des
Franches-Montagnes se sont ac-
cordé un délai de réflexion d’un
petit mois. Mais il ne fait aucun
doute qu’ils iront dans le sens
prôné par les responsables de
l’Office cantonal de l’environne-
ment (ENV). Des décharges au-
jourd’hui illicites, exploitées
plus ou moins légalement entre
1950 à 1990, sont recensées aux
quatre coins du district.

Mandaté par l’ENV, l’Isska
(l’Institut suisse de spéléologie et
de karstologie) en a dénombré
une quarantaine, remblayées.
Douze ont été sélectionnées, six
finalement retenues. Ces derniè-
res sont problématiques sur plu-
sieurs points. L’impact sur les
eaux des déchets contenus dans

les dolines peut être potentielle-
ment élevé. Au niveau de l’œil,
on ne peut pas parler d’un pay-
sage de carte postale. Enfin, mal-
gré le fait que la Confédération
ait interdit tout dépôt depuis
1996, certaines décharges conti-
nuent d’être «alimentées».

300 000 francs
Les Bois (La Vanne), La Chaux-

des-Breuleux (Les Chaux), Les
Enfers (scierie), Les Genevez (la
Boutonnière-au-Prédame) La-
joux (La Couhaye) et Le Noir-
mont (Epral 1 et 2): tels sont les
six sites pointés du doigt par
l’Isska et qui devraient être assai-
nis cette année encore. Mais
pour cela, il faut que les maires
taignons fassent preuve de
bonne volonté. Le coût total de

l’opération est estimé à
300 000 francs. La Berne fédé-
rale est d’accord de participer à
concurrence de 40%. Idem du
côté de l’Etat jurassien. Le solde
est à la charge des communes. La
Confédération fixe d’autres exi-
gences pour des travaux qui doi-
vent obligatoirement être atta-
qués cette année encore. Aussi,
ces derniers doivent s’effectuer à
l’échelle du district. Inutile d’es-
pérer assainir uniquement un ou
plusieurs sites. C’est tout ou rien.

Le parfait pollueur
Face à ces considérations, les

élus n’ont guère le choix. Et
comme c’est l’ensemble du dis-
trict des Franches-Montagnes
quiserabénéficiaire, ilesthorsde
question que les communes non

directement concernées ne pas-
sent pas à la caisse. Présidente de
l’Association des maires des Fran-
ches-Montagnes, Annemarie
Balmer (Les Enfers) a d’ailleurs
fait un rapide calcul: «Cela nous
coûtera six francs par habitant.»

Responsable nature au sein de
l’ENV, Laurent Gogniat a rappelé
aux Breuleux que ces dolines
n’ont pas un lien direct avec le ré-
seau d’eau potable. Mais le be-
soin d’assainir s’impose. Chef de
l’office, Jacques Gerber a dévoilé
que le coût des travaux pourrait
être réduit grâce à l’apport de ci-
vilistes. Les sites répertoriés con-
tiennent des véhicules, des fûts,
des ordures ménagères, de la fer-
raille, des batteries, etc.

La panoplie du parfait pol-
lueur, en somme!� GSTUn spectacle guère affriolant. SP

FRANCHES-MONTAGNES Des dolines contenant des déchets polluants causent des tracas. Elles devront disparaître.

Six décharges illicites feront l’objet d’un assainissement

MARCHÉ-CONCOURS
Une édition en or
et en argent

«Le meilleur résultat financier
de ces dix dernières années!»
Cette phrase a été lâchée par le
caissier Etienne Gigon hier soir à
Muriaux lors de la présentation
des comptes du Marché-Con-
cours 2012. Ces derniers font
état d’un bénéfice net de
91 600 francs. Mieux: une pro-
vision de 20 000 francs a été
constituée en vue de donner un
coup de pouce à la Fondation de
la halle du Marché-Concours de
Saignelégier pour l’aider à rem-
bourser des crédits LIM (aide
aux régions de montagne). Le
Marché-Concours s’est engagé à
verser cinq fois 20 000 francs à
cette fondation sur cinq ans
pour solde de tout compte.

Avec 60 000 visiteurs estimés
sur trois jours, la 109e édition de
la grand-messe du cheval a égalé
le record de spectateurs de 2010
(Vaud invité d’honneur). L’an
passé, si Soleure a parfaitement
rempli son rôle d’hôte d’hon-
neur, c’est toutefois le médaillé
d’or olympique Steve Guerdat
qui a tenu la vedette le diman-
che, avec son tour de piste qui a
relégué le conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann au se-
cond plan.

Du 9 au 11 août prochain
L’édition 2012 a engendré des

recettes pour plus de 1,1 million.
Le sponsoring a rapporté à lui
seul 325 000 francs, les entrées
300 000 francs. Au bilan, le
Marché-Concours dispose de
capitaux propres pour
900 000 francs.

De quoi préparer la mouture
2013 – avec Glaris et les Grisons
comme invités d’honneur –
dans des conditions peinardes.
Rendez-vous les 9, 10 et 11 août à
Saignelégier.� GST

Le médaillé d’or Steve Guerdat
a chipé la vedette au conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann
lors de la 109e édition. KEYSTONE
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Hasard du calendrier (lire ci-
dessus), c’est également hier
que l’Association régionale Jura-
Bienne (ARJB), en charge du
dossier éolien dans le Jura ber-
nois, a présenté les résultats de
la consultation du projet JbEole
SA. Après l’échec du projet in-
terjurassien JuraEole, l’ARJB en
avait repris les bases à l’échelle
du Jura bernois, l’idée étant de
créer une société en mains com-
munales pour permettre aux
communes d’avoir leur mot à
dire dans le développement de
projets éoliens.

Objectif: unifier la pratique en
la matière; lier les bénéfices de
l’exploitation éolienne aux objec-
tifs d’une stratégie régionale, et
permettre aux communes
d’acheter une partie du courant
éolien. Pour doter JbEole du ca-
pital nécessaire, l’ARJB proposait
aux communes une contribu-
tion de 5 fr. par habitant. But
visé: 380 000 fr., en se basant
sur les résultats de JuraEole.

Comme l’a rappelé hier Emi-
lien Queloz, collaborateur de
l’ARJB, JbEole propose que les

conventions établies entre la
commune-site et le développeur
fixent des indemnités à hauteur
de 6% du chiffre d’affaires, qui
reviendront à la région. Concrè-
tement, 2% pour la commune-
site, 2% pour les propriétaires
fonciers et les voisins des éolien-
nes et 2% pour un fonds destiné
à financer des mesures d’écono-
mies d’énergie et de production
d’énergie renouvelable.

Par ailleurs, «il s’agit de pré-
voir, par convention, que les com-
munes puissent acquérir jusqu’à
50% des certificats de courant éo-
lien produit sur place, le solde –
au moins 50% – étant écoulé
hors de la région».

Les résultats
Sur les 51 communes consul-

tées (les 49 du Jura bernois, plus
Bienne et Evilard), 41 ont donné
réponse, «soit un taux réjouissant
de 80%», a relevé Emilien Que-
loz. Sur ces 41, 26 approuvent le
projet (9 sans réserve, 17 sous ré-
serve). Dix autres ont répondu
par la négative, soit parce qu’el-
les sont déjà parties prenantes

d’un projet éolien ou parce qu’el-
les n’ont pas de site. Plagne et
Vauffelin étant engagés dans un
processus de fusion, les autorités
n’ont pas pris position, laissant
ce soin à celles de la future com-
mune fusionnée de Sauge. En-
fin, Diesse, Lamboing et Perre-
fitte, qui soutiennent a priori le

projet, ont demandé des infor-
mations complémentaires con-
cernant l’utilisation du fonds ré-
gional avant de s’engager. Dans
l’évaluation, l’ARJB a compté
leur voix à 50%.

Ainsi, en comptant ces demi-
voix, 54% de toutes les commu-
nes sondées soutiennent le pro-
jet. Un résultat qui dépasse les
attentes, avec un capital mobili-
sable dépassant 427 000 fr.
(l’objectif était de 380 000 fr.).
Entre autres arguments pour
motiver leur soutien à JbEole
SA, elles citent la possibilité de
racheter l’énergie, la création du
fonds régional ainsi que le fait
d’être actionnaires de la société.
Quant au montant proposé de
5 fr. par habitant, 24 communes
le trouvent justifié, contre sept
qui le jugent trop élevé. Enfin,
elles considèrent globalement
que la répartition des indemni-
sations est justifiée.

Comme l’a relevé avec satisfac-
tion André Rothenbühler, secré-
taire général de l’ARJB, toutes les
grandes communes sont prêtes à
adhérer à JbEole, sauf Saint-

Imier et Tramelan, déjà enga-
gées dans un projet. Autre motif
de satisfaction: les communes-
sites potentielles ont aussi ré-
pondu favorablement. «C’était
d’ailleurs une condition impérative
pour mettre sur pied cette société»,
a-t-il relevé au passage. Et de pré-
ciser que «le but de JbEole n’est
pas d’ouvrir des parcs éoliens tous
azimuts, mais de veiller à ce que
ceux qui se créent soient gérés avec
les communes, et pas contre elles».

Fort de ces résultats positifs, le
comité directeur de l’ARJB a dé-
cidé d’aller de l’avant. Lors de
son assemblée générale du
30 mai prochain, l’association
présentera le rapport qui sera
établi suite à cette consultation,
les statuts de JbEole, ses princi-
pes de fonctionnement établis
dans la charte, ainsi que le règle-
ment de gestion et d’utilisation
du fonds régional. D’ici à la fin
de l’année, les communes seront
appelées à confirmer formelle-
ment leur engagement.

Si tout se passe comme prévu,
JbEole devrait voir le jour à l’au-
tomne 2014.� POU

JbEole ou comment maîtriser
le développement éolien. ARCHIVES

JURA BERNOIS L’Association régionale Jura-Bienne a présenté hier les résultats de son projet JbEole.

La majorité des communes sont prêtes à s’engager

SWISSMETAL
Archives remises
au Cejare

Fondée en 1855 à Reconvilier,
la Boillat dispose de vastes archi-
ves sur sa longue histoire. Au dé-
part, il s’agissait d’une laminerie,
avec fonderie. Des archives qui,
après les deux périodes de grève,
avaient été transférées au siège
de Swissmetal à Dornach. Elles
ont ensuite toutefois pu être ra-
patriées à Reconvilier et reste-
ront ainsi dans la région.

Elles viennent en effet d’être
confiées au Centre jurassien
d’archives et de recherches éco-
nomiques (Cejare), établi à
Saint-Imier. Cette association
interjurassienne a pour but la
sauvegarde, la conservation et la
mise en valeur des archives des
entreprises du Jura et du Jura
bernois. Une fois triées, classées
et inventoriées, ces archives se-
ront mises à disposition de cher-
cheurs et du public.

Dans la documentation, on dé-
couvre par exemple que c’est à la
Boillat qu’a été façonné, dans les
années 1960, un marteau pour
le secrétaire général des Nations
unies. Jeudi soir, la RTS a pré-
senté quelques-uns des docu-
ments historiques confiés au Ce-
jare.� POU

SWISSMETAL BIS
Hellweg quittera
le conseil
d’administration

Revenu chez Swissmetal
Holding en tant que président
du conseil d’administration à
la faveur d’un véritable putsch
organisé par Laxey, action-
naire principal de l’époque lors
de l’assemblée des actionnai-
res de 2011, Martin Hellweg
quittera ses fonctions en mai.
Il a fait savoir qu’il n’était plus
candidat à sa réélection en vue
de l’assemblée des actionnai-
res, qui se tiendra le 10 mai
prochain à Zurich.

Autre départ annoncé du con-
seil d’administration de Swiss-
metal Holding (dont le nom offi-
ciel est «Swmtl Holding en
liquidation» depuis la dernière
assemblée générale): celui de
Patrick Huber-Flotho, par
ailleurs partenaire de Martin
Hellweg au sein d’Ally Manage-
ment. Cette société est spéciali-
sée dans la restructuration d’en-
treprises en difficulté.

Deux revenants
Les deux démissionnaires jus-

tifient leur retrait en raison
d’une surcharge de travail. Artu-
ro Giovanoli, également parte-
naire d’Ally Management, est en
revanche candidat à sa réélec-
tion. Pour remplacer Martin
Hellweg et Patrick Huber-Flo-
tho, le conseil d’administration
propose d’élire deux ex-cadres
de Swissmetal. A savoir Sam
Furrer, ancien responsable du
personnel, du développement et
de la communication durant
sept ans, ainsi que Roderick Tan-
zer, qui a occupé diverses fonc-
tions chez Swissmetal, dont
celle de directeur adjoint de ven-
tes pour les alliages.

Ces deux personnes sont égale-
ment proposées comme candi-
dates pour l’élection des liquida-
teurs, aux côtés d’Arturo
Giovanoli.� POU

ÉNERGIES L’association Librevent a tenu hier soir son assemblée générale aux Reussilles.
L’avocate Maryvonne Pic y a fait le point sur le droit d’initiative comme instrument d’opposition.

Un front uni contre les éoliennes

PHILIPPE OUDOT

Une centaine de personnes
ont pris part hier soir à la
deuxième assemblée générale
de Librevent qui s’est tenue aux
Reussilles. «Pourquoi ici? Parce
que le vent n’a pas de frontière et
que la cause que nous défendons –
à savoir la sauvegarde des paysa-
ges de Franches-Montagnes – est
la même dans le Jura bernois et
ailleurs!», a lancé Jean-Daniel
Tschan, président de Librevent,
en ouvrant l’assemblée.

Dans son rapport, il a rappelé
que rien n’était acquis, que ce
soit dans le Jura bernois ou le
Jura. «C’est donc à nous de sortir
maintenant le grand jeu pour
montrer notre opposition à la co-
lonisation d’installations indus-
trielles sur nos crêtes». Dans la
foulée, il a rappelé que Libre-
vent était «le catalyseur de la
lutte pour la protection des paysa-
ges qui sont la seule richesse de
notre région».

Le président a mis en évidence
les très bonnes relations entre
les opposants de Tramelan et
ceux des Franches-Montagnes.
Dans ce contexte, il a rappelé
l’importance de l’information
donnée à la population, «car les
gens informés sont contre les éo-

liennes. En effet, ni cette forme
d’énergie ni le photovoltaïque ne
résoudra nos problèmes d’appro-
visionnement énergétique, alors
pourquoi saccager nos paysa-
ges?», a-t-il asséné.

Avocate et députée au Parle-
ment jurassien, Maryvonne Pic
a fait le point sur le thème
«Parcs éoliens: initiatives et mo-
ratoires» suite à la décision du
canton du Jura de contester le
droit d’une commune à refuser
des éoliennes sur son territoire.
Elle a d’abord donné une foule
d’explications juridiques concer-
nant le droit d’initiative et ses li-
mites au niveau communal, les
communes ne disposant que
d’une faible marge de manœu-

vre en matière d’aménagement
du territoire, car les tâches dé-
pendent du droit supérieur can-
tonal et fédéral.

Pas juridique,
mais politique
Une interdiction sur le plan

communal ne peut en effet al-
ler à l’encontre du droit supé-
rieur. Dans ce contexte, une
initiative communale n’est pas
un instrument adapté pour
s’opposer aux projets éoliens.
Toutefois, a poursuivi Ma-
ryvonne Pic, si l’initiative po-
pulaire n’est pas l’outil adé-
quat sur le plan juridique,
«c’est en revanche un instru-
ment politique fort pour signifier

aux autorités cantonales et aux
promoteurs l’opposition des gens
de la région à ces projets».

Au terme de son exposé, une
personne dans la salle lui a
demandé «comment peut-on
interdire des minarets et pas des
éoliennes?» Pour Maryvonne
Pic, c’est notamment parce
qu’il n’y a pas d’intérêt public
prépondérant pour les mina-
rets, dans la mesure où ceux-
ci ne sont pas indispensables
à l’exercice du culte musul-
man.

Projets locaux
Plusieurs intervenants concer-

nés par des projets éoliens ont en-
suite fait le point sur la situation

dans leur village. Concernant le
site de la Montagne de Tramelan,
Roland Schweizer, vice-président
de l’association Protection habita-
tion et paysage, a indiqué que
dans le cadre de l’examen préala-
ble du projet, l’Office fédéral de
l’aviation civile était en train de
voir dans quelle mesure les aéro-
générateurs prévus pourraient
perturber le bon fonctionnement
des radars. Le cas échéant, cela
condamneraitde facto leprojet. Il
aaussiannoncéquelesopposants
étaient en train de récolter des si-
gnatures demandant d’inscrire
dans le règlement de construc-
tion communal une distance mi-
nimale de 500 m entre les éolien-
nes et les premières habitations,
distance recommandée par l’As-
sociation régionale Jura-Bienne,
en charge du plan directeur éo-
lien dans le Jura bernois. Quoi
qu’il en soit, Roland Schweizer a
assuré que les opposants étaient
prêtsàaller jusqu’auTribunalfédé-
ral pour s’opposer à la construc-
tion de ce parc.

Responsable du groupe
«Mont-Soleil pour les énergies
renouvelables», Clemens Ruben
a quant à lui indiqué que les habi-
tants de la Montagne de Sonvi-
lier concernés par le projet d’ex-
tension du parc Juvent avaient
rencontré les autorités commu-
nales, dont le nouveau maire, qui
semble plus sensible à leur pro-
blème. «Nous avons aussi bien
compris qu’une initiative commu-
nale pour fixer une distance mini-
male de 500 m n’était pas le bon
moyen, mais qu’il fallait intervenir
par le biais du plan directeur pour
faire pression.» Il a aussi constaté
que sur la Montagne de Sonvi-
lier, aucun des propriétaires des
terrains concernés n’était prêt à
entrer en matière. «Nous avons
donc de bonnes raisons d’être opti-
mistes.»�

Maryvonne Pic, ici en compagnie de Jean-Daniel Tschan, a estimé que l’initiative était un bon moyen
de pression politique. TANJA LANDER

L’association Librevent, qui a
vu le jour le 24 février 2011, a
été créée pour s’opposer à
l’implantation de nouveaux
sites éoliens aux Franches-
Montagnes en raison de leur
impact sur le paysage et des
nuisances pour les riverains.
Depuis, Librevent a étendu
son combat à l’ensemble du
Jura et du Jura bernois et
s’oppose à la construction de
tout nouveau parc.

RAPPEL DES FAITS
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L’engagement du maire de
Saint-Imier, Stéphane Boillat
(Alliance jurassienne) à la tête
du comité interjurassien Cons-
truire ensemble – qui appelle à
voter oui le 24 novembre – n’est
du goût ni des libéraux-radicaux,
ni des socialistes représentés au
Conseil de ville de la cité imé-
rienne. Tous deux réagissent par
voie de communiqué. Les pre-
miers vont déposer une inter-
pellation urgente, les seconds
demandent carrément la tenue
d’une séance extraordinaire du
législatif communal.

Le Parti libéral-radical (PLR)
rappelle qu’il s’est toujours enga-
gépour lemaintienet ledévelop-
pement du Jura bernois dans le
canton de Berne. «Il continuera à
le faire avec conviction, réalisme et
détermination», ajoute John
Buchs, chef de groupe. En insis-
tant sur le fait que le Jura bernois
«parle français et dispose d’un sta-
tut particulier lui permettant de
construire son identité jurassienne
dans le grand canton de Berne».

Perte de vitesse
Pour autant, c’est «sans émo-

tion, mais avec étonnement» que
le groupe PLR a pris connais-
sance de l’engagement de Sté-
phane Boillat à la tête du comité
interjurassien Construire en-
semble. Selon lui, si le non de-
vait l’emporter (ce que souhaite
le PLR), «la prochaine étape
pourrait être la proposition d’un
vote communaliste».

Or, constate-t-il, «Saint-Imier
est en perte de vitesse et d’attracti-
vité depuis plusieurs années». La
HES-santé, la filière ingénierie
de la Haute Ecole Arc, et l’école
de commerce ont successive-
ment quitté la ville. «Quant à la
nouvelle filière ES en soins infir-
miers, elle est morte clinique-
ment.» Pire, la stratégie propo-
sée par le maire met en danger
et déstabilise le personnel du
site de Saint-Imier de l’Hôpital
du Jura bernois, ainsi que le Ceff
santé et industrie.

Compte tenu du contexte, le
PLR annonce qu’il ne répondra
pas à l’invitation d’Alliance juras-
sienne (AJU), qui souhaitait
convier libéraux-radicaux et so-
cialistes à une séance pour par-

ler de la votation du 24 novem-
bre. «Dans son invitation, AJU a
écrit: ‘‘Nous aimerions vous expo-
ser nos idées et avoir vos avis et
commentaires à ce sujet’’. L’avis
d’AJU a été clairement précisé
dans les médias. Le PLR ne répon-
dra donc pas à l’invitation.»

Par ailleurs, le PLR annonce
qu’il déposera une interpellation
urgente, pour savoir si la com-
mune de Saint-Imier a contri-
bué à alimenter la Fondation de
la réunification – dont Stéphane
Boillat est membre du conseil de
fondation. «L’absence de transpa-
rence sur les activités et le finance-
ment de la fondation est d’autant
plus regrettable que les ressources
de cette dernière proviennent es-
sentiellement des collectivités pu-
bliques», souligne le chef de
groupe PLR.

Hors jeu?
Quant à la fraction socialiste,

elle franchit un pas supplémen-
taire, en demandant une séance
extraordinaire du Conseil de
ville pour discuter de l’implica-
tion du maire dans le comité fa-
vorable au oui. Selon Francis
Daetwyler, qui signe le commu-
niqué, le PS considère que l’ave-
nir de Saint-Imier «se situe dans
un Jura bernois fort au sein du
canton de Berne et qu’il est priori-
taire de travailler sur des projets».

A ses yeux, «le Jura bernois
doit se positionner au sein du
canton de Berne et de l’Arc juras-
sien. Une période de sept à huit
ans d’incertitudes institutionnel-
les serait très dommageable pour
notre région, qui serait ainsi hors
jeu alors que le monde bouge».
� STÉPHANE DEVAUX

CORTÉBERT Un troupeau d’ongulés installé depuis plusieurs semaines.

Quand les chevreuils goûtent
aux plaisirs champêtres
BLAISE DROZ

«Depuis quelques années, on
constate que les chevreuils ont pas-
sablement changé leurs habitudes.
Ils deviennent beaucoup moins fo-
restiers et se tiennent dans les
champs jour et nuit durant de lon-
gues périodes.» Sébastien Bal-
mer, garde-faune dont le secteur
couvre la commune de Corté-
bert, a eu l’occasion de voir à plu-
sieurs reprises déjà le groupe de
chevreuils qui squatte les
champs bordant le nord de la
route cantonale à la sortie de
Cortébert, en direction de Cor-
gémont. «Ils ont été régulière-
ment signalés depuis janvier lors-
que la neige avait partiellement
disparu. Ensuite, ils sont revenus
dans la partie la plus humide de ce
secteur, là où la neige ne tient pas
ou disparaît vite», indique Sébas-
tien Balmer.

Les automobilistes à l’œil un
tant soit peu exercé ont pu les
voir pour ainsi dire chaque jour
depuis cette période. Leur nom-
bre a en revanche beaucoup va-
rié. Souvent, le groupe central
compte10à12individusmais les
gensquis’arrêtent le tempsd’une
observation minutieuse en ont
compté jusqu’à 31. «Un jour, j’en
ai compté 25», relève Claude
Etienne, également garde-faune.
«Il y en avait 20 d’un côté et cinq de
l’autre. Entre ces deux sous-grou-
pes, deux renards se prélassaient
sans déclencher la moindre inquié-
tude chez les chevreuils.»

A l’origine, le chevreuil est plu-
tôt un animal de zones ouvertes
que forestier. Mais le développe-
ment de la société humaine lui a
laissé toujours moins d’espaces
où il peut se sentir en sécurité. Le
chevreuil craint les chasseurs et
il reporte sa peur sur les prome-

neurs. Or, l’arrivée des lynx dans
l’Arc jurassien, dès les années
1970, a progressivement modifié
la donne. «Les chevreuils ont ap-
pris que le lynx ne chasse efficace-
ment qu’en forêt où il entreprend
des approches en toute discrétion
avant de bondir sur une proie.»

Choix stratégique
En se regroupant dans des zo-

nes où la visibilité porte loin, les
chevreuils se répartissent la tâ-
che de surveiller les alentours, ce
qui augmente leur sécurité.
Ayant compris cela, ils station-
nent de plus en plus régulière-
ment hors des forêts. D’autres
facteurs jouent un rôle impor-
tant dans ce nouveau choix stra-
tégique de l’espèce. La diminu-
tion du nombre de chiens
errants ou simplement qui
échappent temporairement à la
vigilance de leur maître, compte

aussi pour beaucoup dans cette
modification comportementale.
Et Sébastien Balmer de rappeler
que, désormais, les garde-faunes
mettent à l’amende les maîtres
qui perdent le contrôle de leurs
chiens, même durant une courte
période.

Reste que l’arrivée (à nouveau
retardée) du printemps va fata-
lement disloquer les groupes.
Les femelles vont bientôt mettre
bas et le feront certainement
discrètement. Quant aux mâles,
plusieurs d’entre eux ont déjà re-
gagné les bois le temps de frotter
leurs nouvelles ramures afin de
les débarrasser du velours, la
peau très vascularisée qui en-
toure les jeunes bois en crois-
sance. Et puis, avec le retour des
jours meilleurs, paysans et pro-
meneurs reprennent possession
des campagnes signifiant aux
chevreuils la fin du farniente.�

Quelques chevreuils du groupe de Cortébert goûtent à quelques timides rayons printaniers. BLAISE DROZ

CONSTRUIRE ENSEMBLE

L’engagement du maire
Stéphane Boillat irrite

A Saint-Imier, l’engagement
de Stéphane Boillat ne plaît pas
au PLR et au PSJB. ARCHIVES

SAINT-IMIER
Belgique. La troupe belge Chaliwaté livre son spectacle «Joséphina» ce
soir au CCL de Saint-Imier. Début de ce théâtre en mouvement à 20h30.

Metal. Espace noir, à Saint-Imier, accueille trois groupes de metal ce
soir à partir de 22h. D’abord, les Fribourgeois de Calcined, puis le jeune
groupe neuchâtelois Blind Slavery, enfin les régionaux de Henriette B.

Jazz. Deux légendes du jazz, Louis Sclavis et Aki Takase, se
produisent demain à la Villa, à Saint-Imier. Début du concert à 17h.

LE NOIRMONT
Franz Liszt. La pianiste Véronique Gobet revisite Franz Liszt demain
à la salle Roc Montès de la Clinique Le Noirmont. Récital à 17h.

SAIGNELÉGIER
Metabolism. Le septet suisse Metabolism explore ce soir au café
du Soleil à Saignelégier de nouveaux univers à partir de la planète
jazz. Concert à partir de 21h.

LES BOIS
Parole. Demain, après la messe dominicale (10h), discussions à
l’église des Bois en lien avec l’Eglise. Les modérateurs sont Jean-Marie
Berret et Philippe Charmillot.

COURTÉTELLE
Messe. Demain à l’église de Courtételle (10h), la fanfare du village et
le Chœur Vivaldi récitent la «Missa Katharina», de Jacob de Haan.

MÉMENTO PARC DU DOUBS

Bernard Soguel président,
Vincent Wermeille débarque

Grands changements à la tête
de l’Association du Parc naturel
régional du Doubs: comme pré-
vu, l’assembléegénéraleduparca
élu jeudi soir à Montfaucon le
vice-président titulaire Bernard
Soguel (Val-de-Ruz) à la prési-
dence de l’organisation, en rem-
placement de l’ex-ministre juras-
sien Laurent Schaffter (qui sera
resté en place deux années).

L’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois sera secondé par Vin-
cent Wermeille (Saignelégier) et
par un comité renouvelé. L’exer-
cice écoulé a notamment été
marqué par la fin du processus
de votation dans les communes
ainsi que par la demande et l’at-
tribution du label de Parc naturel
régional d’importance natio-
nale.

Intentions présidentielles
Bernard Soguel a aussi fait part

de ses intentions: il s’agira de réa-
liser les projets contenus dans la
charte, de garantir le finance-
ment du parc, d’assurer la cohé-
sion interne (comité, commis-
sions, structure professionnelle),
et d’ouvrir le parc à de nouveaux
partenaires et de collaborer avec
les parcs de l’Arc jurassien afin
d’assurer leur promotion.

Structure professionnelle
La structure professionnelle du

parc a également évolué avec un
directeur à 100%, Gérard Cattin,
et cinq personnes employées à
temps partiel pour un total
d’équivalent plein-temps de 2,5
postes. Des civilistes régulière-
ment détachés à Saignelégier
complètent l’équipe du siège du
parc.

Les comptes sont équilibrés et
présentent un léger déficit de
2800 francs.� COMM-RÉD

CLOS DU DOUBS
Machine arrière
à la Fin-du-Teck
Le Conseil communal de Clos du
Doubs avait envisagé d’interdire
toute circulation au chemin de la
Fin-du-Teck (entre Chez-le-Baron
et Epiquerez). Une pétition munie
de 1000 signatures, dont 482
émanant de citoyens de Clos du
Doubs, jugeait que cette
restriction débouchait sur des
répercussions négatives pour la
ferme-auberge et les agriculteurs
qui proposent leurs produits le
long de ce chemin. Au final,
l’exécutif communal a renoncé à
son projet.� GST

CHASSERAL
Route rouverte
Après six mois de fermeture
hivernale, la route versant sud
du Chasseral reliant Nods au
sommet est rouverte.� RÉD

RAIFFEISEN
Sourire du côté
de Saignelégier

La Banque Raiffeisen Fran-
ches-Montagnes (21 collabora-
teurs), dont le siège principal est
à Saignelégier, a réalisé un béné-
fice net de 487 000 francs en
2012, en hausse de 4,4% par rap-
portà il yaunan.Ce«résultat an-
nuel solide», selon les responsa-
bles, a été approuvé par plusieurs
centaines de sociétaires réunis
en assemblée générale hier soir
aux Breuleux. Les membres sont
en augmentation (171 nou-
veaux), pour un total de 4525.

La volonté du conseil d’adminis-
tration de fermer les agences de
Saulcy, Montfaucon et Saint-
Brais a été commentée à la salle
de la Pépinière. Mais seulement
dans les divers, vu qu’il s’agissait
d’une assemblée statutaire. Af-
faire à suivre quand même.� GST
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !
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ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



C’est moi Laurel, c’est toi Hardy...
Auguste ou clown blanc?
Vincent Taloche: Je suis clairement l’Auguste. Par contre, mon frère n’a rien du
personnage très sérieux du clown blanc.
Bruno Taloche: Notre référence serait plutôt Laurel et Hardy. Comme Laurel,
mon frère fait plein de bêtises et moi, je suis celui qui croit savoir…

Ça vous ressemble dans la vraie vie?
Bruno: Pas spécialement. Vincent est quelqu’un de très organisé. En fait, on a
beaucoup de traits communs, c’est pour cela qu’on travaille si bien ensemble.
On vient de créer un festival du rire à Lièges, on produit une émission de
télévision sur la RTBF depuis 14 ans.
Vincent: Bonne question! On est moins extrêmes que Laurel et Hardy…
Heureusement! Mais de nous deux, je suis le plus speed. Peut-être que j’ai
mangé trop de Louis de Funès quand j’étais petit.

L’histoire belge qui vous fait toujours rire?
Vincent: Ce sont plutôt des expressions. Toute notre équipe étant belge,
quand on arrive quelque part, on s’accueille par un «Kè novel» (Comment
vas-tu?) que personne d’autre ne comprend.
Bruno: Nous ne sommes pas très axés sur les histoires belges. D’ailleurs, nos
compatriotes ne sont plus tellement tournés en ridicule. Au contraire, ils ont
plutôt la cote que ce soit dans la musique, l’écriture, le cinéma.

Et l’histoire belge qui ne vous amuse vraiment pas?
Vincent: Les Français qui veulent imiter un Belge en prenant le soi-disant
accent bruxellois, un accent qui n’existe plus depuis longtemps.
Bruno: C’est comme les blagues sur les Suisses, c’est rempli de clichés. Mais
bon, les histoires belges ne me dérangent pas… sauf une, pas du tout
comique et interminable, celle de la politique belge.

Le gag que vous n’avez jamais osé faire sur scène?
Vincent: Que mon frère m’attende sur scène et que je ne vienne pas...
Bruno: Sur scène, on évite l’humour noir, l’humour agressif, par égard pour
notre public familial. C’est un tel cadeau d’avoir des spectateurs de tout âge!

Faire de la scène en famille ne doit pas être évident. tous les jours. Qu’est-ce 
qui vous énerve chez votre frère?
Bruno: Eh bien pas grand-chose, on ne s’est jamais engueulé en 20 ans.
Vincent est très perfectionniste, il devrait déléguer un peu plus parfois, mais
c’est aussi un atout. Moi je suis plus relax. On est très complémentaires.
Vincent: Oui, sur la tête de notre maman, on ne s’est jamais engueulé en 20
ans. Le seul truc, mais c’est juste une différence de caractère, je suis assez
sanguin, alors que mon frère est plus consensuel, plus tiède.�

JEUX VIDÉO
Ouuuuuuuh les vilains fantômes!
Le professeur K.Tastroff ayant perdu
le contrôle de ses fantômes domestiques,
c’est à vous de vider les différents manoirs
de toute activité paranormale. PAGE 16

SAMEDI 20 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

Il tombait sous le sens que Ricardo Rozo, plasti-
cien, chorégraphe et philosophe, conduise un jour
la compagnie Objets-Fax vers le mouvement
Fluxus. Né dans les années 1960 d’un besoin de ré-
flexion sur les frontières existant entre les arts, ce
mouvement caractérise bien la sensibilité contem-
poraine. «Anima», œuvre présentée en création,
par des interprètes convaincus, jeudi au Temple al-
lemandàLaChaux-de-Fonds,participepleinement
à cette dialectique arts et vie et fait valoir l’idée d’un
art qui s’expérimente.

Lapièceallie legeste, lethéâtre, lavidéo, lavoixtan-
tôt parlée, tantôt chantée. Quatre acteurs, une
jeune femme (Ambre Pini) et trois gars (Matthieu
Bajolet, Fernando Cabral et Gregory Kamoun) –
magnifiques danseurs par ailleurs, on l’avait pres-
queoublié– impliquésdans lespaysagessonoresde

Jean-Claude Pellaton et Claire Chalut, développent
de plaisantes petites scènes de la vie quotidienne ou
quelques virils corps à corps. A l’origine, le mouve-
ment Fluxus touchait les arts visuels, la musique, la
littérature. En intégrant un moyen plus sophisti-
qué, tel que la vidéo – petits flashes répercutés sur
les parois de l’aire de jeu –, Rozo élargit la réflexion.

Quant à la peinture, à la nature, aux nymphéas de
Monet, auxquelles le chorégraphe metteur en
scène fait allusion, la rusticité sied parfaitement au
sujettoutenconduisantàl’Artepoveraquiutilisedes
matériaux tels que le sable ou la terre. Un point
d’appui sur lequel les interprètes d’«Anima», inspi-
rés, ont évolué dans les méandres et le calme susci-
tés par l’action.�DENISE DE CEUNINCK

●+ Festival Antilope jusqu’au 28 avril. «Anima» ce soir à 20h30,
demain à 17h30, au Temple allemand, La Chaux-de-Fonds.

LA CRITIQUE D’... «ANIMA»

Objets-Fax dans l’air du tempsHommage à la peinture

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-
DE-FONDS

ANNIVERSAIRE Le duo belge sera en spectacle au théâtre du Passage jeudi prochain.

Vingt ans de frites craquantes
à la sauce des frères Taloche

CATHERINE FAVRE

Vingt ans déjà. A force de rê-
ver d’elle, encore et encore, les
Laurel et Hardy belges se main-
tiennent depuis deux décen-
nies au sommet de l’échelle du
rire. Là où d’autres ont le flin-
gage meurtrier, eux, jouent les
clowns bonhommes dans un
univers burlesque inoxydable.
A la plage, au restaurant ou
chez le vétérinaire, en domp-
teurs d’otaries ou en prise avec
quelque kafkaïen GPS, leur hu-
mour visuel, loufoque, leur ges-
tuelle très travaillée font tou-
jours mouche.

«Un rêve qui dure»
Frères à la ville comme à la

scène, Bruno Counard, 52 ans,
et Vincent, 43 ans, ont été pro-
pulsés sur les devants de la
scène dès leur premier duo en
1992. Produits ensuite par
Raymond Devos, chouchous
des plateaux télé de toute la
Francophonie et au-delà, les
deux Belges font salle comble
depuis 20 ans.

Inventifs, bosseurs et hum-
bles, très humbles, les frangins
jettent toujours le même «re-
gard surpris et émerveillé sur
toutes ces années». Bruno Talo-
che: «C’est un rêve qui dure...
Au début, on n’imaginait même
pas être professionnels un jour.»

En parfaits autodidactes,
Bruno, instituteur de métier,
s’est rodé dans une troupe de
cirque amateur, tandis que son
cadet a testé son potentiel hu-
moristique auprès de ses co-
pains d’école avant de tra-

vailler dans la branche
automobile.

Joints par téléphone à quel-
ques jours d’intervalle, l’un et
l’autre commencent par ren-
dre un hommage appuyé à
leur metteur en scène depuis
des années, Emmanuel Vacca,
ancien complice du mime
Marceau. «C’est un travail
d’équipe», insiste Bruno. «Pour
chaque sketch, on crée un uni-
vers différent.»

L’otarie rit toujours
Le spectacle des 20 ans n’est

pas un simple best of, mais un
mélange à la sauce Taloche de
très vieux sketches («Le
poème», «La brosse à dent»), de
valeurs sûres («L’otarie», «Les
frites») et de quelques inédits
(«Les 20 ans», «Les nouvelles
technologies», «Chez le vétéri-
naire»). Vincent: «On avait en-
vie de surprendre tout en faisant

plaisir à notre public qui serait
déçu s’il ne retrouvait pas nos in-
contournables».

Rien ne se démode plus vite
que l’humour, sauf chez les frè-
res Taloche. Bruno: «Nous som-
mes nous-mêmes surpris de voir
que les nouveaux et les anciens
sketches fonctionnent selon la
même mécanique. Certains n’ont
plus été joués depuis 19 ans et les
spectateurs pensent qu’il s’agit de
nouvelles choses.»

«Le burlesque vieillit bien»
Une mécanique qui déjoue l’air

du temps, l’actualité, la politi-
que. Vincent: «Le burlesque
vieillit bien, c’est notre chance.
Que ce soit mon frère qui essaie de
réciter un poème qu’il ne connaît
pas ou un rendez-vous chez le den-
tiste qui tourne au cauchemar, ces
thèmes franchissent les barrières
du temps.»

L’humour vache, l’humour

noir, très peu pour eux. Ils se
doivent de rester dans certaines
limites par égard pour leur pu-
blic familial. Quitte à s’autocen-
surer? «Très honnêtement, oui»,
répond Vincent. «On s’interdit le
cynisme à outrance, on ne parle ni
politique, ni religion».

Avec le temps, les deux frères
s’autorisent certes «plus de cho-
ses». Comme leur sketch paro-
diant un enterrement. Bruno:
«On n’aurait peut-être pas osé en
début de carrière. Avec le temps,
on se rend compte qu’on peut rire
de tout en prenant certaines pré-
cautions.» De vrais gentils, les
frères Taloche. Comme Louis de
Funès, leur «grand maître», ils
n’affichent d’autre prétention
que celle de divertir. «Et c’est
déjà très prétentieux.»�

= REGARDS CROISÉS

Sur le ton burlesque qui reste sa marque de fabrique, le duo comique belge revisite 20 ans de scène. SP

Neuchâtel: Théâtre du Passage,
jeudi 25 avril à 20h30.

INFO+

Révélés dès leurs débuts
avec la parodie de la chanson
«J’ai encore rêvé d’elle», les
frères Taloche fêteront leurs
20 ans de scène jeudi pro-
chain au théâtre du Passage,
à Neuchâtel. Rencontre avec
deux vrais gentils.

LE CONTEXTE

L’œuvre de Dreher constitue un hommage à
la peinture qui pourrait réconcilier les tenants
de l’abstraction, de la figuration et même du
conceptuel. Une partie de la série «Tag um
Tag guter Tag» y est fidèlement reproduite.
Page après page se succèdent les représen-
tations d’un même verre rectiligne, peint à
l’échelle 1:1, sous le même angle, au même
éclairage et à la même technique à l’huile
sur toile à chaque fois.
Intrigué par l’idée de représenter l’invisible,
Peter Dreher se lance en 1974, dans une ten-
tative sur le thème du verre vide, exercice
qu’il voudra ensuite recommencer, afin d’ex-
traire l’objet de son contexte pour n’en retenir
que son essence de peinture. Au départ pré-

vu en six exemplaires, le sujet sera répété, à
l’envi, une fois puis une autre fois, pour finir,
aujourd’hui, 40 ans plus tard, à plus de 5000
modèles, série en cours… Dreher explique
que son travail consiste à rechercher l’état
d’abandon de soi, en proposant une compa-
raison avec la prière fervente. Un chapelet
où s’égrainent les pensées portées vers le
dépassement.�

«Hommage à la peinture»,
Peter Dreher, Snoeck, 180 pages

Bruno et Vincent le jurent, ils ne se disputent jamais. SP
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 10

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleureux au
sein de votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux.
Travail-Argent : ne brûlez pas les étapes si vous vou-
lez arriver au bout de vos projets. Essayez d'être métho-
dique, le succès est en route. Si vous envisagez de faire
des placements adressez-vous à des personnes com-
pétentes. Santé : besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale. Vous vous poserez les bonnes questions spon-
tanément et vous n'aurez aucun mal à obtenir les
réponses. Travail-Argent : dans votre travail, vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Vous êtes sur la bonne voie. Santé : votre énergie est
en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vivez vos sentiments au jour le jour, sans vous
tracasser ou vous poser des questions inutilement.
Travail-Argent : vous vous attaquerez courageuse-
ment aux tâches de cette journée en émaillant vos acti-
vités d'une pointe d'humour. Santé : tonus en légère
baisse. Ce n'est pas grave, mais ne cherchez pas à dépas-
ser vos limites.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une certaine confusion régnera. Ce ne sera
pas un moment favorable pour prendre des décisions
définitives. Travail-Argent : votre créativité sera très
féconde aujourd'hui. Sachez prendre des risques. Met-
tez votre travail en avant. Santé : vous avez besoin de
vous dépenser pour que votre énergie ne se transforme
pas en agressivité. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les rencontres avec vos
amis se sont espacées, et vous y êtes
sûrement pour quelque chose.
Travail-Argent : une situation pro-
fessionnelle embrouillée pourrait trou-
ver une excellente conclusion. Santé :
migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez en couple, vous ferez tout pour
séduire l'autre, surtout si le train-train quotidien avait un
peu émoussé votre passion. Célibataire, une soirée peu
vous offrir une belle opportunité de rencontre. Travail-
Argent : votre journée de travail s'annonce particuliè-
rement chargée ! Vous n'aurez pas le temps de penser
à autre chose. Santé : baisse de régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous vous sentirez en totale har-
monie avec votre entourage. Vous aurez envie de faire plai-
sir et il vous le rendra bien. Travail-Argent : vous
devrez faire un effort pour vous adapter à de nouvelles
conditions de travail ou à un changement de poste. Santé :
si vous n'aimez pas le sport, faites de la danse ou du

yoga par exemple.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos idées romantiques vous
empêchent de voir un détail important
qui est capital pour votre avenir.
Travail-Argent : ne vous laissez pas
décourager par certaines personnes,
vous avez des atouts vous aussi.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous serez particulièrement attirant.
Tous les espoirs sont permis aujourd'hui ! Votre chemin
est tout tracé et vous vous sentez plus libre. Prenez le
temps de vivre. Travail-Argent : votre humeur légère
vous fera éviter des obstacles. Vous aurez raison d'être
insouciant, cela vous porte chance. Santé : votre orga-
nisme a besoin d'un coup de fouet.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est une journée agréable qui s'annonce. Votre
relation amoureuse sera à son apogée et un coup de fou-
dre pourrait bien frapper certains célibataires. Travail-
Argent : gardez le cap que vous vous êtes fixé il serait
dommage de changer de voie à ce stade. Établissez un
budget plus serré. Santé : manque de tonus, vous avez
besoin de vous aérer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous donnez de l'amour sans compter que ce
soit à votre partenaire, à vos enfants, vos parents, vos
amis… et vous aimeriez bien qu’ils en fassent autant !
Travail-Argent : votre force de conviction sera votre
meilleur atout, aujourd’hui. C'est le moment de nouer
des contacts ou des partenariats. Santé : le stress gagne
du terrain.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : méfiez-vous d'une personne qui ne rêve que
de semer la discorde dans votre couple. Ne laissez sur-
tout pas un malentendu s’installer. Travail-Argent :
finissez ce que vous avez commencé ! Procédez par
ordre et établissez un planning. Vous avez tendance à trop
vous disperser. Santé : votre moral est bon et le phy-
sique suit.

espace blanc
50 x 43

Et pourtant elle prend beau-
coup de précautions pour évi-
ter de s’exposer au soleil…
mais même en hiver sa carna-
tion évoque celle des
Asiatiques. Après quelques
ablutions, Emma poudre son
petit museau, mord ses lèvres
et brosse énergiquement ses
longs cheveux. Satisfaite, elle
sourit à son reflet…

Va-t-on la trouver jolie? C’est
peut-être une question un peu
déplacée pour une femme ma-
riée… mais cela importe peu!
Pour la première fois depuis
bien longtemps, Emma se sou-
vient qu’elle a encore l’âge de
séduire… Elle est petite, cer-
tes, mais bien proportionnée.
Sa taille toute menue n’a pas
été déformée par les grosses-

ses. À cette pensée, un voile de
tristesse passe rapidement
dans les yeux d’Emma.
Un bébé, elle aimerait telle-
ment en avoir un…
Un petit être à elle, qu’elle
pourrait dorloter, chérir, voir
grandir, elle dont la mère est
partie si vite, ne lui laissant
que de très vagues souvenirs…
Mais Henry calcule et pro-
gramme tout jusqu’au moindre
détail et un enfant ne fait pas
partie de ses plans immédiats.
Il estime qu’un enfant unique
est suffisant, que cela évite de
diviser les fortunes, permet-
tant ainsi un enrichissement à
la génération suivante. Lui-
même, fils unique, il a pu,
grâce aux économies et aux
privations de ses parents, faire
des études et accéder à une po-
sition qu’il espère voir dépas-
sée par sa propre descendance.
Aussi Henry a-t-il choisi de dif-
férer de quelques années la
conception de son héritier.
Peut-être au retour d’Emma
avec la dot… Madame Mère
avait d’abord paru surprise de
ne pas voir le ventre de sa bru
s’arrondir dans les premiers

mois suivant les noces, comme
cela est souvent l’usage, elle
avait même craint un moment
qu’elle ne fût stérile, ce qui eût
été une malédiction, mais
mise au courant des desseins
de son fils, elle approuva des
deux mains sa sagesse et sa
maîtrise de soi.
Il ne se laisse pas circonvenir
par l’appel de la chair, il sait ré-
sister et rester de marbre, al-
longé sur la même couche que
sa jeune épouse. Bien sûr, il
avait consommé le mariage de
suite, à la fois pour prouver sa
virilité et pour prendre posses-
sion d’Emma qui était deve-
nue sienne à tout jamais. Le
reste est affaire de contrôle…
Et pour se défouler, il arpente
les bois à la chasse, ou pour le
compte des clients dont il gère
les propriétés. L’air vif, la mar-
che rapide, un exercice sain
par tous les temps, lui évitent
de solliciter Emma trop sou-
vent. Voilà comment il a pu te-
nir pendant ces six années de
mariage. D’ailleurs, Emma n’a
que peu d’entrain à ces ébats
qu’elle ressent plus comme un
viol, une intrusion dans son

corps, dans son intimité, déci-
dée unilatéralement dans le
noir, parfois en pleine nuit.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi 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
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

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
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

Notre jeu: 
3* - 7* - 6* - 13 - 12 - 1 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 14 - 5 - 4 - 2 - 6 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Aletheia 
Tiercé: 8 - 2 - 3
Quarté+: 8 - 2 - 3 - 4
Quinté+: 8 - 2 - 3 - 4 - 1
Non-partant: 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 180,50
Dans un ordre différent: Fr. 36,10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1690,80
Dans un ordre différent: Fr. 211,35
Trio/Bonus: Fr. 10,20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7170.–
Dans un ordre différent: Fr. 59,75
Bonus 4: Fr. 53,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Argonne 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Une De Chelun 2150 B. Piton JM Souici 34/1 1a4a6a
2. Ut Vinière 2150 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 2a7a3a
3. Oibambam Effe 2150 P. Levesque M. Lenders 4/1 8a5aDa
4. Ungarou De Flore 2150 J. Verbeeck MJ Ruault 27/1 7a6m8a
5. Union Life 2150 E. Raffin C. Herserant 18/1 Dm4aDa
6. Osasco Di Ruggi 2150 F. Ouvrie H. Ehlert 5/1 7a2a2a
7. Uroi De Nganda 2150 JM Bazire JM Baudouin 6/1 0a5aDa
8. Un Poco Loco 2150 Y. Gérard V. Collard 71/1 Ra8a1a
9. Oxygen Bi 2150 A. Abrivard LC Abrivard 56/1 1aDaDa

10. Odette Gio 2150 C. Martens V. Martens 41/1 0aDa1a
11. Oui Di Poggio 2150 M. Barbini Ce Hollmann 52/1 DaDa1a
12. Orchetto Jet 2150 P. Vercruysse SC Lepetit 11/1 3a4a4a
13. Owens Gar 2150 D. Thomain F. Boismartel 12/1 1a7mDa
14. Ultra Des Voirons 2150 A. Laurent A. Laurent 20/1 9a7a9a
15. Ulhior Du Béziau 2150 A. Wiels A. Pereira 69/1 DaDaDm

Notre opinion: 3 – Possède d’impressionnants moyens. 7 – Pour le talent de JMB. 6 – Cherchera
la gagne clairement. 13 – On ne peut pas le négliger. 12 – Il a des arguments de poids.
1 – Elle sera à belle cote. 4 – Un polyvalent précoce. 2 – A sa place dans le quinté.

Remplaçants: 14 – Il peut viser une petite place. 5 – Tout sera question de sagesse.

Notre jeu: 
2* - 1* - 9* - 7 - 11 - 6 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 17 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 13 - 17 - 8 - 10 - 9 - 7

Demain à Auteuil, Prix du Président de la République 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Utopia Dream 71 J. Plouganou F. Nicolle 6/1 1o1o3o
2. Pharly De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 7/1 1o3o8o
3. Pierrot Bay 69 A. De Chitray T. Trapenard 14/1 6o6o5o
4. Full Jack 68 A. Acker M. Rolland 10/1 5o3o2o
5. Puerto Chico 67,5 G. Olivier JP Gallorini 18/1 9o0oTo
6. Monétaire 65,5 J. Ricou J. De Balanda 8/1 1o9p0o
7. Saint Ber Song 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 6/1 1o1o4o
8. Pearse 64,5 PA Carberry FM Cottin 8/1 4o0o2o
9. Land Baron 64 M. Regairaz J. Ortet 10/1 2o2o4o

10. Dallios 64 S. Dehez P. Peltier 9/1 2o1o3o
11. Mukonzi 63 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 3o2o6o
12. Tempo De Cotte 62 K. Guignon G. Cherel 27/1 AoTo2o
13. Upwelling 62 J. Nattiez JP Gallorini 8/1 2oTo5o
14. Sundahia 62 R. Bertin JD Marion 16/1 4o5oAo
15. Sacro Conti 62 K. Nabet G. Denuault 21/1 7o4o3o
16. Kap Of Gotha 62 L. Solignac T. Poche 10/1 3o1o5o
17. King Of Landhor 62 RL O’Brien JP Gallorini 22/1 8o7o1o
18. Trésor Bleu 62 T. Gillet T. Civel 28/1 8o5o3o
19. Boulevard Auteuil 62 N. Chevreux T. Civel 25/1 5o8o4o

Notre opinion: 2 – Il peut être sacré dimanche. 1 – Egalement présidentiable. 9 – Un sujet Ortet
très ambitieux. 7 – Il est en pleine confiance. 11 – Sa place est à l’arrivée. 6 – Il sera très appuyé
au guichet. 8 – Il faut compter avec lui. 10 – Sa forme est évidente.
Remplaçants: 13 – On n’élimine pas un Gallorini. 17 – C’en est un autre.

Horizontalement
1. A l’abri des grains. 2. Productrices de fruits
de mère. 3. Faisait la police au pied du mur.
Est devenue bête à manger du foin. 4.
Roulent leur bosse. Sigle politique russe ca-
duc. 5. Il s’en va avec un bon traitement.
Pièce de musique instrumentale. 6. Volent
et volent. Perdu en liquide. 7. Familier de
Saint-Ex. Responsabilité civile. 8. Trait tiré.
Mine de sel. 9. Troyen grand voyageur.
C’était un homme de mauvaise foi. 10.
Liaison dans les idées. Crotte.

Verticalement
1. Dans tous ses états. 2. Bon pour la mar-
che. 3. Dans la décoration au cinéma. 4.
Dialecte gaélique. De vraies cochonneries. 5.
Prennent la pose au jardin. L’iridium. 6.
Accord de Locarno. Tour en voiture. 7. Gendre
du prophète. Il garda le cap dans la tem-
pête. Participe. 8. Si Yehudi Menuhin a fré-
quenté ce site vaudois, le Larousse l’ignore.
Que l’on fait revenir en cuisine. 9. Pan de
jupe. Qui n’est pas dans les temps. 10.
Fameux fabuliste. Concubine de mandarin.

Solutions du n° 2665

Horizontalement 1. Césarienne. 2. Item. Nuées. 3. Torero. Vos. 4. Ruineuse. 5. Ore. Cieux. 6. Un. Muer. Ta. 7. Ienisseï.
8. Laine. Inès. 9. Lune. André. 10. Exorcisées.

Verticalement 1. Citrouille. 2. Etourneaux. 3. Série. Niño. 4. Amen. Miner. 5. Récuse. 6. Inouïes. Aï. 7. Eu. Sereins. 8. Neveu.
Inde. 9. Néo. XV. Ere. 10. Esse. Aises.

MOTS CROISÉS No 2666MOTS CROISÉS N° 2666

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Flo donne des elle(s)»
Théâtre du Passage. Avec Florence
Quartenoud. Mise en scène Karim Slama.
Sa 20.04, 20h. Di 21.04, 17h.

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

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

«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.

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

Cirque Starlight
Jeunes-Rives.
Sa 20.4, 20h. Di 21.04, 14h

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.
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.

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.

«La damnation de Faust»
Arc en scènes - Salle de musique.
D'Hector Berlioz en version concertante.
Rôles principaux, Ruben Amoretti et Luca
Lombardo. Chœur Lyrica et Pro Arte,
Orchestre Sinfonietta.
Sous la direction de Pascal Mayer.
Di 21.04, 17h30.

«Galiléo - La musique
et les questions»
Ton sur Ton. Musique pour 5 pendules
sonores. Tom Johnson, accompagné
par Pierre Berthet, percussionniste.
Di 21.04, 17h.
Causerie.
Di 21.04, 18h.

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

LE LOCLE

CONCERT/MARCHÉ
Free'son
Maison de paroisse.
«Les 7 péchés capitaux».
Sous la direction de Raphaël Krajka.
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.

CERNIER

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Anne-Caroline Prénat, organiste
Temple. Oeuvres de G. Muffat, F. Couperin,
J. Alain, et J.-S. Bach.
Di 21.04, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 547

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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 20h15h. 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 SA 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 SA 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 SA 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 LU et MA 20h15. DI 11h.
VF SA au MA 17h30. SA 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 SA au MA 15h30

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

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

Acteurs: Saoirse Ronan, Max Irons,
Diane Kruger. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! La Terre est envahie.
L’humanité est en danger. Nos corps restent les
mêmes, mais nos esprits sont contrôlés.
Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle

CINÉMA

CINÉ RÉGION

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

ARCADES (0900 900 920)
Oblivion
Sa-lu 20h15. Sa 23h. Ma 20h15, VO. 14 ans. De
J. Kosinski

The croods - 3D
Sa-ma 15h30. Lu 17h45. Ma 17h45, VO. 8 ans.
De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
The grandmaster
Sa-di 20h30. Sa-ma 17h45, VO. Lu 20h30, VO.
Lu-ma 15h. 16 ans. De W. Kar Wai
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De E. Gato

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

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Sa-ma 16h, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Des gens qui s’embrassent
Sa-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
Sa 17h, 20h30. Di 20h. 6 ans. De C. Tonetti

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Win Win
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
Di 20h, VO. 14 ans. De A. Fontaine
Win Win
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
Win Win
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)
Win Win
Sa 16h, 20h30. Di 10h, 16h, 20h. 8 ans. De C.
Tonetti

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
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

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 SA 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 SA 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 SA 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 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



CHRISTIAN INDERBITZIN

Pauvre Luigi, lui qui a passé la
plus grande partie de sa carrière
à jouer les seconds couteaux de
l’ultramédiatisé Mario. Lui qui
n’a jamais connu le bonheur de
pouvoir embrasser la princesse à
la fin des aventures. Certes un
jeu à succès lui avait bien été
consacré il y a onze ans sur Ga-
meCube. Mais depuis, il avait re-
trouvé son rôle habituel de nu-
méro deux du plombier
moustachu habillé de rouge.
Heureusement certains déve-
loppeurs de Nintendo ne
l’avaient pas oublié et lui redon-
nent une nouvelle chance dans
sa lutte contre les fantômes avec
un nouvel opus sur 3DS.

Mais où est la lune?
King Boo est de retour et celui-

ci a dérobé la Lune noire qui
protégeait la vallée des Ombres.
Luigi, fort de son expérience
dans le premier épisode, est
notre dernier espoir. Tel un
Ghostbuster des temps moder-
nes, le voici qui s’équipe avec
l’Ectoblast 5000 (un aspirateur)

et le Spectroflash (une simple
lampe torche) et c’est parti.
Ceux qui se sont frottés à la ver-
sion GameCube retrouveront
leurs marques très rapidement.
Le but du jeu est simple: se bala-
der dans un énorme manoir,
trouver des fantômes, les aveu-
gler avec la lampe et les aspirer
avec l’Ectoblast. Si sur le papier
ça n’a l’air de rien, une fois dans
l’action on découvre qu’il n’est

pas aussi simple que cela d’aspi-
rer les fantômes. Un fois pris
dans le flux de l’aspirateur il va
falloir diriger la manette dans le
sens inverse des déplacements
du fantôme jusqu’à ce que sa
barre de vie vienne à zéro, et ceci
n’est pas de tout repos.

Réfléchissez!
Les premiers moments passés

laissent un peu perplexe, car

même si le gameplay est exem-
plaire, on ne voit pas beaucoup
d’évolution par rapport au pre-
mier opus. Très rapidement,
malgré tout, on se rend compte
de la profondeur du soft tant les
phases d’exploration doivent
être accompagnées d’une bonne
dose de réflexion pour trouver
certains secrets bien cachés. Les
mimiques de terreur de Luigi
sont également un véritable dé-
lice. Mais le véritable plus du jeu
vientdesaduréedevie.Comptez
quinzr heures pour finir le jeu,
et sans problème le double pour
trouver toutes les énigmes. Ceci
sans oublier des fantômes spé-
ciaux pour débloquer des ni-
veaux bonus et un mode multi-
joueurs très bien fait qui
mélange compétition, entraide
et roublardise à la perfection. En
un mot, ce «Luigi’s Mansion»
peut être classé dans le top 5 des
softs sortis sur 3DS: un must.�

1Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle plastique
et vous devrez
une nouvelle fois
explorer et vous aventurer sur
une île pleine de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

2 Bioshock
Infinite

Dans la peau d’un
chasseur de prime
du début du
XXe siècle, vous
devrez explorer la ville flottant
dans les airs de Columbia afin
de retrouver une femme
disparue.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

3 God of War:
Ascension

Kratos, le
célèbre général
spartiate revient
une nouvelle fois pour se
venger des dieux grecs,
comme on dit , qui sème le
vent récolte la tempête…
Support: PS3
Testé sur: PS3

4 Gears of War
Judgment

Les développeurs
de «People can
fly» ressortent la
célèbre série sur
X360 avec un
nouveau héros et un gameplay
plus rapide et encore plus
explosif!
Support: X360
Testé sur: X360

5 Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de retour,
vous serez une
nouvelle fois
plongé dans un
univers spatial qui
vous fera sursauter plus d’une fois
avec tout son lot de surprises! Un
must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: X360

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Avec R2D2 ou Wall-E, le ci-
néma nous a appris à rêver de
robots, ou à nous en méfier
avec des films tels que «I, Ro-
bot» ou «Terminator». Lors
du salon Innorobo de Lyon, le
public a été conquis. Le porte-
drapeau du genre est Nao, le
robot qui chante, danse et
marche, se relève tout seul et
«joue» même au foot.

Le petit Aidia est quant à lui
un robot vendu moins de 200
euros. Il a la forme d’un chat
électronique ludique, doué de
parole. Moins avancé que
Nao, ce jouet est néanmoins
doté d’une «intelligence artifi-

cielle» selon la société espa-
gnole Aisoy Robotics qui le
conçoit. Il est capable d’expri-
mer des sentiments: poussez-
le ou faites-le tomber, le chat
proteste, devient triste et «fait
la tête»; caressez-le ou parlez-
lui affectueusement, il
s’anime, rit et devient loquace.
Une application permet aux
parents de programmer de-
puis leur téléphone portable
les réactions d’Aidia, de suggé-
rer des idées de conversation
ou de jeux pour leur enfant.

Construire des robots pour
les mettre au service des per-
sonnes âgées est aussi un

marché porteur. Le petit Ho-
vis Genie est un robot «de ser-
vices à la personne» made in
France. Plus classique, il pos-
sède des roulettes de 40 centi-
mètres, des bras articulés et
deux caméras en guise d’yeux.
Hovis pourra être programmé
pour réveiller son «maître»,
lui rappeler de prendre ses ca-
chets, ou encore lui relever sa
tension, et même appeler une
personne de confiance si les
données médicales sont anor-
males. Dans la même veine,
Care-o-bot, l’assistant à domi-
cile conçu par l’institut
Fraunhofer, est doté d’un sys-

tème de reconnaissance vi-
suelle, répond à la voix, se dé-
place, apporte à manger ou
arrose une plante grâce à son
bras articulé. Sa main gauche
est constituée d’un plateau
qui fait aussi office d’écran
tactile.

La plupart de ces robots de
service sont équipés d’un sys-
tème de «télé-présence»: on
peut les téléguider à distance
pour inspecter toute la mai-
son et ses habitants. Les fabri-
cants mettent en avant l’utilité
de ces petits «espions» pour
des personnes dépendantes
ou des enfants. Selon Aisoy

Robotics, leur petit chat Aidia
serait capable de surveiller les
chères petites têtes blondes et
d’avertir leurs parents en cas
de danger. Reste à savoir si ces
derniers oseront confier à ce
robot le rôle de nounou...
�YANN TIMÉO

APPLICATION «QLOCKTWO»
LIRE L’HEURE
DIFFÉREMMENT.

Ce qui
frappe
lorsqu’on
découvre
l’une de
ces
horloges

créées par le duo allemand
Biegert & Funk, c’est qu’il n’y a
ni chiffres, ni aiguilles… En
effet, ici il faudra littéralement
lire l’heure, car l’horloge se
compose de 110 caractères bien
ordonnés par rangées et
colonnes et qui constituent une
grille de lettre de manière
cachée. En effet, les lettres
s’illuminent afin d’afficher
l’heure avec un incrément de 5
minutes. Découvrez sans plus
attendre cette montre sur votre
iPhone, iPad ou iPod Touch au
prix conseillé d’un franc.�WF

CONTOUR+ 2
LA GOPRO N’A
QU’À BIEN SE TENIR!

Créée en 2004 à l’initiative de
deux étudiants accros de ski
extrême, la société américaine
Contour est sans doute l’un des
concurrents les plus sérieux
face à GoPro. En effet, son
modèle Contour+ 2 possède
plusieurs modes
d’enregistrement, tels que le
Full HD, Tall HD, Action HD ou
Slow Motion. Elle intègre une
lentille rotative de 270° et un
laser afin de faciliter
l’alignement. Il est doté d’un
GPS et du WiFi, il est possible
de synchroniser la caméra avec
votre iPhone ou Android afin
de voir sur l’écran de votre
smartphone ce que vous êtes
en train de filmer. Disponible
au prix conseillé de 409 francs.
� WF

STATION MÉTÉO CRISTAL
DES ICÔNES EN 3D

Les prévisions météorologiques
n’auront jamais été aussi
design et modernes. En effet,
cette station d’accueil (CW101)
proposée par la marque
Oregon, possède la particularité
d’afficher la météo via trois
icônes 3D lumineuses gravées
en cristal. La couleur bleue est
utilisée pour les nuages, le
blanc pour la pluie et le rouge
pour le soleil. De plus, elle fait
aussi horloge LED radio-pilotée
et mesure la température
intérieure et extérieure grâce à
la sonde thermo incluse. Elle
est disponible au prix conseillé
de 159 francs. Davantage d’info
sur www.oregonscientific.com.
�WF

EN BREF

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 20 AVRIL 2013

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«LUIGI’S MANSION 2»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

MULTIJOUEURS
Oui
GENRE:
Action
PEGI:
7 ans
PLATES-FORMES:
3DS
TESTÉ SUR:

3DS
EDITEUR:
Nintendo

LES NOTES
GRAPHISME: 10

JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 9
BANDE-SON: 10

GLOBAL: 9

LES PLUS
La durée de vie,
la couardise de Luigi

LES MOINS
Un peu répétitif parfois

FICHE TECHNIQUE

«LUIGI’S MANSION2» Le plus sympathique et peureux de tous les chasseurs de fantômes est de retour
après onze ans d’attente dans un nouvel opus encore plus prenant que son prédécesseur.

Un aspirateur pour les avaler tous

TENDANCE La robotique connaît une avancée spectaculaire. Les robots qui jouent avec les enfants,
aident les personnes âgées et veillent sur la maison font le buzz.

Un nouveau membre dans la famille

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
3DS
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POLOGNE
Insurrection célébrée
Sirènes et cloches de Varsovie ont,
pour la première fois en 70 ans,
retenti en hommage aux insurgés
et victimes du ghetto juif de la
ville. Une cérémonie a eu lieu
devant le mémorial aux héros.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

C’est la troisième fois que les
Suisses vont se prononcer sur
l’élection du Conseil fédéral par le
peuple. La première tentative, en
1900, émanait des catholiques
conservateurs; la seconde, en
1942, des socialistes; et la troi-
sième, sur laquelle le corps électo-
ral se prononcera le 9 juin, de
l’UDC. Dans les trois cas, la dis-
cussion a été lancée par un parti
qui se jugeait sous-représenté au
gouvernement. L’UDC Oskar
Freysinger, qui vient d’être élu au
Conseil d’Etat valaisan, défend
l’initiative de son parti. Le prési-
dent du PDC Christophe Darbel-
lay s’y oppose, à l’instar de la majo-
rité du monde politique. Débat.

Cette initiative est-elle une
réaction de dépit après la
non-réélection de Christoph
Blocher au Conseil fédéral?

Oskar Freysinger: Bien sûr
que non… (rires)! Soyons sé-
rieux. Il est évident que l’élection
du Conseil fédéral par le peuple
permettrait d’éviter les bricolages
partisans et les nuits des longs
couteaux dont mon «ami»
Christophe Darbellay est
friand. Prenez mon cas.
Si j’avais dû être élu au
Conseil d’Etat valaisan
parleGrandConseil, je
n’aurais eu aucune
chance. L’objectif es-
sentiel est de renforcer
la légitimité du Conseil
fédéral par le scrutin
universel. Nous ci-
tons tous en

exemple la démocratie directe,
mais cela implique qu’il ne faut
pas se défier du peuple.

Le système majoritaire réussit
rarement à l’UDC, qui est sous-
représentée dans les exécutifs
cantonaux. Selon un récent
sondage, le peuple n’aurait pas
élu Ueli Maurer…

O.F.: Cela montre notre désinté-
ressement! Et quelle que soit l’éti-
quette de parti, cela évitera d’élire
des souris grises. Le Parlement a
tendance à choisir celui qui ne
marche sur les pieds de personne,
alors qu’il faut parfois savoir mon-
trer les dents dans l’exercice du
pouvoir.

Ueli Maurer est-il une souris
grise?

O.F.: Vous avez une autre ques-
tion... (rires)?

Christophe Darbellay: Le
système actuel n’a pas empêché
l’avènement de personnalités for-
tes comme Jean-Pascal Delamu-
raz, Pascal Couchepin ou Kurt
Furgler. Il a certes des défauts,
mais il est de loin le meilleur pour

un pays aux quatre langues natio-
nales avec un gouvernement de
concordance qui intègre toutes
les forces politiques et qui sup-
pose la collégialité. Imaginez les
tensions au sein d’un gouverne-
ment d’individualistes forcenés,
en campagne électorale perma-
nente, où chacun tirerait la corde
à soi. Qui plus est, la représenta-
tion des minorités ne serait plus
assurée.Jenepensepasêtreloinde
la réalité en affirmant qu’à terme
nous aurions un Conseil fédéral
avec deux Vaudois, deux Bernois,
deux Zurichois et un Bâlois. Ce
système exclurait de facto les Tes-
sinois, les Fribourgeois, les Neu-
châtelois, lesValaisanset les Juras-
siens. Ce n’est pas ça, la Suisse!

O.F.: C’est faux. L’initiative ga-
rantit laprésenced’aumoinsdeux
Latins au gouvernement. Comme
aujourd’hui, il appartiendrait aux
partis de garantir la représenta-
tion régionale, puisque ce sont
eux qui choisissent les candidats.
Les leaders naturels viennent de
partout, et il n’est pas si difficile
d’être connu sur le plan national.
Dans ce pays, tout le monde sait
qui sont Christophe Darbellay et
Oskar Freysinger.

C.D.: Le nombre de personna-
lités qui traversent le rideau de
rösti est extrêmement faible.
Personne en Suisse romande
ne sait qui est Adrian Amstutz
(réd: le chef du groupe parle-
mentaire UDC). Outre-Sarine,
presque personne ne connaît
Stéphane Rossini, alors qu’il
est très connu en Suisse ro-
mande. Et qu’allez-vous faire
des cantons bilingues comme
Fribourg et le Valais? Va-t-on
faire un test ADN aux candi-
dats singinois ou haut-valai-

sans pour déterminer à qui les
attribuer? Je note par ailleurs
que même s’il existe d’excel-
lents candidats dans de petits
cantons, la loi du nombre est
déterminante. Les grandes ag-
glomérations se tailleraient la
part du lion. Qui se préoccupe-
rait encore des intérêts des ré-
gions périphériques, de l’agri-
culture, de l’énergie, du
tourisme ou de l’aménagement
du territoire?

O.F.: On ne peut pas dire que
Doris Leuthard ait défendu les ré-
gions périphériques en matière
d’aménagement du territoire!

Christophe Darbellay, pour-
quoi un mode d’élection qui
fonctionne sur le plan canto-
nal ne fonctionnerait-il pas
sur le plan national?

C.D.: Nous avons en Suisse 26
cantons avec une moyenne de
300 000 habitants. Les gens con-
naissent leurs élus et parlent en
principe la même langue. Ce sys-
tème complexe ne peut pas être
transposé sur le plan national.
Non pas que nous ayons peur du
peuple. Il s’est prononcé 200 fois
aucoursdecesvingtdernièresan-
nées sur les objets les plus divers.
Cette initiative porte le sceau de
Christoph Blocher. Elle serait ex-
trêmement coûteuse en termes
de temps, d’énergie et d’argent.
Cela serait au détriment de la ges-
tion du pays. Je note aussi qu’une
élection par le peuple ne donne
pas forcément une plus grande lé-
gitimité internationale. Angela
Merkel n’est pas une élue du peu-
ple, mais elle a bien plus de poids
que François Hollande, l’élu des
Français.

O.F.: Vous comparez un vélo à
une Mercedes... (rires)! A quoi
bon voter si le gouvernement
n’applique pas ce que le peuple a
décidé ou applique une politique
qui n’est pas dans l’intérêt du peu-
ple. Prenez la politique scanda-
leuse de défense de la place finan-
cière menée par Eveline
Widmer-Schlumpf ou encore la
désinvolture avec laquelle Simo-
netta Sommaruga applique notre
initiativesurl’expulsiondescrimi-
nelsétrangers.Si leConseil fédéral
étaitéluparlepeuple,ilnepourrait
pas non plus se permettre le lais-
ser-aller actuel en matière de poli-
tique d’asile, car la sanction serait
immédiate.

Les deux conseillères fédéra-
les que vous mettez en cause

sont pourtant parmi les plus
populaires de Suisse. N’au-
raient-elles pas toutes les
chances d’être élues?

O.F.: Les sondages ne veulent
rien dire. En Valais, on m’a mis
dans les pattes un candidat qui
était sanctifié par les médias.
Quand on discute du fond, la vi-
sion se modifie rapidement.

Les partis ont-ils les moyens
de financer une campagne
supplémentaire?

C.D.: Compte tenu des expé-
riences faites dans le cadre des
grandes campagnes de votation,
j’estime qu’il faudrait investir au
moins cinq millions de francs
pour élire un candidat. C’est un
montant qui n’est pas à la portée
de toutes les bourses. Cela ren-
drait les élus de plus en plus dé-
pendants des lobbies. Les seuls
qui ont les moyens de se le payer
sont Christopher Blocher, les syn-
dicats de gauche et economie-
suisse.

O.F.: L’argent ne fait pas tout. En
Valais, la campagne de Christian

Varone pour le premier tour a
coûté 300 000 francs, la mienne
50 000 francs. On connaît le ré-
sultat. Je note que les partis doi-
vent de toute façon faire une cam-
pagne au niveau national pour
l’élection du Parlement. Ils pour-
raient mener parallèlement celle
pour le Conseil fédéral, sans gran-
des dépenses supplémentaires.

Une comparaison avec
l’étranger est-elle pertinente?

O.F.: Non. Nous n’avons pas en
Suisse de système majorité-oppo-
sition. C’est le peuple qui consti-
tue l’opposition ultime à toutes les
décisions du système politique. Il
faut renforcer ce socle en lui don-
nantlapossibilitédesanctionnerla
politique du Conseil fédéral, car
celle-ci doit refléter la volonté du
souverain.

C.D.: Le gouvernement n’est pas
là seulement pour plaire. Il doit
parfois prendre des décisions aus-
si importantes qu’impopulaires. Il
n’y a aucune raison de changer ce
modèle, que le monde nous envie
etquifait lastabilitédelaSuisse.Je
suis persuadé que l’UDC se tire

une balle dans le pied et
qu’elle va mener une

campagne en sour-
dine pour défen-
dre ce projet,
dontelleneveut
pas vraiment.
�

VOTATION L’élection du Conseil fédéral par le peuple transformerait la démocratie
suisse. Face-à-face entre l’UDC Oskar Freysinger et le PDC Christophe Darbellay.

Le peuple élira-t-il les sept Sages?

Christophe Darbellay
est opposé à
l’initiative. KEYSTONE

Oskar Freysinger
soutient l’initiative.
KEYSTONE

�«A terme,
nous aurions
un Conseil
fédéral avec
deux Vaudois,
deux Bernois,
deux Zurichois
et un Bâlois.»
CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC SUISSE

�«A quoi bon voter si le
gouvernement n’applique pas
ce que le peuple a décidé.»
OSKAR FREYSINGER CONSEILLER D’ÉTAT ET CONSEILLER NATIONAL UDC
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PRIMES MALADIE EXCESSIVES Les directeurs de la Santé ont trouvé un accord jeudi soir.
Les cantons qui ont trop payé se font une raison. Ceux qui n’ont pas assez contribué sont partagés.

Le compromis ne satisfait qu’à moitié
Le compromis proposé jeudi

par la Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS) ne
soulève pas l’enthousiasme. Les
cantons qui ont trop payé sem-
blent se faire une raison. Ceux
qui n’ont pas assez contribué
sont partagés entre approbation
et refus.

La plupart des cantons ayant
trop payé se sont montrés satis-
faits à l’idée qu’une solution
puisse être trouvée. Le canton de
Zurich soutient le compromis
proposé, a indiqué, hier, Daniel
Winter, porte-parole du direc-
teur de la Santé, Thomas Heini-
ger. Il est important qu’une solu-
tion puisse être trouvée, a-t-il
ajouté.

«Obtenir une large majorité im-
posait que tout le monde fasse des
sacrifices», a déclaré Pierre-Fran-
çois Unger, directeur de la Santé
à Genève. Ainsi, ceux qui ont
trop payé doivent accepter de ne
pas toucher l’intégralité du rem-
boursement et ceux qui n’ont
pas assez payé peuvent verser
seulement une partie de ce qu’ils
auraient réellement dû mettre
en plus.

Vaud est le canton à avoir été le
plus prétérité, avec 602 millions
versés en trop.

Berne contre
Berne figure en tête des can-

tons ayant trop peu mis la main
au porte-monnaie (832 mil-
lions). Il rejette la proposition,
qui n’est ni équitable ni équili-
brée, estime son directeur de la
Santé, Philippe Perrenoud. Les
assurés bernois ne sont pas res-
ponsables de la situation et ne
doivent pas passer à la caisse, a-t-
il ajouté. Philippe Perrenoud
s’est abstenu lors du vote.

Soleure, qui n’a pas versé assez
(-142,2 millions), déclare être
très intéresséeàtrouverunesolu-
tion, a fait savoir sa directrice de
la Santé, Claudia Hänzi. Par
ailleurs, 145 millions manquent
du côté de Bâle-Campagne, qui
figure au deuxième rang des
cantons n’ayant pas payé assez.

Gâteau coupé en trois
Un montant de 1,7 milliard de

francs a été payé en trop. La
CDS propose dans son compro-

mis d’en rembourser environ la
moitié, soit 800 millions. Les
assurés des cantons ayant payé
trop peu de primes prendraient
en charge un tiers. La Confédé-
ration assumerait un autre
tiers.

La dernière part reviendrait
aux assureurs. La CDS désire
qu’ils puisent autant que possi-
ble dans leurs réserves. Santé-
suisse a immédiatement expri-
mé son refus d’utiliser les
réserves des assureurs à cette
fin.

Autre exigence des ministres
cantonaux, le remboursement
doit être effectué très rapide-
ment, si possible en une année.
Les contributions des assurés se-
ront directement perçues via la
taxe CO2, qui ne leur sera pas
remboursée durant la période
correspondante.

Alain Berset sceptique
Le ministre de la santé Alain

Berset est resté sceptique, jeudi,
faceàcecompromis.«Unecontri-
bution de la Confédération, c’est

dans le fond une contribution des
gens qui paient des impôts», et il
n’yenapasdeprévue jusqu’ici, a-
t-il déclaré au micro de «Fo-
rum», émission de la RTS.

La CDS a adopté ce compro-
mis par 20 oui contre deux non
et quatre absentions. Elle invite à
présent la commission de la san-
té du Conseil des Etats à soute-
nir prochainement sa proposi-
tion. Celle-ci n’avait pas retenu,
en septembre passé, le premier
compromis proposé par la CDS,
estimant qu’une solution équita-

ble ne pouvait être trouvée pour
ce problème.

Les assurés devant passer à la
caisse sont ceux des cantons
qui ont payé trop peu de pri-
mes durant les douze années
précédant l’entrée en vigueur
de la future loi sur la sur-
veillance, pas prévue avant
2014. Vu les fluctuations d’an-
née en année, cela pourrait en-
core beaucoup changer la
donne par rapport aux chiffres
déjà connus et qui portent de
1996 à 2011.� ATS

Les cantons qui ont trop payé doivent accepter de ne pas toucher l’intégralité du remboursement,
tandis que ceux qui n’ont pas assez payé peuvent verser seulement une partie de ce qu’ils auraient
réellement dû verser. KEYSTONE

De 1996 à 2011, les assurés de
neuf cantons (ZH, ZG, FR, AI, TG,
TI, VD, NE, GE) ont payé trop de
primes d’assurances maladie,
alors que ceux de 17 cantons se
sont acquittés de sommes trop
basses. Voici les derniers
chiffres, publiés en janvier par
l’Office fédéral de la santé
publique.

Somme totale payée en trop
sur toute la période, en
millions de francs. Zurich:
+464,9. Zoug: +1,7. Fribourg:
+22,8. Appenzell Rhodes-
Intérieures: +1,2. Thurgovie:
+81,7. Tessin: +139,8. Vaud:
+602,3. Neuchâtel: +21,7.
Genève: +350,8.

Somme totale payée en
insuffisance (-) sur toute la
période, en millions de francs.
Berne: -831,8. Lucerne: -70,4.
Uri: -29,6. Schwyz: -0,09.
Obwald: -19. Nidwald: -5. Glaris:
-31,8. Soleure: -142,2. Bâle-Ville:
-73,8. Bâle-Campagne: -144,5.
Schaffhouse: -50. Appenzell
Rhodes-Extérieures: -34,4.
Saint-Gall: -70,6. Grisons: -28,5.
Argovie: -15,2. Valais: -77,9. Jura:
-62,1.

Rapporté par assuré, cela peut
représenter des sommes
considérables. Ainsi, les
Vaudois ont payé en moyenne
955fr.30 de primes en trop de
1996 à 2011 et les Genevois
883fr.20. Les primes payées
en trop totalisent 133fr.30 à
Fribourg et 120fr.30 francs à
Neuchâtel. A l’inverse, le
«trou» est de 866fr.20 francs à
Berne, 252fr.60 francs en
Valais et de 878fr.80 francs
dans le Jura.� ATS

MONTANTS PAR CANTON

EN IMAGE

CINÉMA
Jacqueline Veuve n’est plus. La cinéaste vaudoise Jacqueline
Veuve (83 ans) est décédée jeudi, des suites d’une longue maladie. Elle
avait reçu, en mars, le Prix d’honneur du cinéma suisse. Les personnes
et leur travail, les artisans et la vie à la campagne sont souvent revenus
dans sa filmographie. En plus de ses nombreux documentaires,
Jacqueline Veuve a aussi réalisé deux fictions «exemplaires», rappelle
Lionel Baier, qui fut son assistant: «Parti sans laisser d’adresse» (1982),
présenté à Cannes et primé plusieurs fois, et «L’évanouie» (1994).� ATS

KEYSTONE

ASILE Un local militaire devrait héberger des migrants au-dessus d’Airolo.

Le Gothard accueillera des requérants
Un centre d’hébergement

pour requérants d’asile va ou-
vrir ses portes dans un bâti-
ment de l’armée au Gothard.
Le lieu d’accueil est situé à
2257 mètres d’altitude, sur la
rive du lac Sella, au-dessus
d’Airolo (TI).

Le Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) a confirmé, hier, l’in-
formation diffusée par le jour-
nal tessinois «La Regione». Le
bâtiment militaire devrait être
utilisé pendant les mois d’été
au plus tard jusqu’en 2015, a
précisé un porte-parole.

Selon lui, les centres pour re-
quérants d’asile de la Confédé-

ration peuvent être ouverts
sans demande d’autorisation.
Des contacts auront lieu
néanmoins avec la commune
d’Airolo, lorsque les problè-
mes pratiques relatifs au cen-
tre du lac Sella auront été ré-
glés.

Tractations
Les ouvertures de centres

pour requérants d’asile font
toujours l’objet de tractations
entre l’Office fédéral des mi-
grations (ODM) et la com-
mune concernée, a précisé le
porte-parole. Les discussions
portent généralement sur les
questions de fonctionnement,
de prise en charge des requé-

rants et de sécurité de la popu-
lation.

Les problèmes de sécurité
liés au tourisme peuvent éga-
lement être abordés. Le DDPS
ne fournit pas de forces de sé-
curité en relation avec les cen-
tres d’hébergement. Le cas
échéant, l’ODM peut faire ap-
pel à des agents de sociétés
privées.

Locaux militaires
grandement utiles...
Le DDPS étudie à l’heure ac-

tuelle plusieurs possibilités
d’ouvrir des centres d’accueil
pour migrants dans des locaux
militaires. La Confédération a
confirmé, la semaine der-

nière, l’utilisation jusqu’en
avril 2014 des installations
militaires des Pradières, dans
le Val-de-Ruz.

Pas une sinécure...
Les baraquements militaires

d’Alpnach (OW) accueilleront
également jusqu’à une cen-
taine de requérants pour six
mois à partir de l’été prochain.
Selon le DDPS, la recherche
de lieux d’hébergement n’est
pas une sinécure, comme l’ont
montré récemment le maire
et la population de Bedretto
(TI), qui se sont opposés avec
succès à l’installation de 120
demandeurs d’asile dans leur
commune.� ATS

PRISONS VAUDOISES
Conditions
de détention illégales
Certaines conditions de détention à
la prison du Bois-Mermet à
Lausanne sont illégales, a jugé le
Tribunal des mesures de contrainte
vaudois. Un prévenu français doit
notamment dormir par terre sur un
matelas par manque de place. «Ce
jugement est une première à ma
connaissance», indiquait l’avocat
Albert von Braun. Après 22 jours
passés dans les cellules de l’Hôtel
de police de Lausanne, prévues
pour 48 heures au maximum, le
jeune Français a été mis au Bois-
Mermet fin février, établissement qui
connaît un problème de
surpopulation, avec un taux
d’occupation de 170 pour cent.� ATS

GENÈVE
Un bus électrique
sans ligne de contact
Dès le 26 mai prochain, un bus
100% électrique ne nécessitant
aucun caténaire sera mis en service
à Genève. Ce véhicule novateur,
issu d’une collaboration entre
l’équipementier ABB Sécheron, les
Transports publics et les Services
industriels genevois, stocke
l’énergie à bord et se recharge aux
arrêts. «Notre ambition est de
déployer cette technologie à
Genève sur une ligne complète et
ensuite ailleurs en Europe ou dans
le monde», a déclaré Jean-Luc
Favre, directeur général d’ABB
Sécheron.� ATS

ZURICH
Un ordre de la bière
pour Ueli Maurer
Le président de la Confédération
Ueli Maurer a reçu, hier, à Zurich,
un ordre de la bière «ad gloriam
cerevisiae» de l’Association suisse
des brasseries. Dans la foulée, le
ministre des Sports et de la
Défense a ouvert officiellement la
saison de la bière.� ATS

ALLEMAGNE
Une trentaine
d’armes saisies
Les gardes-frontière allemands ont
saisi 28 armes à feu transportées
par un Tchèque de 40 ans, qui
tentait de les importer illégalement
depuis la Suisse. Ils ont intercepté la
voiture de ce collectionneur et
commerçant d’armes sur une aire
d’autoroute près de Singen (D), entre
Schaffhouse et Constance (D).� ATS



SAMEDI 20 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

ÉTATS-UNIS Des centaines de policiers ont bouclé, hier, le quartier de Watertown à la recherche
d’un jeune Tchétchène soupçonné d’avoir participé, avec son frère, aux attentats du marathon.

Boston et ses alentours en état de siège
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

La nuit est tombée sur le Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy, prestigieux centre universi-
taire situé sur les bords de la
rivière Charles, à deux pas de
Boston. Il est 22h15, ce jeudi, et
Djokhar Tsarnaev pénètre dans
une épicerie de dépannage ou-
verte 24 heures sur 24 pour le
campus. Malgré ses allures
d’adolescent, son sweater gris et
sa capuche sur la tête, ce jeune
homme de 19 ans aux cheveux
noirs ondulés et aux yeux som-
bres n’est pas un étudiant venu
se ravitailler en prévision d’une
longue soirée de travail.

Depuis 17h30, il a été identifié
comme l’un des deux suspects
recherchés activement par le
FBI dans l’affaire des attentats
terroristes de Boston. Des pho-
tos et des vidéos le montrent en
compagnie de son frère aîné, Ta-
merlan, harnachés de sacs à dos
et marchant dans la foule, juste
avant les attaques. Agé de 26
ans, l’aîné est apparemment le
«cerveau» de ce triste duo.
Djokhar, lui, est le «suspect nu-
méro deux» et le FBI a précisé
avoir une photo de lui déposant
son sac à dos sur le bord de la
route où vont exploser les bom-
bes quelques minutes plus tard.

Des tirs très nourris
Les deux frères, dont les noms

ne seront dévoilés qu’hier ma-
tin, se sont cachés dans un péri-
mètre proche du centre de Bos-
ton. Une décision surprenante,
indiquant qu’ils n’avaient peut-
être pas de réseau d’exfiltration
et qu’ils auraient agi seuls, no-
tent les experts. Ce jeudi soir en
tout cas, sur le campus du MIT,
voilà qu’ils sortent du bois, peut-
être parce qu’ils comprennent

qu’il leur faut tenter de s’échap-
per, maintenant qu’ils ont été
identifiés. Leur tentative de fuite
lesconduità l’intérieurde l’épice-
rie.

Que s’y passe-t-il exactement?
Ce que l’on sait, c’est que les
deux frères vont tenter un cam-
briolage du magasin, qui va dé-
générer en altercation avec l’offi-
cier de police Sean Collier, en
patrouille dans le secteur. A
10h20, un étudiant en science
entend des coups de feu. Il ap-
pelle les urgences. Quand un au-
tre officier de police parvient sur

les lieux, il découvre Sean Col-
lier abattu de plusieurs balles à la
tête. Il avait 26 ans. Les deux sus-
pects se sont enfuis à bord de
son véhicule.

Tandis que l’alerte est donnée
et qu’une armada de forces de
police converge vers les lieux du
crime, Tamerlan et Djokhar in-
terceptent une Mercedes SUV
et poursuivent leur folle échap-
pée vers l’ouest, en direction de
Watertown, une petite ville
tranquille de 32 000 habitants
semée de maisons individuelles
et de jardins. Les forces de l’or-

dre les prennent en chasse. En
quelques minutes, la petite
bourgade va se transformer en
zone de guerre. Vers 0h45, un
échange de coups de feu extrê-
mement violent éclate au carre-
four des rues Laurel et Dexter.
Les tirs sont apparemment très
nourris. Un film amateur, qui a
été diffusé sur YouTube, a saisi
au vif cette surréaliste fusillade.

On ne voit pas grand-chose
dans la nuit noire. Mais le crépi-
tement des balles est impres-
sionnant. Les suspects lancent
des grenades explosives depuis

leur voiture, blessant griève-
ment un officier de police. Ta-
merlan Tsarnaev est grièvement
blessé. Il est transporté en ur-
gence à l’hôpital, où il mourra
dans la nuit. Son jeune frère
Djokhar s’échappe avec sa voi-
ture, qu’il finit par abandonner
dans une rue de Watertown.

L’aube pointe sur une Améri-
que stupéfiée, toutes les chaînes
américaines ayant travaillé en
direct, toute la nuit sur les lieux
de la bataille. A 4h30 du matin,
un officier de police tient une
conférence de presse pour appe-
ler la population à se calfeutrer
chez elle et à n’ouvrir les portes
sous aucun prétexte, sauf, bien
sûr, en cas de visite des forces de
police.

Celles-ci ont convergé par cen-
taines vers Watertown, se dé-
ployant partout pour un minu-
tieux quadrillage. Dans les rues,
les habitants choqués peuvent
apercevoir à chaque carrefour
les hommes des forces spéciales
de la police de Boston et du Mas-
sachusetts, vêtus de noir, harna-
chés de gilets pare-balles, cas-
qués et protégés jusqu’au
menton. Des centaines d’autres
agents de police et de la garde
nationale sont présents avec di-
vers uniformes. Ils se déploient,
fusil-mitrailleur à la main, frap-
pant aux portes, inspectant les
maisons.

Toute la région de Boston est
comme sous couvre-feu. Les
transports ont été arrêtés, les
écoles fermées et la plupart des
entreprises ont décidé d’inter-
rompre leur activité pour la jour-
née. Et à l’heure où nous met-
tions sous presse, la chasse à
l’homme n’était pas finie...� Le
Figaro - réd

Pour davantage d’informations, consultez
nos sites internet

Les forces ont minutieusement fouillé de nombreuses maisons de Watertown, petite ville proche de Boston.
KEYSTONE

DEUX SUISSES PRIS À TORT POUR LES SUSPECTS
Daniel Broye se souviendra longtemps de la veille de son mariage. Jeudi soir,
ce Lausannois de 30 ans en séjour à Boston, avec son amie Liliane Gonza-
lez, est parti chercher une amie à l’aéroport avec son témoin Laurent Rilliet,
26 ans, tout juste arrivé de Suisse pour l’événement.
Les deux hommes n’ont pas réalisé qu’ils étaient quasiment habillés de la
même manière que les suspects de l’attentat, dont les photos ont été dif-
fusées par le FBI. «Daniel était en noir avec une casquette noire, et moi en
bleu avec une casquette jaune», raconte Laurent Rilliet. Et deux agents de
police de les interpeller dès leur entrée dans l’aéroport de Logan.
«Est-ce que Laurent est ton vrai prénom? Es-tu vraiment suisse? Pourquoi es-
tu aux Etats-Unis? Pour combien de temps? Quand ils nous ont demandé
où nous étions lundi, je me suis dit: on est foutu», avoue Laurent Rilliet. Car
lundi, ils assistaient au marathon de Boston.
«Les questions ont été encore plus pressantes. Quand on leur a dit que l’on
avait quitté les lieux une heure avant l’explosion, ils ont appelé des renforts,
confisqué nos passeports et fouillé nos téléphones mobiles», ajoute le
jeune homme.
La police visionna des dizaines de photos des coureurs, puis des clichés des
véhicules militaires en chemin vers le marathon, ainsi que de l’hôpital où
étaient soignés les blessés, «juste à côté de chez nous», précise Daniel
Broye.
Les deux amis ont eu beau expliquer les raisons pour lesquelles ces photos
avaient été prises, le ton monta. Il faudra l’intervention de Liliane Gonzalez
pour les disculper. «Nous avons trouvé une photo où nous étions tous les
trois, ce qui nous a sauvés, puisque le FBI cherchait deux hommes seuls»,
souligne Laurent Rilliet, qui précise que les policiers se sont excusés avant
de les laisser partir.
Mariage compromis
C’est la fin de la mésaventure, mais pas des embûches, jusqu’à ce que Li-
liane Gonzalez et Daniel Broye puissent se dire oui. Car le quartier dans le-
quel ils vivent a été entièrement bouclé hier matin par la police. «Il n’y a pas
un chat dans les rues et aucun moyen de circuler. On devra peut-être repor-
ter notre mariage», conclut Liliane Gonzalez avec fatalisme.� ALINE JACCOT-
TET, ATS

Ce n’étaient d’abord que deux
silhouettes floues, entraperçues
sur des caméras de vidéosur-
veillance. Deux individus dans la
foule, casquette vissée sur la tête,
l’une à l’endroit et noire, l’autre à
l’envers et blanche. Puis, deux
noms et deux trajectoires sont
apparus, alimentés par des té-
moins ayant connu ces deux frè-
res d’origine tchétchène: Tamer-
lan et Djokhar Tsarnaev.

Tamerlanavait26ans.PourleFBI,ilétait le«suspect
numéro un», celui à la casquette noire. Djokhar, s’il
est toujours en vie, aurait 19 ans. Pour le FBI, il est le
«suspect numéro deux», celui à la casquette blanche.

Si leurs traits sont désormais connus, leurs motiva-
tions restent mystérieuses. Le parcours des frères
Tsarnaev commence au Daguestan, une république
russe du Caucase frontalière de la Tchétchénie. C’est
là que Tamerlan serait né. La guerre russo-tchét-
chène et l’extension des combats dans toute la région
poussent leur famille vers l’exil, au Kirghizistan,
avant de rallier les Etats-Unis au début des années
2000.

L’année suivante, Tamerlan commence sa carrière
de boxeur dans un club de quartier à Boston. Sérieux
etappliqué, leTchétchènerafleplusieurs titresrégio-
naux. Large d’épaules, le cheveu ras et les yeux noirs,
Tamerlan est un jeune homme poli et réservé, qui
rêve de faire une carrière professionnelle dans la
boxe.

A un photographe, Tamerlan confie qu’il est très re-
ligieux,«neboitplus,ne fumeplus»etqu’il rêvede«re-

présenter les Etats-Unis aux Jeux
olympiques», tout en décrochant
au passage la nationalité améri-
caine. Les choses se corsent en
2009. Tamerlan représente la
Nouvelle-AngleterreauxGolden
Gloves nationaux à Salt Lake
City. Il domine son adversaire,
mais les juges lui volent la vic-
toire. Cette injustice a-t-elle lais-
sé des traces?

Que se passe-t-il alors? Les in-
formations restent parcellaires. La dérive religieuse
de Tamerlan s’accentue, comme en attestent les vi-
déos islamiques mises en ligne sur son compte You-
Tube, la dernière en février.

Une bourse de la ville de Boston
L’histoire de Djokhar semble différente. Divers té-

moignages font état d’un garçon jovial, bien intégré,
biendanssapeau, faisant la fête,n’hésitantpasàboire
et à fumer à l’occasion. Djokhar est décrit par tous
comme un «remarquable athlète», ayant pratiqué la
lutte gréco-romaine alors qu’il fréquentait le Bunker
Hill Community College, comme son frère avant lui.
En mai 2011, Djokhar décroche même une bourse de
2500 dollars décernée par la ville de Boston, pour lui
permettre de poursuivre sa carrière de lutteur.

«Vous avez un frère aîné qui convainc le plus jeune»,
commentePhilMudd,expertsurleterrorismeàlaNew
America Foundation. «Il lui répète que la bonne chose à
faire est de perpétrer un acte terroriste lorsque l’Amérique
agresse des pays musulmans et commet des crimes innom-
mables.»� NEW YORK, MAURIN PICARD, Le Figaro

La dérive djihadiste des frères Tsarnaev

Tamerlan et Djokhar Tsarnaev. KEYSTONE

ITALIE
Prodi abandonne
la course
à la présidence

Romano Prodi, à qui il a man-
qué plus de 100 voix, hier, pour
être élu à la présidence de la Ré-
publique italienne, a annoncé
qu’il retirait sa candidature. Il es-
time dans un communiqué que
«les conditions nécessaires pour
continuer ne sont plus réunies».

Au quatrième tour de scrutin,
l’ancien président du Conseil
italien et de la Commission eu-
ropéenne n’a obtenu que 395
voix parmi les grands électeurs,
quand il lui en aurait fallu 504
pour être élu.

Le président de la République
est élu au suffrage indirect par
un collège de 1007 grands élec-
teurs (les sénateurs, les députés
et 58 représentants des régions).
Une majorité qualifiée des deux
tiers était requise lors des trois
premiers tours de scrutin. L’élec-
tionse jouedésormaisà lasimple
majorité absolue.

On remet ça aujourd’hui
Les grands électeurs votent à

bulletins secrets, mais il semble
évident qu’un grand nombre de
parlementaires du centre-gau-
che n’ont pas suivi les consignes
et ont au contraire rejeté la can-
didature de Prodi. Deux nou-
veaux tours de scrutin sont pré-
vus aujourd’hui.� ATS-REUTERS

VENEZUELA
Nicolas Maduro
investi président
Nicolas Maduro a été investi, hier,
à la présidence du Venezuela, au
terme d’une violente crise
politique ouverte par le refus de
l’opposition d’admettre sa victoire
à la tête de ce pays pétrolier des
Caraïbes. Il succède à son défunt
mentor Hugo Chavez. Après
plusieurs jours de vives tensions,
le climat s’est nettement détendu
après que le Conseil national
électoral (CNE) a accepté in
extremis, jeudi soir, de procéder à
une vérification de l’ensemble
des urnes, comme le réclamait
inlassablement l’opposition. Reste
à savoir comment celle-ci réagira
si le CNE, réputé proche du
gouvernement, confirme la
semaine prochaine la victoire de
Nicolas Maduro, l’hypothèse qui
semble la plus probable.� ATS

FRANCE
Enquête sur une
campagne de Sarkozy
La justice française a ouvert une
enquête sur les accusations d’un
soutien financier de la Libye du
colonel Kadhafi à la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy
en 2007. L’affaire avait éclaté en
décembre après des révélations
d’un homme d’affaires franco-
libanais.� ATS-AFP

CAMEROUN
Sept otages
français libérés
La famille française de sept
personnes, dont quatre enfants,
enlevée le 19 février dans le nord
du Cameroun par le groupe
islamiste nigérian Boko Haram, a
été libérée «saine et sauve», ont
annoncé Yaoundé et Paris. Les ex-
otages sont attendus aujourd’huii
matin en France.� ATS-AFP
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WASHINGTON Les pays du G20 avaient hier l’occasion de porter au niveau
international une série de mesures renforçant la lutte contre l’évasion fiscale.

«Une porte ouverte vers la fin
du secret bancaire»

Les ministres des finances des
pays du G20 ont «exhorté», hier à
Washington, la communauté in-
ternationale à lever le secret ban-
caire. Ils ont relevé que l’écono-
mie mondiale avait évité des
«risques majeurs», mais restait
«inégale» à travers le globe.

«Nous exhortons toutes les juridic-
tions à avancer vers l’échange auto-
matique d’informations» bancaires
et à en faire «la règle générale» qui
doit s’imposer sur le globe et qui
reviendrait à lever le secret ban-
caire, a indiqué le communiqué
du G20-Finances, publié à l’issue
d’une réunion à Washington.

A l’heure actuelle, les pays liés
entre eux par un accord fiscal doi-
vent disposer d’informations dé-
taillées (nom, établissement ban-
caire...) pour obtenir des
renseignements sur un particulier
soupçonné d’évasion fiscale.

«Il reste encore à faire pour s’atta-
quer aux problèmes de l’optimisa-
tion fiscale et de l’évasion fiscale in-
ternationale, notamment via les
paradis fiscaux», ont encore re-
connu les ministres des princi-
paux pays émergents et dévelop-
pés dans leur communiqué
commun. «Des actions supplémen-
taires sont requises pour parvenir à
une croissance forte, durable et équi-
librée», a estimé le G20-Finances.

Une délégation helvétique, con-
duite par la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, devait
se rendre hier sur place.

Selon le ministre français des Fi-
nances Pierre Moscovici, «une
porte vers la fin du secret bancaire a
été ouverte, pas seulement entrou-
verte, c’est quelque chose d’extrême-

ment important». L’élan donné par
les Etats-Unis et plusieurs pays eu-
ropéens doit maintenant être con-
firmé au niveau international.

Plusieurs pays européens, dont
la France, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne ou la Pologne, se sont
prononcés pour la mise en place
d’un échange automatique d’in-
formations fiscales.

La France, a expliqué Pierre
Moscovici, souhaite aussi que le
G20 adopte des normes interna-
tionales en matière de transpa-
rence. Elle veut éviter par exem-
ple que des sociétés-écran, les
trusts en droit anglo-saxon, em-
pêchent de lutter efficacement
contre l’évasion fiscale. Par rap-
port à l’an dernier, «les esprits ont
beaucoup évolué, il n’y a pas au-
jourd’hui une Europe du Sud et une
Europe du Nord, une Europe des
laxistes et une Europe des ver-
tueux», mais «une même volonté
de définir un agenda commun pour

la croissance», a-t-il encore affir-
mé. De son côté, le groupe du
G24, qui réunit pays émergents et
en développement, a insisté jeudi
sur son inquiétude concernant
les «retombées négatives» des poli-
tiques anti-crise des grandes ban-
ques centrales.

Gouvernance du FMI
«Nous appelons les pays dévelop-

pés à prendre en compte les retom-
bées négatives des périodes prolon-
gées de politiques monétaires non
conventionnelles, sur l’inflation, la
volatilité des flux de capitaux et les
prix des matières premières», a in-
diqué ce groupement informel
dans un communiqué publié en
marge de l’assemblée générale
FMI-Banque mondiale.

Depuis le déclenchement de la
crise, les banques centrales de
plusieurs pays riches, notamment
la Fed aux Etats-Unis et la BCE en
Europe, sont engagées dans une

politique coûteuse mêlant rachat
d’actifs et abaissement des taux
d’intérêt. Elles veulent ainsi injec-
ter des liquidités et éviter un res-
serrement du crédit.

Tout en saluant ces mesures, le
FMI en a identifié de possibles
«effets pervers» pour certains pays
émergents, déstabilisés par l’af-
flux de capitaux et l’appréciation
de leur monnaie.

Regroupant des pays d’Améri-
que latine, du Moyen-Orient et
d’Afrique, le G24 a par ailleurs
de nouveau déploré que la ré-
forme de la gouvernance du
FMI, rééquilibrant l’institution
au profit des émergents, ne soit
toujours pas entrée en vigueur.
Votée en 2010, la réforme de la
gouvernance du Fonds est sus-
pendue depuis plusieurs mois à
une ratification parlementaire
aux Etats-Unis, qui disposent
d’un droit de veto de fait.� ATS-
AFP-REUTERS

Pierre Moscovici s’est félicité du changement intervenu sur le dossier du secret bancaire depuis un an. KEYSTONE

RESTAURATION RAPIDE
Résultats «décevants»
pour McDonald’s
La chaîne américaine de
restauration rapide McDonald’s
a annoncé hier des résultats
décevants pour le premier
trimestre, où elle a subi les
effets d’une conjoncture
économique morose. Son
bénéfice net a ainsi stagné à
1,27 milliard de dollars
(1,18 milliard de francs), en
hausse de 0,2%. Le chiffre
d’affaires a progressé de 1% à
6,61 milliards de dollars, un
poil au-dessus des
6,59 milliards visés par les
analystes. Mais les ventes à
nombre de restaurants
comparable sont en baisse de
1% et le directeur général du
groupe Don Thompson, cité
dans le communiqué, a
indiqué qu’elles allaient rester
« » pour le mois d’avril. � ATS-
AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1131.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3206.0 +1.2%
DAX 30 ∂
7459.9 -0.1%
SMI ß
7618.7 +0.5%
SMIM ß
1332.4 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2575.1 +0.7%
FTSE 100 ß
6286.5 +0.6%
SPI ß
7139.1 +0.5%
Dow Jones ∂
14547.5 +0.0%
CAC 40 ß
3651.9 +1.4%
Nikkei 225 ß
13316.4 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.93 19.96 21.90 14.45
Actelion N 53.90 53.25 54.80 31.88
Adecco N 48.62 47.72 56.55 36.13
CS Group N 25.53 25.27 27.85 15.97
Geberit N 216.20 214.90 237.00 174.60
Givaudan N 1147.00 1150.00 1232.00 848.50
Holcim N 68.25 69.00 78.25 49.00
Julius Baer N 34.87 34.34 38.34 29.34
Nestlé N 65.30 65.00 70.00 53.80
Novartis N 67.30 67.10 69.10 48.29
Richemont P 69.15 68.15 81.45 48.13
Roche BJ 227.50 226.80 231.80 148.40
SGS N 2216.00 2228.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 518.50 514.50 564.50 341.70
Swiss Re N 68.80 68.90 80.45 52.00
Swisscom N 423.40 420.30 446.30 335.00
Syngenta N 389.90 389.60 416.00 295.30
Transocean N 44.94 45.55 54.70 37.92
UBS N 14.70 14.24 16.39 9.68
Zurich FS N 242.00 239.90 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.00 115.70 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.50 257.25 258.75 247.00
BC du Jura P 66.00 66.00 67.00 60.00
BKW N 29.55 29.80 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 28.00 33.00 24.00
Clariant N 12.91 12.68 14.81 8.62
Feintool N 75.90 74.95 77.00 51.75
Komax 95.05 95.25 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.11 7.05 16.15 5.60
Mikron N 5.75 5.67 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.45 10.10 13.05 7.38
PubliGroupe N 141.90 135.40 155.90 112.00
Schweiter P 579.50 567.50 587.00 440.50
Straumann N 115.90 115.40 160.70 97.90
Swatch Grp N 90.00 88.95 98.40 59.90
Swissmetal P 1.10 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.19 5.10 9.65 4.90
Valiant N 84.20 84.10 114.00 74.35
Von Roll P 1.55 1.44 2.83 1.41
Ypsomed 55.25 55.00 60.00 47.00

19/4 19/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.12 35.98 42.69 27.97
Baxter ($) 69.09 68.90 72.85 48.98
Celgene ($) 122.58 119.15 123.09 58.53
Fiat Ind. (€) 8.68 8.34 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.49 83.18 84.43 61.71
L.V.M.H (€) 123.30 120.80 143.40 111.00

Movado ($) 103.22 102.12 107.24 69.71
Nexans (€) 32.53 32.59 48.13 27.11
Philip Morris($) 91.90 91.69 96.60 81.10
PPR (€) 166.00 162.75 179.50 106.35
Stryker ($) 64.66 63.70 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.21 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 93.70 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................109.17 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.62 .............................1.2
(CH) BF Intl ...................................... 79.33 ...........................-0.6
(CH) Commodity A .......................76.02 ............................ -7.3
(CH) EF Asia A .................................87.33 .............................6.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.09 ...........................-6.4
(CH) EF Euroland A .....................96.84 ...........................-0.3
(CH) EF Europe ............................116.23 .............................0.6
(CH) EF Green Inv A ....................86.59 .............................9.8
(CH) EF Gold ................................630.40 .........................-36.6
(CH) EF Intl ................................... 136.18 ..............................7.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................281.46 .............................8.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................385.42 .............................6.5
(CH) EF Switzerland ................. 312.36 ...........................12.7
(CH) EF Tiger A.............................. 93.39 ........................... -1.3
(CH) EF Value Switz.................. 148.09 ........................... 13.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................102.51 ...........................12.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.14 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.88 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................60.91 .............................6.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 174.74 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 737.12 .............................1.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 110.47 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21673.00 ............................37.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 112.59 ..............................7.3
(LU) MM Fd AUD........................240.04 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.78 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.54 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.98 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.13 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.25 ........................... -1.2
Eq. Top Div Europe ................... 104.96 .............................2.7
Eq Sel N-America B .................. 140.46 .............................8.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 200.11 .............................0.9
Bond Inv. CAD B .......................... 191.45 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.18 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.49 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ......................... 105.61 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.56 .............................0.3
Bond Inv. Intl B............................106.61 ........................... -1.8
Ifca .................................................. 118.00 ............................-3.6
Ptf Income A ................................ 111.12 .............................0.1
Ptf Income B .................................137.57 .............................0.1
Ptf Yield A ......................................136.71 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................161.92 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ...........................108.68 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ........................... 140.27 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................ 160.87 .............................2.4
Ptf Balanced B.............................184.81 .............................2.4
Ptf Bal. EUR A............................... 110.37 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................133.85 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. A ....................................90.09 .............................4.8
Ptf GI Bal. B .....................................97.81 .............................4.8
Ptf Growth A ................................205.29 ............................. 3.7
Ptf Growth B ...............................226.84 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR ...................... 104.39 .............................2.1
Ptf Growth B EUR .......................121.19 .............................2.1
Ptf Equity A ................................... 227.37 ............................. 5.4
Ptf Equity B .................................. 241.85 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.07 .............................8.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................95.35 .............................8.9
Valca ............................................... 288.41 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................158.90 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 179.15 ..............................5.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................129.15 .............................4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.90 ........ 88.40
Huile de chauffage par 100 litres .........97.70...........97.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 .......................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.67 .........................1.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2033 1.2337 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.9208 0.9441 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4027 1.4382 1.364 1.486 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.8969 0.9196 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9286 0.9521 0.895 0.997 100.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0707 14.4703 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1390.3 1406.3 22.87 23.37 1410 1435
 Kg/CHF 41642 42142 685.2 700.2 42242 42992
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

MATIÈRES PREMIÈRES
La chute des cours de l’or apparaît comme
un mauvais présage pour l’économie

Même si les cours de l’or remontaient
légèrement hier, leur chute inattendue sur
la semaine écoulée apparaît à certains
investisseurs comme un mauvais présage
pour l’avenir proche de l’économie
mondiale. Le cours de l’once d’or est
repassé au-dessus des 1400 dollars, en
raison d’une reprise des achats physiques,
mais il a subi une baisse brutale de plus
de 10% lundi et mardi, ce qui ne s’était
pas vu depuis 30 ans.

Pour certains analystes, la chute de l’or, qui s’accompagne plus
généralement d’un déclin des cours du pétrole et des métaux,
reflète l’incapacité de la Réserve fédérale des Etats-Unis et d’autres
banques centrales à générer une demande solide, malgré l’injection
de vastes sommes de liquidités dans le système financier mondial.
«Les matières premières sont les oiseaux de mauvais augure pour la
croissance mondiale depuis un moment, et cela s’est encore
accentué récemment», estime Mohamed el Erian, co-investisseur en
chef chez Pimco. La baisse du cours de l’or s’est traduite par des
milliards de dollars de pertes pour les investisseurs et pourrait être
le prélude de déclins dans d’autres classes d’actifs.� ATS-RTF
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BANQUES
Ethos rejette le rapport
sur les rémunérations
Après Actares, Ethos recommande
aux actionnaires de Credit Suisse et
d’UBS de rejeter le rapport sur les
rémunérations lors des
assemblées générales qui se
tiendront respectivement vendredi
prochain et le 2 mai. La fondation
genevoise juge largement trop
élevés les salaires des dirigeants
des deux grandes banques. La
Fondation Ethos observe toutefois
hier que les deux grandes banques
ont réalisé des progrès au niveau
de la structure des rémunérations
versées à leurs dirigeants. Et celle-
ci de mentionner les limites
définies par Credit Suisse pour la
part variable du salaire. Cette
mesure prévoit que la part variable
de la rémunération du directeur
général de Credit Suisse ne pourra
pas dépasser de six fois son salaire
de base, et cela dès cette année.
� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.63 .....-0.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.22 ...... 3.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.49 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.19 ...... 1.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.80 .....-0.8

    dernier  %1.1.13
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SCIENCE Là où les poissons sont surexploités, les méduses pullulent. C’est le cas en mer de Bohai,
au large du Japon, dans la mer Noire, mais aussi en Méditerranée. Et si on les mangeait?

L’avenir est à la brochette de méduse
MARIELLE COURT

Mange tes méduses! «Et tais-
toi!», serait-on tenté de rajouter.
Un titre choc pour un livre* qui,
au travers de belles histoires de
poissons, nous rappelle une très
désagréable réalité: là où ces
derniers sont surexploités, les
méduses se mettent à pulluler.
C’est désormais le cas en mer de
Bohai, au large du Japon, dans la
mer Noire ou encore en Médi-
terranée.

S’il n’existe pas de suivi à
grande échelle de ces bestioles
comme il en est fait pour les
stocks de poissons, des études
circonstanciées montrent très
bien les mécanismes à l’œuvre.
Philippe Cury, directeur de re-
cherche à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) et
coauteur du livre avec Daniel
Pauly, professeur d’halieutique à
l’université de Colombie-Britan-
nique (Canada), a ainsi mis en
évidence dans une publication
du «Bulletin of Marine
Science» le rôle majeur de la
surpêche. Il a, pour ce faire,
comparé deux écosystèmes ap-
partenant au même courant
océanique, le Benguela, qui
longe les côtes d’Afrique du Sud
avant de remonter notamment
vers la Namibie.

Les grandes gagnantes
de l’évolution
Aulargedecepays, lagestionde

la ressource halieutique est très
peucontraignante.Lesrazziasor-
ganisées, sur les sardines notam-
ment, ont permis aux méduses
de proliférer. Car non seulement
ces bestioles gélatineuses crois-
sent au fur et à mesure que leurs
prédateurs sont pêchés, mais la
disparitiondeconcurrentestelles
que les sardines augmente la
quantité de nourriture disponi-
ble: «Comme ces cnidaires, les sar-
dines se nourrissent de zooplanc-
ton», rappelle le chercheur.

«En Namibie, les 10 millions de
tonnes de sardines et les 500 000
tonnes d’anchois des années 1960

ont laissé la place à 12 millions de
tonnes de méduses.» Au large de
l’Afrique du Sud, où la gestion de
la ressource est beaucoup plus
stricte et encadrée depuis de
nombreuses années, la popula-
tion de méduses n’a en revanche
pas augmenté.

«En réalité, tout concourt à faire
des méduses les grandes gagnantes

de l’évolution actuelle des océans»,
expliquent les deux scientifiques
dans leur livre, sachant qu’elles
occupent les océans depuis déjà
650 millions d’années.

Pas au cœur de
la gastronomie occidentale
Outre la surexploitation des

poissons, «la destruction des fonds

marins par les chalutiers qui favo-
rise leur reproduction, le réchauffe-
ment des eaux, et l’eutrophisation
des milieux côtiers» sont égale-
ment d’importants facteurs ag-
gravants. Et en Méditerranée?
«C’est explosif», estime Philippe
Cury. «Il faut savoir que 92% de la
ressource y est surexploitée, contre
30% au niveau mondial», souli-
gne celui qui dirige également le
Centre de recherche méditerra-
néenne et tropicale à Sète (Hé-
rault).

Et, il faut bien le dire, à part les
Chinois qui en sont friands au
pointd’enfairel’élevageetlesJapo-
naisqui ladégustentenbrochette,
la méduse n’est pas franchement
au cœur de la gastronomie occi-
dentale. Il fautdirequelaméduse,
c’est 98% d’eau.

Mais Philippe Cury insiste:
«Lorsqu’il y a une volonté politi-
que, une bonne gestion est possi-
ble. Il faut pêcher en adéquation
avec les stocks, comme cela se
passe en Afrique du Sud mais
également en Australie ou en
Nouvelle-Zélande.» A l’ONU, la
notion de protection des
stocks de poissons est en train
de se structurer. «Si nous le fai-
sons, nous aurons inventé la du-
rabilité. Si nous ne le faisons pas,
il nous faudra nous contenter de
manger des méduses», con-
cluent les deux auteurs.
� Le Figaro

* «Mange tes méduses! Réconcilier
les cycles de la vie et la flèche du temps»,
de Philippe Cury et Daniel Pauly, Editions
Odile Jacob.

En dehors des Chinois qui en sont friands au point d’en faire l’élevage et des Japonais qui la dégustent en brochette, la méduse n’est pas
franchement au cœur de la gastronomie occidentale. Il faut dire que la méduse, c’est 98% d’eau. KEYSTONE

�«Tout concourt à faire
des méduses les grandes
gagnantes de l’évolution actuelle
des océans.»
PHILIPPE CURY ET DANIEL PAULY AUTEURS DU LIVRE «MANGE TES MÉDUSES!»

PROCÈS NÉONAZIS Les prévenus sont soupçonnés d’avoir tué dix personnes.

Places réservées pour les médias turcs
Quatre places seront réservées

aux médias turcs à l’un des plus
importants procès contre des
néonazis en Allemagne, a an-
noncé hier le tribunal de Mu-
nich. Une nouvelle procédure
d’accréditation a été lancée alors
que seuls les médias allemands
avaient été favorisés dans un
premier temps.

Le tribunal a décidé en outre
de procéder à un tirage au sort
pour attribuer les 50 autres pla-
ces de presse, après que la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe a
retoqué sa procédure d’accrédi-
tation il y a une semaine.

Les places réservées à la presse
avaient été attribuées sur le prin-
cipe du «premier arrivé, premier
servi», mais nombre de médias
allemands avaient été avisés en
amont du lancement de la pro-
cédure.

Les médias turcs n’en avaient

obtenu aucune alors que dans
cette affaire huit des dix victi-
mes sont turques ou d’origine

turque. Des grands organes de
presse comme la BBC ou
l’Agence France-Presse avaient
également été exclus.

Deux ans et demi
de procès
Lundi, le tribunal de Munich

avait décidé de reporter l’ouver-
ture du procès du 17 avril au
6 mai après que la Cour de
Karlsruhe lui a demandé d’ac-
corder au moins trois places
supplémentaires aux médias
étrangers ayant des liens parti-
culiers avec le dossier.

Cette décision de la Cour, con-
sécutive à une plainte du jour-
nal turc «Sabah», avait été sa-
luée par le gouvernement
allemand, l’affaire ayant créé
des tensions entre Berlin et An-
kara.

Figure principale du procès,
l’Allemande Beate Zschäpe, 38

ans, est soupçonnée d’avoir par-
ticipé aux meurtres de huit
Turcs ou Allemands d’origine
turque et d’un Grec entre 2000
et 2006, ainsi que d’une poli-
cière allemande en 2007. Elle
est également soupçonnée
d’être impliquée dans deux at-
tentats contre des communau-
tés étrangères et 15 braquages
de banque.

Ses deux acolytes, Uwe Böhn-
hardt (34 ans) et Uwe Mundlos
(38 ans), des meurtriers présu-
més, se sont donné la mort le
4 novembre 2011. Tous trois
formaient la cellule néonazie
Clandestinité national-socia-
liste (NSU).

Quatre personnes soupçon-
nées de leur avoir fourni une
aide logistique se tiendront éga-
lement sur le banc des accusés.
Le procès pourrait durer au total
deux ans et demi.� ATS-AFP

Huit des dix victimes sont turques
ou d’origine turque. KEYSTONE

FUSÉE SOYOUZ
Souris, lézards et escargots mis en orbite
Une fusée russe Soyouz a emporté dans l’espace hier une ménagerie
de souris, lézards et escargots. Ils resteront un mois en orbite pour des
expériences visant à la recherche médicale, mais aussi à préparer le
vol des hommes vers Mars.� ATS-AFP

PFÄFFIKON
Prison à vie pour l’auteur d’un double meurtre
L’homme qui a tué son épouse et la responsable des services sociaux de
Pfäffikon (ZH) en août 2011 écope d’un emprisonnement à vie. Le tribunal
de district sis dans la commune zurichoise a reconnu le Kosovar de 60
ans coupable d’assassinats vendredi. Le prévenu veut faire appel.� ATS

JAPON
Une étude sur l’île des centenaires
Le doyen de l’humanité Jiroemon Kimura a fêté hier ses 116 ans. La
municipalité où il réside au Japon, Kyotango, va lancer une étude sur les
centenaires qui la peuplent pour percer le secret de leur longévité. Près
d’une centaine d’entre eux résident dans cette ville.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Le Montana dépénalise l’homosexualité
Le gouverneur du Montana, Steve Bullock, a signé jeudi un texte de loi
dépénalisant l’homosexualité dans cet Etat. Jusqu’ici l’homosexualité y
était considérée comme un crime.� ATS-REUTERS

SILVIO BERLUSCONI
Ruby convoquée
par la justice

Un tribunal de Milan a décidé
hier de convoquer le 24 mai la
Marocaine Ruby pour entendre
son témoignage dans un procès
autre que le Rubygate. Ruby est
surtout connue pour avoir été au
cœur de ce scandale dans lequel
Silvio Berlusconi est accusé de
prostitution de mineure. Dans ce
procès, trois proches de Silvio
Berlusconi ont été renvoyés en
justicepourincitationàlaprostitu-
tion, notamment de mineure
dans le cas de Ruby.

La conseillère régionale lom-
barde Nicole Minetti, le directeur
du journal télévisé de Retequattro
Emilio Fede et l’agent de starlettes
Lele Mora sont accusés d’avoir in-
vité de nombreuses jeunes filles,
pour certaines mineures, à parti-
ciper, contre rémunération, à des
soirées torrides organisées dans la
villa du «Cavaliere» à Arcore, près
de Milan. Leur procès a été disso-
cié de celui, principal, dans lequel
Silvio Berlusconi est poursuivi
pour prostitution de mineure et
abus de pouvoir après être inter-
venu auprès de la police de Milan
pour faire libérerRuby, lorsdeson
interpellation pour un vol présu-
mé, fin mai 2010.

Le tribunal veut entendre la
jeune Marocaine car les parties ci-
viles et le parquet avaient renoncé
à la convoquer. Mais en même
temps les avocats de certains ac-
cusés s’étaient opposés à l’utilisa-
tion durant le procès de ses décla-
rations rendues au cours de la
phase préliminaire de l’enquête.

Convoquée plusieurs fois par la
justice dans le cadre du principal
procès Rubygate contre Silvio
Berlusconi, Ruby ne s’était jamais
présentée devant les magistrats.
� ATS-AFP

Le tribunal veut entendre la jeune
Marocaine. KEYSTONE
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FC LES BRENETS

FC ETOILE SPORTING

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Depuis la gauche, 2e rang: Stampfli Gerhard (coach), Leimgruber Arthur, Ciaramella Francesco, Racine Guillaume, Hasanic Dinan,

Philippe Christ-Darly, Gauthier Jonas. 1er rang: Abdirahman Shuceyb, Jasaraj Albin, Bouchareb Medy, Cattin Nils, Villemin Noé,

Rohner Nicolas, Amstutz Andoni.

Depuis la gauche, 2e rang: Balossi Alessio, Lebet Théodore, Furrer Ben, Cuenot Flavian, Outaleb Stéphane. 1er rang: Hoesli William,

Duvanel Arnaud, Freitag Dimitri, Serra Nicolas, Humbert Lieven.

SOUTIEN
DES JUNIORS
L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AUPRÈS DES JUNIORS

DES CLUBS DE FOOTBALL
RÉGIONAUX

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Sardaigne au printemps
1 semaine du 9 mai au 1er juin. Vols directs
de Genève. Hôtel 3, 4 ou 5 étoiles avec petit-
déjeuner. Transferts sur place inclus.
Possibilité de faire un circuit en voiture de
location.

Dès Fr. 677.–

Dès Fr. 387.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

Ile d’Elbe de La Chaux-de-Fonds
Séjour possible d’une semaine du 6 juin au 1er août. Vols Air Glaciers les jeudis de
La Chaux-de-Fonds. Hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner. Transferts sur place inclus.
Possibilité de séjourner dans des hôtels 4 et 5 étoiles

Dès Fr. 1724.–

Amsterdam
1 nuit avec voyage en train 2e classe. Entrée
au musée Van Gogh et croisière sur les canaux
comprises. Offre spéciale valable du 1er mai au
31 octobre 2013. Nuits supplémentaires et/ou
voyage en avion possibles contre supplément.
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LE BONVOTE
POUR NOTRE CANTON

POUR UN GOUVERNEMENT EFFICACE, VOTEZ

YvanPerrin
au Conseil d’Etat
www.yvanperrin.ch CCP 17-130072-5



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Steingruber en chocolat
Giulia Steingruber s’est classée
quatrième du concours général
des championnats d’Europe
hier à Moscou. La Saint-Galloise
sera l’une des favorites au saut
de cheval aujourd’hui. PAGE 24
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BASKETBALL Quinton Day lance les play-off d’Union qui reçoit Monthey ce soir (18h30).

Le globe-trotter qui hait la défaite
EMANUELE SARACENO

Lorsque l’on demande à Ran-
doald Dessarzin ou à Antoine
Petitjean ce qui a permis à
Union de tant progresser depuis
le début la saison, la réponse
fuse. Elle tient en deux mots:
«Quinton Day». Les coaches de
Lugano et Boncourt ne sont pas
les seuls à avoir été impression-
nés par les performances du me-
neur des Neuchâtelois.

Car, au-delà de statistiques
personnelles très respectables
(11,5 points et 2,6 assists de
moyenne, par exemple), c’est
surtout l’attitude de gagneur, la
vitesse, la créativité et aussi le
sens du spectacle de l’Américain
du Kansas (28 ans) qui mar-
quent les esprits. Un atout indé-
niable avant d’attaquer les
quarts de finale des play-off ce
soir à la Riveraine face à Mon-
they (18h30), tout juste une se-
maine après la victoire histori-
que en Coupe de Suisse.

«Ma maman (réd: il la cite sou-
vent) me dit toujours: «Quinton,
pense qu’à chaque match, il y a au
moins une personne qui te voit
jouer pour la première fois. Il faut
que tu lui fasses bonne impression.
C’estpourcelaque j’essaied’assurer
le spectacle, de divertir le public.
Mais avec une seule obsession: la
victoire! Je hais la défaite.»

Général sur le terrain
Quinton Day apparaît calme,

volubile avec les idées claires.
«J’ai étudié la communication à
l’université», explique-t-il. «Je
suis aussi féru d’art, je suis un
passionné de graphisme. Je pour-
rais sans problème travailler
dans un autre domaine, mais il
n’y a rien de mieux dans la vie
que le basketball.»

Véritable globe-trotter (treize
clubs et neuf pays différents en
sept ans de professionnalisme,
lire ci-contre) Quinton Day sor-
tait de la première période de
doute de sa carrière avant d’arri-
ver à Union. «Je venais de rem-
porter le titre en Pologne et de
changer d’agent. J’avais du mal à
trouver un nouveau défi stimu-
lant, jusqu’à ce que se présente l’of-

fredeNeuchâtel.Mêmesi lesobjec-
tifs du club à l’époque se limitaient
au maintien en LNA, à peu de
chose près.»

Quinton Day a effectué son
premier match à Vacallo, le
10 novembre. «Au début j’ai eu
un peu de mal. Vous savez, un me-
neur c’est le général sur le terrain,
le prolongement du coach. Quand
tu ne connais pas bien tes coéqui-
piers, leurs habitudes, ce n’est pas
facile. Mais avec mon expérience
et les enseignements que je reçois,
je sais m’adapter rapidement à
tout changement.»

En Suisse, il a découvert un
bon niveau de jeu. «Ce n’est pas
une surprise. Partout où je suis
allé, je me suis aperçu que le ni-
veau ne cesse de croître.
D’ailleurs j’aurais déjà dû jouer
dans votre pays...» Retour à l’été
2009: Quinton Day vient de
quitter la Turquie et s’engage
pour Lugano. L’équipe part en
camp estival, où elle affronte
des adversaires de haut niveau,
comme Sienne et Aris Saloni-
que. L’Américain tape dans
l’œil du club grec, qui doit dis-
puter l’Euroleague, et obtient
l’annulation du contrat avec les
Tessinois.

Le moment présent
«Je ne regarde jamais en arrière.

Je suis satisfait de ma carrière. Je
vis mon rêve. C’est tout ce qui
compte. Je sais que je ne suis pas le
meilleur joueur du monde. Il y en a
sans doute des millions plus forts
que moi. Mais je suis aussi con-
scient qu’il y en a des millions d’au-
tres qui rêveraient d’être à ma
place. Tout ce qui m’intéresse est le
moment présent.»

Celui-ci se concrétise à Neu-
châtel. «Je suis là pour aider
l’équipe à progresser. Après mon
arrivée et celle de Thomas Cole-
man, le club a revu ses objectifs à la
hausse: finir dans le top 4 du
championnat et remporter la
Coupe de Suisse. Nous les avons
atteints mais devons les mettre de
côté.» Sans pour autant les ou-
blier. «La victoire en Coupe est
historique pour le club. J’en suis
fier. Faire partie d’un groupe qui a
écrit l’histoire c’est indélébile.»

Maintenant, il faut à tout prix
éviter la décompression. «Les
trois matches de championnat
face à Monthey ont été serrés.
Nous devrons jouer en équipe et
surtoutessayerd’éviter lesblessures
grâce à une hygiène de vie irrépro-
chable. Ce sont les clés pour aller
encore plus loin.»

Quinton Day est certain
qu’Union n’a pas encore expri-
mé tout son potentiel. Ni lui
personnellement. «Je suis mon
plus grand critique. Vous n’avez
pas encore vu le vrai Quinton Day!
Très franchement, il n’y a pas un
seul match pour lequel je puisse
dire que j’ai réellement bien joué.
Par exemple, je suis normalement
beaucoup plus adroit à trois
points. Mais j’ai quand même été
assez performant pour permettre à
l’équipe d’atteindre ses objectifs.
C’est le plus important.» Et ce
n’est sans doute pas fini.�

Quinton Day estime qu’il n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent à Neuchâtel. Monthey est prévenu. DAVID MARCHON

A l’heure d’attaquer les quarts de finale des
play-off face à Monthey (ce soir à 18h30 à la
Riveraine) Arnaud Ricoux ne cache pas une
certaine inquiétude. «C’est délicat. On a disposé
d’une seule semaine pour préparer le groupe à ce
rendez-vous très difficile.» La «faute», bien en-
tendu, à la finale de la Coupe de Suisse qui a
«pompé» une grande partie des énergies ner-
veuses des Unionistes pendant des semaines.

«Un certain relâchement est humain. Je suis très
curieux de voir comment se déroulera ce premier
match. A mes yeux, il est capital, il donnera le ton
pour le reste de la série.» Union devrait l’aborder
au complet, même si Luka Vertel ressent des
douleurs à un genou.

La série – au meilleur de cinq rencontres –
s’annonce très serrée. «Tout se jouera sur des dé-
tails. Le mental sera essentiel.» Sur ce plan,

Union a beaucoup progressé depuis le début
de lasaison.«On n’arrive toujours pas à «tuer» les
matches mais nous sommes capables de surmon-
ter les passages difficiles et de finalement nous im-
poser.» Cela a encore été le cas samedi à Fri-
bourg. «Au niveau de la confiance, la victoire en
Coupe c’est le top», concède le coach. Petit
avantage à Union sur ce point, donc. «Monthey
aussi a du mal à garder un niveau constant du-
rant toute la partie», remarque Arnaud Ricoux.

Le Français ne doute cependant pas de la mo-
tivation de ses adversaires. «Le fait que leur
coach Petar Aleksic ait annoncé son départ en fin
de saison n’aura aucune influence. Les Valaisans
donneront tout. Ils nous en veulent d’avoir été re-
pêchés en Coupe et pas eux. De notre côté, on veut
prouver que notre quatrième place en champion-
nat régulier n’est pas usurpée.»� ESA

«Ce premier match sera capital»
Contrairement à Union, Monthey est en

pause depuis deux semaines, mais a tout de
même disputé un match amical la semaine
dernière contre Fribourg (succès 80-55).

Jonathan Dubas, le capitaine des Valaisans,
récemment élu meilleur joueur M23 formé en
Suisse, aurait aimé attaquer la série à domicile.
«C’est toujours plus compliqué à l’extérieur. En
plus,àNeuchâtelcen’estpasunesalle facile, lespa-
niers sont assez durs», ce qui provoque une dif-
férence au rebond. «L’effet Coupe devrait se faire
ressentir sur les fans. A mon avis, le public neu-
châtelois répondra en nombre dans cette série»,
complète Petar Aleksic, le coach du BBCM.

Union, c’est cinq étrangers, plus Louissaint,
Quidome et Aw. Donc une rotation de plus que
le BBC Monthey qui s’appuie sur quatre «mer-
cenaires» dont le boiteux Holmes et trois Suis-

ses majeurs. Les Valaisans estiment que l’élé-
ment le plus dangereux côté Neuchâtelois,
n’est autre que l’ex-Montheysan Jules Aw. «Il
est lourd, imposant et prend beaucoup de re-
bonds», affirme Jonathan Dubas. «A Neuchâtel,
cinq ou six joueurs peuvent faire un gros match.
Day, Quidome, Reese, etc, beaucoup de monde
peut flamber à n’importe quel moment. Si on les
laisse tous scorer, ça ne va pas aller», met encore
en garde le capitaine. Pour Petar Aleksic, il
s’agira de contrer le jeu de transition rapide
d’Union. «Il ne faut pas les laisser imposer leur
rythme. Et aussi les empêcher de capter de nom-
breux rebonds offensifs, leur point fort.»

Petar Aleksic évite tout pronostic: «Les actes 1
et 3 seront les parties-clés. A nous de les aborder au
mieux, car c’est notre dernière chance de réaliser
quelque chose cette saison.»� JMA

La dernière chance de Monthey

NÉ LE 23 septembre 1984

NATIONALITÉ Américaine

TAILLE 1m85, meneur

CLUBS SUCCESSIFS 2004-2007
Kansas City (EU, Universitaire).
2007-2008 Kaposvar (Hongrie),
Isilksor (Turquie). 2008-2009
Eirie Bay (Allemagne), Jaroslav
(Pologne), Konya (Turquie).
2009-2010 Salonique (Grèce),
Wroclaw (Pologne). 2010-2011
Kazma (Koweït). 2011-2012:
Chahab (Liban), Gdyna
(Pologne), ASU (Jordanie). Dès
novembre 2013: Union.

PALMARÈS Championnnat et
Coupe du Koweït en 2011,
championnat de Pologne en
2012, Coupe de Suisse en 2013

QUINTON DAY EN BREF
«J’AIMERAIS ME FIXER À NEUCHÂTEL»

Au terme de son parcours universitaire, en 2007, Quinton Day a commencé
un incroyable tour du monde: Hongrie, Turquie, Allemagne, Pologne, Grèce,
Koweït, Liban, Jordanie... «Je ne suis jamais resté deux saisons dans le
même club. Ce n’est pas par choix. C’est la vie qui a voulu cela.» Un parcours
qui a ses avantages et ses inconvénients. «Du point de vue technique, c’est
dur. Tu dois à chaque fois te réadapter, ce n’est pas évident de progresser. Sur
le plan humain, en revanche, c’est génial. Tu découvres des cultures, des
manières de penser différentes.» Par exemple, Quinton Day a été surpris par
«l’américanisation du Moyen-Orient. Tout est pareil: la nourriture, les voitu-
res, les centres commerciaux... Sauf l’herbe qui est remplacée par le sable!
La population est très gentille.» En Turquie ou en Pologne, en revanche «j’ai
parfois senti de l’agressivité. Tout le monde n’aime pas les Américains là-bas.»
La Suisse, elle, l’a séduit. «Chacun s’occupe de ses affaires ici. Les gens sont
polis, le pays est propre, stable avec une économie solide. Il est aussi très
beau.» Durant son temps libre, Quinton Day part en balade. «Je suis souvent
avec Derrick Lang (réd: le capitaine d’Union). Il est très vite devenu un ami.
C’est comme si on se connaissait depuis toujours. C’est drôle. J’ai découvert
Lausanne, Montreux... J’ai pris plein de photos. Je ne le faisais pas avant
mais maintenant j’ai une fille de trois ans. Ça lui fera des souvenirs.» Elle vit
aux Etats-Unis: «Après tant de déménagements, j’aimerais me fixer à Neu-
châtel et faire venir ma famille.» Les négociations ont commencé...� ESA
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Aujourd’hui
18h00 NE Xamax - Tehrwil
Demain
16h00 Liestal - Colombier

M18, GROUPE A
Demain
14h30 TeamSt-Gall/Wil - Xamax-Bienne

M18, GROUPE B
Demain
14h00 ZH/Winterthour - Xamax-Bienne

M16
Demain
14h30 Team Saint-Gall/Wil - NE Xamax

M15
Aujourd’hui
12h00 NE Xamax - Team Berne Ouest

(Maladière)

INTERS B
Demain
13h00 Le Parc - Région Morges
14h00 La Gruyère - Team Littoral

INTERS C
Aujourd’hui
13h00 Menthue - Val-de-Ruz Est
14h15 Le Parc - Région Morges
15h00 Team La Charrière - Echallens
16h00 LUC-Dorigny - Team Littoral

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Augsbourg . . . . . .1-0
Classement: 1. Bayern Munich 29/78 (83-13).
2. Borussia Dortmund 29/58 (72-35). 3. Bayer
Leverkusen 29/50 (53-38). Puis: 6. Borussia
Mönchengladbach30/44 (37-39). 16. Augsbourg
30/27 (27-45).

ESPAGNE
Majorque - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Barcelone31/81 (98-33). 2. Real
Madrid 31/68 (80-29). 3. Atletico Madrid 31/65
(56-25). Puis: 8. Rayo Vallecano 32/45 (41-52).
18. Majorque 32/28 (34-64).

FRANCE
Montpellier - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Paris Saint-Germain 32/67 (57-
20). 2. Lyon33/59 (54-35). 3.Marseille 32/58 (36-
32). Puis: 7. Montpellier 33/48 (50-43).

PORTUGAL
Braga - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Benfica 25/67 (68-15). 2. Porto
25/63 (58-12). 3. Paços Ferreira 25/46 (36-23).
4.Braga26/46 (54-37). Puis: 15. Academica26/21
(29-42).

HOCKEY SUR GLACE
MATCH AMICAL
FINLANDE - SUISSE 4-5 tab
(1-1 1-1 2-2 0-0)
Ritarihalli, Hämeenlinna: 4618 spectateurs.
Buts: 3e Pihlström 1-0. 19e Cunti (Hollenstein,
à 4 contre 3) 1-1. 29e (28’13’’) Bodenmann
(Hollenstein, von Gunten) 1-2. 29e (28’53’’)
Jormakka (Salminen) 2-2. 44e Sallinen (Antti-
la) 3-2. 51e Bieber (Blindenbacher, à 5 contre
4) 3-3. 58e Suri 3-4. 59e (58’40’’) Aaltonen (Pe-
sonen) 4-4 (à 6 contre 5).
Tirs au but:Bürgler -, Salminen -; Hollenstein
-, Jormakka -; Bodenmann -, Aaltonen -; Pe-
sonen -, Stancescu 0-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre la Finlande, 10 x 2’
contre la Suisse.
Finlande: Järvinen; Hietanen, Mäenpää;
Lajunen, Melart; Laakso, Väänänen; Kousa,
Kukkonen; Jormakka, Viitaluoma, Salminen;
Aaltonen, Hytönen, Pesonen; Osala, Wirta-
nen, Sallinen; Anttila, Lahti, Pihlström.
Suisse: Stephan; Helbling, Seger; Blindenba-
cher, von Gunten; Schlumpf, Ramholt; Chiesa,
Grossmann; Sciaroni, Walker, Rüfenacht; Bo-
denmann, Cunti, Hollenstein; Suri, Ambühl,
Simek; Bürgler, Trachsler, Stancescu; Bieber.
Notes: la Suisse sans Gerber (gardien rem-
plaçant), Monnet, Blum ni Vauclair (surnu-
méraires). 48e tir sur la transversale de
Trachsler. Tirs cadrés: Finlande 34 (15/7/10/2);
Suisse 37 (12/11/10/4). Efficacité en supériori-
té numérique: Finlande 0/6; Suisse 2/5.

CHAMPIONNAT DU MONDE M18
Sotchi (Rus).Tourpréliminaire.GroupeB.2e
journée:Suisse - Slovaquie 4-1. Classement:
1. Suède 1/3 (9-1). 2. Suisse et Canada 1/3 (4-
1). 4. Allemagne 1/0. 5. Slovaquie 2/0. Les
quatre premiers en quarts de finale, le dernier
en barrage contre la relégation.

SUISSE - SLOVAQUIE 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Buts: 4e Fuchs (Fazzini) 1-0. 6e Suter (Fuchs,
Fazzini) 2-0. 30e Suter (Fazzini) 3-0. 48e
Baltisberger (Malgin, à5 contre4) 4-0. 50eBacik
(Holenda, Varga, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse, 6 x 2’ contre
la Slovaquie.

NHL
Jeudi:TorontoMapleLeafs -NewYork Islanders
3-5. Canadien de Montréal - Tampa Bay
Lightning 3-2. New York Rangers - Florida
Panthers 6-1. Ottawa Senators - Washington
Capitals 3-1. Philadelphia Flyers - New Jersey
Devils 0-3. Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes
4-3. Saint-LouisBlues -PhœnixCoyotes2-1 tab.
Dallas Stars - Vancouver Canucks 5-1. Los
AngelesKings -ColumbusBlue Jackets2-1. San
Jose Sharks - Minnesota Wild 6-1.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BAHREÏN
Sakhir.Essaislibre.1reséance:1.Massa (Bré),
Ferrari, 1’34’’487 (206,199 km/h). 2. Alonso
(Esp), Ferrari, à 0’’077. 3. Rosberg (All), Mercedes,
à 0’’134. 4. Vettel (All), Red Bull-Renault, à
0’’303. 5. di Resta (GB), Force India-Mercedes,
à 0’’462. 6. Button (GB), McLaren-Mercedes, à
0’’582. 7. Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
0’’614. 8. Sutil (All), Force India-Mercedes, à
0’’632. 9. Räikkönen (Fin), Lotus-Renault, à
0’’858. 10.Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à 1’’124.
11. Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à 1’’153. 12.
Bottas (Fin), Williams-Renault, à 1’’296. 13.
Hamilton (GB), Mercedes, à 1’’305. 14. Vergne
(Fr), ToroRosso-Ferrari, à 1’’527. 15.Ricciardo (Aus),
ToroRosso-Ferrari, à 1’’998. 16.Maldonado (Ven),
Williams-Renault, à 2’’011. 17. Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 2’’268. 18. Gutierrez (Mex),
Sauber-Ferrari, à 2’’727. 19. Pic (Fr), Caterham-
Renault, à 3’’363. 20.* Kovalainen (Fin),
Caterham-Renault, à 3’’914. 21. Chilton (GB),
Marussia-Cosworth, à 4’’958. 22.* Gonzalez
(Ven), Marussia-Cosworth, à 5’’728. * = pilote
essayeur. 22 pilotes en lice.
2e séance: 1. Räikkönen 1’34’’154 (206,929
km/h). 2. Webber à 0’’030. 3. Vettel à 0’’128. 4.
Alonso à 0’’156. 5. Di Resta à 0’’389. 6. Massa
à 0’’398. 7. Grosjean à 0’’477. 8. Rosberg à 0’’512.
9. Sutil à 0’’778. 10. Hamilton à 0’’822. 11.
Button à 1’’202. 12. Vergne à 1’’352. 13. Perez à
1’’435. 14.Ricciardoà1’’607. 15.Hülkenbergà1’’979.
16. Maldonado à 2’’125. 17. Bottas à 2’’425. 18.
Gutierrez à 2’’462. 19. Pic à 2’’907. 20. Chilton à
3’’159. 21. Bianchi (Fr), Marussia-Cosworth, à
3’’209. 22. van der Garde (PB), Caterham-
Renault, à 3’’816. 22 pilotes en lice.

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
4eétapeentreArcoetSegadiAla(166,8 km).
1. Nibali (It, Astana) 4h21’19’’. 2. Santambrogio
(It) à 8’’. 3. Niemiec (Pol) à 44’’. 4. Aru (It) m.t. 5.
Evans (Aus)à 1’02’’. Puis:9.Wiggins (GB)à 1’39’’.
Classement final: 1. Nibali 17h49’11’’. 2.
Santambrogio à 21’’. 3. Bouet (Fr) à 55’’. 4. Aru
à 1’16’’ 5. Wiggins, à 1’40’’. Puis:8. Evans à 2’18’’.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Moscou.Concoursgénéral.Finales.Dames:
1.AliyaMustafina (Rus)59,032 (saut 15,033,barres
asymétriques 15,133, poutre 14,400, sol 14,466).
2. Larisa Iordache (Rou) 58,432 (14,900, 13,833,
14,833, 14,866). 3. Anastasia Grishina (Rus)
57,932 (14,900, 15,033, 14,133, 13,866). 4. Giulia
Steingruber (S/15,066, 13,800, 14,366, 13,833) et
Diana Bulimar (Rou) 57,065. 6. Roxana Popa
Nedelcu (Esp) 55,699. Puis: 13. Ilaria Käslin (S)
53,632 (13,733, 13,166, 13,933, 12,800). 24 finalistes.
Messieurs: 1. David Belyavskiy (Rus) 89,799
points (sol 15,266, cheval d’arçons 14,900,
anneaux 14,633, saut 15,400, barres parallèles
15,000, barre fixe 14,600). 2. Max Whitlock (GB)
89,106 (15,500, 15,366, 14,208, 14,433, 14,966,
14,633). 3. Oleg Verniaiev (Ukr) (14,333, 14,066,
14,733, 15,500, 15,666, 14,100). Puis: 9. Claudio
Capelli (S) 84,931 (14,100, 13,833, 13,566, 14,866,
14,433, 14,133). 24 finalistes.

TENNIS
MONTE CARLO
Masters1000(2,646millions d’euros, terre
battue). Quarts de finale: Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/6) bat Stanislas Wawrinka (S/13) 2-6 6-3 6-
4. Novak Djokovic (Ser/1) bat Jarkko Nieminen
(Fin) 6-4 6-3. Rafael Nadal (Esp/3) bat Grigor
Dimitrov (Bul) 6-2 2-6 6-4. Fabio Fognini (It) bat
Richard Gasquet (Fr/7) 7-6 (7/0) 6-2.
Demi-finales:Tsonga-Nadal,Djokovic-Fognini.

FED CUP, GROUPE MONDIAL I
Demi-finales.APalerme(terrebattue): Italie
- République tchèque. Aujourd’hui: Errani -
Safarova, suivi de Vinci - Kvitova. Demain:
Errani - Kvitova, suivi de Vinci - Safarova, suivi
dePennetta-Schiavone-Hlavackova-Hradecka.
A Moscou (terre battue indoor): Russie -
Slovaquie. Aujourd’hui: Pavlyuchenkova -
Cibulkova, suivi de Kirilenko - Hantuchova.
Demain: Kirilenko - Cibulkova, suivi de
Pavlyuchenkova - Hantuchova, suivi de
Makarova-Vesnina - Cepelova-Rybarikova.

BARRAGE
A Chiasso (terre battue): Suisse - Australie.
Aujourd’hui. Dès 12h: Stefanie Vögele -
Samantha Stosur, suivi de Romina Oprandi -
Jarmila Gajdosova. Demain. Dès 11h: Oprandi
- Stosur, suivi de Vögele - Gajdosova, suivi de
Timea Bacsinszky/Amra Sadikovic - Casey
Dellacqua/Ashleigh Barty.

EN VRAC GYMNASTIQUE La Saint-Galloise finit 4e du concours complet.

Giulia Steingruber
au pied du podium

Une très bonne prestation d’en-
semble a permis à la Suissesse
Giulia Steingruber de terminer
quatrième de la finale du con-
cours général des championnats
d’Europe de gymnastique de
Moscou. Chez les messieurs,
Claudio Capelli rate le diplôme
pour un dixième de point.

Giulia Steingruber a évolué en-
core un cran au-dessus par rap-
port auxqualificationspourtota-
liser 57,065 points . Même si son
Chusovitina au saut de cheval et
sa performance au sol ont été lé-
gèrement moins convaincants,
ses programmes aux barres asy-
métriques et à la poutre se sont
déroulés sans faute grossière.

Ilaria Käslin treizième
Au final, Giulia Steingruber se

classe à une petite marche (mais
près d’un point) du podium, ex
æquo avec la Roumaine Diana
Bulimar. «Une médaille est tou-
jours bonne à prendre. Mais je suis
très satisfaite, même si j’ai commis
de petites fautes. Je me sentais un
peu fatiguée après mes efforts de la

veille», expliquait la Saint-Gal-
loise, qui a fait le plein de con-
fiance avant les finales du saut –
où elle peut viser l’or aujourd’hui
– et du sol.

Dans l’ombre de Steingruber,
Ilaria Käslin a montré l’étendue
de son potentiel. La Tessinoise
de 15 ans a augmenté son score
des qualifications dans les qua-
tre agrès pour totaliser 53,632
points. Elle s’est classée à un 13e
rang plus que satisfaisant pour
sa première participation à une
compétition de cette envergure.

Une chute et des regrets
La Russe Aliya Mustafina

(59,032 points) a quant à elle
remporté le duel annoncé avec
la Roumaine Larisa Iordache
(2e) pour conquérir l’or. La pe-
tite Roumaine (58,432) a eu
beau compter sept dixièmes de
point d’avance avant la dernière
rotation, ce n’était pas suffisant
pour surmonter ses lacunes aux
barres asymétriques face à la
championne olympique de la
spécialité.Lamédaillede bronze

est revenue à une autre Russe,
Anastasia Grishina (57,932).

Chez les messieurs, Claudio
Capelli a perdu ses espoirs de di-
plôme (top 8) en raison d’une
chute à la fin du programme au
sol, sa discipline forte. Aupara-
vant, il avait évolué dans une
bonne dynamique, supérieure à
celle des qualifications, qui
l’avaient vu chuter à trois repri-
ses. Le Seelandais de 26 ans est
ainsi parvenu à se hisser au ni-
veau qui fut le sien lors des JO de
Londres l’an dernier (17e final) ,
mais il s’est montré amer une
fois la pression retombée. «C’est
vraiment une déception. Je suis
venu pour décrocher un diplôme,
et l’objectif n’a pas été atteint», dé-
plorait Capelli, neuvième avec
un score total de 84,931 points.

C’est David Belyavskiy qui s’est
imposé devant le Britannique
Max Whitlock et l’Ukrainien
Oleg Verniaiev. Le Russe de
21 ans a été régulier d’un bout à
l’autre de sa rotation, ce qui lui a
permis de décrocher le titre avec
89,799 points.� SI

Giulia Steingruber n’est pas passée loin d’une médaille aux Européens de Moscou. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Un but et un assist
pour Jason Fuchs
La Suisse a pris un départ idéal
dans le championnat du monde
M18 à Sotchi (Rus). Vainqueurs
4-1 de la Slovaquie, les protégés
de Manuele Celio ont fait un
premier pas vers la qualification
pour les quarts de finale et le
maintien dans l’élite. Le Chaux-
de-Fonnier Jason Fuchs a ouvert
la marque, avant d’être crédité
d’un assist sur le 2-0.� SI

Savary reste au LHC,
Augsburger prolonge
Paul Savary restera à Lausanne.
Prêté par Genève-Servette début
mars, l’attaquant aux 14 saisons
passées aux Vernets a signé pour
trois ans avec le club de Malley,
promu en LNA. Le LHC a par
ailleurs prolongé de deux ans les
contrats de Gaëtan Augsburger et
de Benjamin Antonietti.� SI

L’Italie fait son retour
dans l’élite mondiale
Reléguée l’an dernier en Division I,
l’Italie n’a pas tardé à retrouver sa
place parmi les seize meilleures
nations de la planète. Les Italiens
sont assurés de terminer à l’une
des deux premières places du
groupe A, au Mondial à Budapest,
avant la dernière journée. Ils ont
battu hier la Hongrie 2-1.� SI

Le HC Bâle engage
deux Canadiens
Les deux licences étrangères de
Bâle pour la saison prochaine
seront canadiennes. Les Sharks
ont engagé les attaquants Kyle
Greentree (29 ans/2 matches NHL
avec Philadelphie et Calgary) et
Brandon Buck (24 ans), les deux
meilleurs compteurs de l’exercice
du Medvescak Zagreb.� SI

CYCLISME
Moreno, Kreuziger
et Valverde au TdR
L’Espagnol Daniel Moreno,
vainqueur mercredi de la Flèche
Wallonne, le Tchèque Roman
Kreuziger, lauréat dimanche
passé de l’Amstel Gold Race, et
l’Espagnol Alejandro Valverde (7e
de la Flèche Wallonne) ont été
confirmés au départ du Tour de
Romandie mardi prochain. De
son côté, l’équipe IAM Cycling a
dévoilé une sélection dans
laquelle figurent cinq Suisses
(Jonathan Fumeaux, Reto
Hollenstein, Sébastien
Reichenbach, Johann Tschopp et
Marcel Wyss) ainsi que trois
mercenaires (l’Autrichien Matthias
Brändle, le Français Rémi Cusin et
le Suédois Gustav Larsson).� SI

Nibali remporte
le Tour du Trentin
Vincenzo Nibali (Astana)
a remporté le Tour du Trentin en
gagnant la quatrième et dernière
étape entre Arco et Sega di Ala
(166,8 km).� SI

ESPOIRS SUISSES 2012
Athlétisme, ski alpin
et «beach» à l’honneur
La fondation de l’Aide sportive
suisse a désigné les espoirs
suisses de l’année 2012. Noemi
Zbären (athlétisme), Ralph Weber
(ski alpin) et Nina Betschart-
Anouk Vergé-Dépré (beachvolley)
ont été récompensés à Horgen
pour leurs performances.� SI

HOCKEY SUR GLACE Victoire 5-4 aux tirs au but contre la Finlande.

La Suisse prend sa revanche
L’équipe de Suisse de hockey

sur glace a su rebondir en Fin-
lande. Battus 2-1 jeudi à Pori, les
hommes de Sean Simpson se
sont imposés 5-4 après les tirs
au but 24 heures plus tard à
Hämeenlinna face au même ad-
versaire.

Un constat s’impose après ces
deux rencontres: Simon Bo-
denmann tient la grande forme.
L’attaquant de Kloten a inscrit
hier sa cinquième réussite en six
matches disputés depuis le début
de la phase de préparation au
championnat du monde. Déjà
buteur la veille, il trouvait la faille
à la 29e minute, signant le 1-2. Le
futur Genevois Denis Hollen-
stein s’illustrait quant à lui en
réussissant deux assists, sur le 1-1
de Luca Cunti (19e) et sur ce 1-2.
Le coach canado-britannique

Sean Simpson avait un autre mo-
tif de satisfaction à l’issue de ce
second duel face aux Finlandais:
ses hommes ont parfaitement
négocié les situations spéciales.
LaSuisse«tuait»ainsi lessixinfé-
riorités numériques auxquelles
elle devait faire face, marquant
dans le même temps à deux re-
prises en quatre «power play».

Menée 1-0 dès la 3e minute et
3-2 à la 44e à la suite d’une réus-
site de Jere Sallinen consécutive
à une bévue d’Alessandro Chie-
sa, la Suisse a également démon-
tré qu’elle possédait de belles
ressources morales. Autre
homme en forme et autre Avia-
teur, Matthias Bieber (4 buts en
six matches) permettait ainsi à
son équipe de revenir à 3-3 à la
51e. La troupe de Sean Simpson
pensait même avoir fait le plus

dur lorsque Reto Suri redonnait
l’avantage à ses couleurs à la 58e.
Elle concédait toutefois l’égalisa-
tion à 80’’ de la fin du temps ré-
glementaire alors que la Fin-
lande évoluait sans gardien.

Les prolongations ne don-
naient rien, et les deux équipes
devaient se départager aux tirs
au but. Le portier de Genève-
Servette Tobias Stephan (30 ar-
rêts hier) stoppait les quatre ten-
tatives finlandaises alors que son
vis-à-vis Mika Järvinen (33 para-
des) était battu sur un penalty de
Victor Stancescu (Kloten).

L’équipe de Suisse, qui entame-
ra son Mondial face à la Suède le
vendredi3mai,affronteraàdeux
reprises l’Allemagne vendredi et
samedi prochains – à Langen-
thal et Rapperswil – avant de re-
joindre Stockholm.� SI
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FOOTBALL Bernard Challandes laisse la porte grande ouverte pour la suite de sa carrière.

Toujours un homme de défis
BERNE
EMILE PERRIN

Voici bientôt deux semaines
que Bernard Challandes – qui
fêtera ses 62 ans le 26 juillet
prochain – a repris les comman-
des de Young Boys. Après un
peu moins de cinq mois d’une
inactivité toute relative, le
Chaulier a décidé de «replon-
ger». Sans se poser 36 000 ques-
tions. Entretien.

Bernard Challandes, qu’est-ce
qui vous a poussé à accepter
cette offre de Young Boys?

Cela s’est allé très vite après la
défaite concédée contre Ser-
vette (0-2). Le directeur sportif,
Fredy Bickel, m’a contacté. Je le
connais, je connaissais l’équipe.
A partir de là, c’est oui ou non. Il
n’y a pas à tergiverser. Je me suis
dit que je prenais le risque. C’est
un défi de plus à relever, c’est ma
façon de fonctionner. Il y a dix
matches à diriger, sans
me poser de
questions
sur l’avenir.
J’avais eu
quelques
mois de pause, où j’ai
fait d’autres choses: consul-
tant à la télévision, des voyages.
Je m’étais fait à ce rythme de vie.

Mais vous acceptez tout de
même sans la moindre rete-
nue...

Je n’ai pas la pression de faire
dix bons matches pour avoir un
contrat pour l’année prochaine.
Ces choses-là ne m’intéressent
pas du tout. Il viendra ce qu’il
viendra en fonction des résul-
tats. Au terme de la saison l’ana-
lyse sera très simple. Si on fait
des bons résultats, si on est Euro-
péen par exemple – maintenant
on sait que la cinquième place

sera qualificative – eh bien il y
aura une chance de rester. Et si
cela ne s’est pas très bien passé, je
m’enirai. J’ai toujours fonctionné
de la même manière. Je prends
les risques quand il faut les pren-
dre. Jerelève lesdéfisquandils se
présentent. Et ensuite j’assume
ce qui vient.

Avant de vous engager à
Young Boys, Vous avez pour-
tant eu de nombreuses tou-
ches...

Il y a eu des offres de Birmanie,
d’Irak, d’Egypte, de Tunisie. Il y a
aussi eu Lucerne. C’est quelque
part rassurant, parce que j’avais
disparu de la circulation. Je vois
que les gens pensent encore à
moi dans des situations relative-
ment difficiles. C’est positif, ça
fait plaisir.

La plus sérieuse aurait pu
vous amener à Montréal, où
vous étiez en concurrence
avec Marco Schällibaum...

J’ai vu les dirigeants de l’Im-
pact. Cela aurait été une expé-
rience intéressante dans un pays
à la culture proche de la nôtre.
J’aurais pu vivre «normale-

ment» dans une grande ville, dé-
couvrir beaucoup de choses.
Avec également une équipe qui
tenait la route. Marco a finale-
ment été choisi. C’est ce genre
de proposition qui peut arriver
et tu dis: oui, j’y vais.

Une expérience à l’étranger
constitue-t-elle un objectif
avant la fin de votre carrière?

Ce n’est pas un vœu, un désir
ou un rêve. Je suis dans une si-
tuation ou la porte est vraiment
ouverte à toutes les expériences.
Mais c’est peut-être le dernier
moment de vivre une expé-
rience un peu exotique, un peu
différente. Peut-être que cela ne
me plairait pas du tout, je ne sais
pas. Mais cela mériterait tout de
même d’être vécu.

Vous avez été sélectionneur
national, cela vous man-

que-t-il parfois?
C’est le type d’offre

qui m’a manqué du-
rant ces quelques

mois, même à
l’étranger, même

pour des jeunes. Cela reste en-
foui quelque part en moi. Si une
telle possibilité se présente, je
répondrais certainement favo-
rablement. Parce que j’ai eu
beaucoup de plaisir par le passé.
Parce que tu entraînes les
meilleurs, tu vis des périodes
très intenses. Chaque match of-
fre une grosse adrénaline, avec
une qualification en jeu. En-
suite, il y a l’autre facette, plus
calme, plus organisationnelle,
d’observation aussi. Cela me
plairait beaucoup dans cette
dernière phase de ma vie d’en-
traîneur, de ma vie profession-
nelle.

La proposition de Young Boys
est venue contrecarrer ces
velléités...

Pas du tout. Elle est venue au
bon moment. Parce que j’étais
dans une situation entre deux.
Je me plaisais dans ce que je fai-
sais et de l’autre côté, il y a
toujours en moi cette
idée d’entraîner en-
core un peu. Ces
dix matches (il en
reste désormais
neuf) consti-
tuent un test sur
deux mois. A la
fin, je pourrai faire
une vraie analyse:
soit j’ai encore en-
vie, le feu est tou-
jours là et tout ce
dont on a besoin
pour entraîner un
club au quotidien
est réuni et je continue.
Soit, si tel n’est pas le cas, il
sera peut-être le moment
d’effectuer un pas en arrière et
de faire autre chose.

Votre expérience vous per-
met-elle également de «voir
venir»?

Le seul avantage de

l’âge se trouve dans les
choix. Je peux désormais
penser un petit peu diffé-
remment. Quand j’ai quit-
té l’enseignement et que
j’ai pris le FCC par exem-
ple, avec quatre enfants,
une maison que l’on cons-
truisait, il fallait travailler.
C’est pas seulement une
question de savoir si ça te
plaît ou non. Quand t’as la
chance d’avoir un job, tu le
prends et tu t’y accroches.
Aujourd’hui, c’est un peu
différent. J’ai bien gagné
ma vie. Je peux refuser
quelque chose qui pourrait
être intéressant financière-
ment, mais qui ne convien-
drait pas au mode de vie
auquel j’aspire. L’avenir à

moyen terme n’est pas une ques-
tion qui me hante jour et nuit et
qui me dérange dans ce que je
fais aujourd’hui. Je ne me dis pas

que si l’on ne bat pas
Sion diman-

che, je n’au-

rai pas de contrat l’année pro-
chaine. Je n’y pense pas.

Mais vous enragez toujours
autant après une défaite...

Cela faisait longtemps que je
ne m’étais pas senti aussi mal
qu’après le revers contre Thoune
dimanche dernier (2-1). C’est
un signe. Si on pense que perdre
un match n’est pas grave, il faut
avoir l’honnêteté d’aller aux
champignons, de voyager ou de
faire autre chose.�

Joël Magnin, avant même la nomina-
tion de Bernard Challandes le club
vous avait demandé d’assurer l’inté-
rim après le limogeage de Martin Rue-
da. Comment avez-vous vécu ces mo-
ments?
Tout est allé très vite après la défaite concé-
dée à domicile contre Servette (0-2). Le direc-
teur technique Fredy Bickel m’a demandé
de diriger un ou deux entraînements en at-
tendant que le club trouve le remplaçant de
Martin Rueda et d’endosser le rôle d’assis-
tant jusqu’au terme de la saison. L’arrivée
de Bernard est une très bonne chose. Je l’ai
toujours apprécié. Il a du tempérament et
c’est un vrai passionné. En plus, je peux col-
laborer avec un Romand, un Neuchâtelois
qui plus est.

Avez-vous hésité à «lâcher» vos M21,
qui sont à la lutte pour décrocher une
place de finalistes en première ligue
classic?
C’est une proposition que l’on ne peut pas re-
fuser. C’est une belle occasion de découvrir
une autre facette du métier. Cela me permet-
tra de voir si ce rôle me plaît.

Quelles sont vos premières impres-
sions?
Il est encore un peu tôt pour que je me fasse
une idée complète de ma nouvelle fonction.
Pour l’instant, j’ai effectué beaucoup de travail
sur la base de vidéos dans le but d’analyser
notre jeu et celui de nos adversaires. Nous
allons faire le maximum et on verra bien se
qui se passera au terme de la saison.�

JOËL MAGNIN
ADJOINT
DE BERNARD
CHALLANDES
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ON «Une proposition que l’on ne peut pas refuser»Quel est l’objectif pour les neuf matches qui
vous séparent de la fin de la saison?

J’évolue avec la pression que je me mets moi-
même. Je n’ai aucune obligation de récolter un
certain nombre de points. Toutefois, il est clair
que les dirigeants espèrent sauver la saison
avec une place européenne (réd: top 5).

Avec la défaite contre Thoune à domicile,
vous n’avez pas pris le départ escompté...

Nous avons essayé de préparer ce match du
mieux possible. J’étais par ailleurs satisfait de la
semaine précédent la rencontre. Mais s’il suffi-
sait de bien s’entraîner et de faire preuve d’un
bon état d’esprit pour gagner, cela se saurait.
Nous encaissons deux buts sur d’invraisembla-
bles erreurs individuelles. A part cela, Thoune
n’est quasiment jamais dangereux. A partir de
là, c’est le travail et la capacité des gars à agir, et
surtout à réagir, qui fait que cela marche ou

non. Maintenant, soit on relève la tête, soit on
s’enfonce encore un petit peu plus et on va vers
une fin de championnat très difficile. C’est ce
scénario catastrophe qu’il faut éviter.

Young Boys avait pourtant des ambitions
bien plus élevées que la cinquième place...

Le club a eu, il y a deux ans, une politique d’in-
vestissementmassif.Lebudgetaexplosépourri-
valiser avec Bâle. C’est un constat d’échec au-
jourd’hui. Le club doit repartir sur d’autres
bases,plusraisonnables.Cen’estpasfacilecarles
joueurs qui ont de bons contrats de longue du-
rée ne s’en vont pas comme ça. Mais cela ne
veut pas dire que Young Boys ne doit pas avoir
d’ambitions. Les années où Zurich a été cham-
pion, il possédait un budget largement moin-
dre que celui de Bâle. Les exceptions existent.
Thoune réalise des miracles avec un petit bud-
get. Cela donne de l’espoir à tout le monde.�

L’Europe pour sauver la saison

Bernard Challandes est entré dans une phase de test pour lui-même
en prenant les commandes de Young Boys. KEYSTONE

�«Si on pense que perdre
un match n’est pas grave,
il faut avoir l’honnêteté d’aller
aux champignons.»
BERNARD CHALLANDES ENTRAÎNEUR DE YOUNG BOYS
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

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

MONTMOLLIN, splendide villa, situation idylli-
que, 6½ pièces avec pavillon séparé, récem-
ment rénovée, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, vaste terrain arborisé, grande véranda,
garages et places extérieures, panneaux solai-
res, proximité immédiate des transports
publics, 9 minutes de Neuchâtel, Fr. 1200000.–.
Tél. 079 574 80 17.

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée. Ralph Schafflützel
Tél. 079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

PETIT IMMEUBLE LOCATIF Fr. 1 350 000.–?
Contactez-moi sans engagement, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

PETIT CHALET SYMPATHIQUE EN BOIS de 30 m2,
en bordure de forêt avec terrain et garage,
région Les Verrières. Fr. 250 000.–, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 130 m2.. Fr. 350 000.- Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 r.schafflut-
zel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, appartements de 3½ pièces à 5½
pièces, prêts pour fin 2014, avec vue sur le lac.
Contactez-moi sans engagement, discrétion assu-
rée, Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00 r.schaf-
flutzel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

A VENDRE GRAND APPARTEMENT de 4½ à
Fontaines dans PPE 2e étage. Bon état beaucoup
de charme. Libre de suite. Fr. 480 000.– ima-
ges: http://minu.me/8qzd Tél. 079 702 02 22.

NEUCHÂTEL, immeuble d'habitation de 3 appar-
tements. Vue lac. Endroit calme. Quartier Bel-
Air. Prix de vente Fr. 1 380'000.–. Pour rensei-
gnements: mail: info@batec-ne.ch

ANCIENNE FERME de 2027 m3 avec 3 apparte-
ments, une grange et un autre bâtiment (entre-
pôt de 171 m2 ), terrain 1968 m2 au Val-de-Ruz.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

IMMEUBLE LOCATIF, appartement, terrain cons-
tructible avec belle vue, villa lumineuse, ferme.
Région Neuchâtel et environs. Tél. 079 788 42 00.

LE MEILLEUR INVESTISSEMENT, LE CHEZ-SOI! 5½-
140m2, Fr.395'000 = 1052p/mois, incl.ch., int.amort.
3½-90m2, Fr.295'000 = 758 p/mois incl.ch.,
int.amort. terr. couv. 18m2, calme, clair, ensoleillé,
verdure, asc., gar., 15 min. Bienne/Boujean/ROLEX,
079 222 64 44, bdb@sunrise.ch

CHAUMONT, orientation sud, Alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces (env. 90 m2) dans villa,
entrée indépendante, accès direct au jardin,
poêle suédois, cuisine ouverte, réduit, cave,
place de parc. Fr. 1200.–/mois + charges Fr.
160.– Libre dès le 1.7.2013 Tél. 032 852 04 74
info@ecowatt-energie.ch

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.

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

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

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.

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.

NEUCHÂTEL-CENTRE, à louer chambre pour étu-
diant-e. Renseignement tél. 079 124 33 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, TERTRE 3, appartement
de 5½ pièces, cuisine agencée, bain séparé,
quartier tranquille. Fr. 1550.- sans charges. Tél.
032 922 63 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Industrie 30, 5 piè-
ces, mansardé, cuisine agencée, cheminée, 2
salles de bains. Fr. 1150.– + Fr. 300.– charges.
Libre pour le 1er juillet. Tél. 032 968 70 54.

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

COUVET, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, peinture neuve, cachet, rustique, balcon,
106 m2. Tél. 079 412 67 75.

FONTAINES, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

CORTAILLOD, loft 1 pièce 70 m2 au 2e étage. Très
lumineux, vue sur le lac et les Alpes. Calme
beaucoup de charme dans maison vigneronne
au bord du lac au Petit-Cortaillod. Cuisine équi-
pée moderne. Salle de bains/douche, machine à
laver et à sécher le linge. Parking gratuit à proxi-
mité. Libre de suite. Fr. 1500.- charges compri-
ses. Tél. 079 606 23 58 ou 032 842 51 21.

AREUSE, joli appartement 3½ pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain/WC,
grand hall, salon, 2 chambres, balcon, grenier,
cave, garage individuel, place de parc. Situation
tranquille, coin verdure, proche des transports
publics et commerces. Loyer y compris char-
ges, garage et place de parc Fr. 1360.– Libre
début juin. Tél. 078 765 58 76.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements eta
2894 chrono, montres, machines, spiromatic,
fournitures Rolex. Tél. 079 652 20 69.

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

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

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.

BATEAU DE PÊCHE, coque en polyester, 4 pla-
ces. Longueur: 4,05 m. Marque: Raymond
Favorit. Prix: Fr. 400.–. Tél. 032 853 33 12.

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.

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ. Commencez le
printemps à 2. Rencontrez la personne qu'il
vous faut près de chez vous avec www.suisse-
matrimonial.ch. Plus de 4500 Suisses
romand(e)s classés par âge et par canton.

FEMME 52 ANS cherche homme de 60 ans,
suisse, sincère, pour construire une relation
sérieuse, aimant les balades, les voyages, la
nature. Tél. 079 254 98 14.

OVRONNAZ/VS à louer à la semaine apparte-
ment 3½ pièces avec mezzanine, à 300 m. des
Bains. Fr. 600.-/semaine tout compris. Tél. 079
271 62 10.

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

A LOUER CAP D'AGDE, dans résidence arborisée
avec piscine et tennis, 2 pièces, véranda,
grande terrasse, 5 min à pied de la plage, 2-3
personnes, mai et octobre Fr. 500.– / semaine,
juin et septembre Fr. 600.– / semaine, juillet et
août Fr. 900.– / semaine. Tél. 078 605 09 03.

TRAVAUX DE MAÇONNERIE, peinture, carrelage,
installations sanitaires, parquet, nettoyage.
Personne indépendante. Bon prix. Tél. 076 324
80 78.

DAME, plus de 20 ans d'expérience, avec réfé-
rences, véhiculée, cherche heures de ménage
(privé, bureau, escaliers) et repassage. Région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs. Tél.
079 204 25 35.

CHERCHE PERSONNE ENTHOUSIASTE pour
développer nouveau marché mondial.
Conditions: état d'esprit d'indépendant, qui
maîtrise internet, qui aime les relations humai-
nes. Horaire sur mesure, Ralph Schafflützel Tél.
079 788 42 00.

UNE ÉDUCATRICE, NURSE OU ASE est recher-
chée à 50% de suite pour un remplacement de
durée déterminée jusqu'au 19.07.2013 au sein
de la crèche des Trolls à Cernier. Possibilité de
reconduire le contrat pour une durée indétermi-
née pour un taux de 50 %. Ecrire à : Etude
Bauer & Zürcher, Case postale 2271, 2001
Neuchâtel.

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

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

A VENDRE BATEAU A MOTEUR, 16v inbord avec
place d'amarrage port de St-Aubin renseigne-
ment Tél. 032 968 27 81 le soir.

SUBARU LEGACY, Station Wagon 4WD, experti-
sé en 2013, Fr. 2700.–. Mitsubishi 4WD, Station
Wagon, expertisé en 2013, Fr. 3200.–.
Mitsubishi Colt 1,3 / 3 portes, expertisé Fr.
900.–. Opel Astra 2lt 16v, expertisé Fr. 2800.–
(prix à discuter). Tél. 078 846 44 15.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

MARCHÉ AUX PUCES DE NOIRAIGUE, samedi 27
avril, dès 7 heures.

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

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

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

A VOTRE SERVICE, entretien intérieur et exté-
rieur, petites réparations, peinture, jardinage.
Tél. 032 926 52 31.

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.

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.

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.

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. Derniers jours, Nycolle
Mallorca, 22 ans, beau petit bijou, blonde, irrésis-
tible 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, 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.

LE LOCLE, 1RE FOIS, Estelle, jeune fille black.
Très chaude... Gros seins... Vraiment irrésisti-
ble, pour des moments inoubliables... Massage
relaxant ou érotique, fétichisme, 69, fellation
royal, sodomie et encore plus. Je vous attends
à la Grand-Rue 34, 1er étage, appartement 9. Tél.
079 707 50 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, new
belle blonde italiana, grosse poitrine naturelle.
Toutes spécialités. Discrétion. www.sex4u.ch,
anibis.ch serena Tél. 076 738 11 58. Emily, belle
blonde sensuelle, 69, j'embrasse et laisse
embrasser, massage sur table, 20 ans, fellation
à gorge profonde et plus. sex4u.ch Tél. 076 319
10 81. 24/24.

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.

Tema Sàrl La Chaux-de-Fonds, une polyvalence très appréciée
Sanitaire, carrelages, immobilier, ferblanterie,
couverture…, une polyvalence vraiment
exceptionnelle. L’entreprise créée à La Chaux-
de-Fonds par Raphaël Serena en 1976 s’est
énormément développée au fil des années. Et
c’est depuis 1998 qu’elle évolue sous l’ensei-
gne de Tema Sàrl, avec des locaux situés sur le
Boulevard des Eplatures.
La rénovation de salles de bain figure parmi
l’une des spécialités de l’entreprise. Les clients
qui s’adressent à elle - des gérances, des archi-
tectes, des particuliers - apprécient de n’avoir
en face d’eux qu’un seul interlocuteur, lequel
s’occupe du chantier de a à z: visite sur place
avec prise de mesures, choix des matériaux,
du carrelage et du mobilier, possibilité de voir
sa salle de bain en 3D, planning et suivi des
travaux. Tema Sàrl travaille en effet avec un
pool de maîtres d’état de confiance pour que
tout soit fait dans les règles de l’art.
Pour celles et ceux qui ne s’intéressent qu’au
matériel, la maison chaux-de-fonnière fournit
des meubles de salles de bain, des baignoires,
des douches, des carrelages… dont le design, 
les formes et les couleurs varient 
quasiment jusqu’à l’infini. 

Pour s’en convaincre, une visite de l’exposition
permanente qui s’étend sur quelque 300
mètres carrés s’impose (notre photo). Toutes
les dernières nouveautés en la matière y sont,
ou presque, sélectionnées dans des foires
internationales prestigieuses comme celles de
Bologne ou Valencia.
Raphaël Serena travaille avec ses deux fils,
Rafaël et José. Tous les trois ont leur domaine
de prédilection pour des prestations dont les
maîtres mots sont le sérieux, la qualité, le
conseil personnalisé et l’amour du travail bien
fait.

Exposition ouverte 
du mardi au vendredi 
de 8h à 11h 30 
et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h30 à 12h30 
ou sur demande

Tema Sàrl
Sanitaire, carrelages 

et immobilier
Boulevard des Eplatures 46b

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 26 30
www.tema-sarl.ch

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre de suite. Fr. 2800.- + charges Fr. 300.-.
Tél. 079 683 24 60.
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FED CUP Les Helvètes affrontent l’Australie ce week-end en barrage du groupe mondial I.

La Suisse peut rêver d’exploit à Chiasso
L’équipe de Suisse de Fed Cup a un coup à

jouer dans le barrage du groupe mondial I
qui l’oppose à l’Australie, aujourd’hui et de-
main sur la terre battue de Chiasso. Sa cote a
grimpé en raison notamment de la blessure
chronique à un mollet dont souffre la no 1
australienne Samantha Stosur (WTA 9).

La formation du capitaine Heinz Gün-
thardt retrouve le Tessin deux ans après
avoir décroché à Lugano sa promotion dans
le groupe mondial II aux dépens de la Suède.
Patty Schnyder n’est plus là et Timea Bac-
sinszky (WTA 201) ne peut plus prétendre à
une place de titulaire en simple. Mais l’ambi-
tion doit être la même qu’en avril 2011 pour
Romina Oprandi (WTA 52), Stefanie Vögele
(WTA 56) et leurs équipières.

La Bernoise et l’Argovienne avaient en effet
brillé sur la terre battue «indoor» de Berne
en février face à la Belgique au premier tour
du groupe mondial II. Pour ses débuts dans
la compétition en tant que Suissesse, Romi-
na Oprandi avait même vécu un week-end
de rêve en dominant Kirsten Flipkens 6-3 6-
3 et Yanina Wickmayer 6-2 6-2.

Stefanie Vögele, qui avait apporté le point
de la victoire en battant Alison Van
Uytvanck dans le quatrième match, surfe

même sur la vague du succès depuis ce
week-end bernois. La frêle argovienne a
remporté 12 de ses 17 matches suivants, se
hissant en demi-finale à Memphis et dans le
très relevé tournoi sur terre battue de Char-
leston au début du mois.

Les deux jeunes femmes, qui seront épau-
lées comme à Berne par Timea Bacsinszky
et Amra Sadikovic (WTA 234), peuvent
donc légitimement espérer permettre à la

Suisse de faire partie des huit meilleures na-
tions du tennis féminin pour la première
fois depuis 1999. La donne a bien changé de-
puis le dernier face-à-face entre les deux
équipes, remporté 4-1 par l’Australie en fé-
vrier 2012 sur la terre battue «indoor» de
Fribourg.

Samantha Stosur, qui avait alors aisément
dominé Timea Bacsinszky et Stefanie Vöge-
le, reste sur un abandon au troisième tour à
Charleston en raison de sa blessure. Certes,
la championne de l’US Open 2011 a livré de
premiers entraînements rassurants. Certes,
son bilan de 23 succès pour 11 défaites en
simple dans cette compétition démontre
toute la motivation qui est la sienne lors-
qu’elle représente son pays. N’empêche
qu’ellen’auracertainementpas lapartie facile
à Chiasso. La finaliste de Roland-Garros
2010 subira son premier test dans le match
d’ouverture aujourd’hui dès 12h face à Stefa-
nie Vögele, qu’elle a battue à deux reprises
en deux affrontements.

Pour espérer s’imposer, les Suissesses de-
vront surtout profiter de la «faiblesse» de la
no 2 australienne. Jarmila Gajdosova, qui fi-
gurait au 40e rang mondial en février 2012,
ne pointe plus qu’à la 197e place.� SI

Stefanie Vögele ouvrira les feux face à la no 1
australienne Samantha Stosur. KEYSTONE

Stanislas Wawrinka (no 13) ne
disputera pas à Monte-Carlo la
quatrième demi-finale en Mas-
ters 1000 de sa carrière. Le Vau-
dois, solide mais manquant d’ef-
ficacité dans les moments-clés,
a mordu la poussière face au
Français Jo-Wilfried Tsonga
(no 6) 2-6 6-3 6-4, qui affrontera
Rafael Nadal aujourd’hui. L’au-
tre duel opposera le Serbe No-
vak Djokovic (no 1) à l’Italien
Fabio Fognini.

Le match fut serré. Rien
d’étonnant entre deux hommes
amis dans la vie, n’ayant que 20
jours de différence d’âge (ils ont
28 ans) et n’habitant qu’à une
cinquantaine de kilomètres l’un
de l’autre. «Nous nous connais-
sons très bien, on s’entraîne sou-
vent ensemble, on se neutralise
pas mal», convenait Tsonga au
sortir du court. «Du coup, on se
lance à chaque fois dans des
échanges interminables que j’es-
saie d’écourter. Mais Stan frappe
fort et peut toujours renverser le
cours d’un point.»

Dans de telles circonstances, la
moindre baisse de régime est fa-
tale. Et Wawrinka l’a amère-
ment expérimenté. Pas dans le
premier set, sorte de prolonge-
ment de la gifle 6-1 6-2 qu’il avait
donnée la veille à Andy Murray.
Profitant de l’entêtement du
Français à vouloir conclure trop
vite, le Vaudois a livré une copie
convaincante et maîtrisée au
plus fort de la bagarre.

Occasions gâchées
Le tournant de la rencontre est

intervenu dans le quatrième jeu
de la deuxième manche. Vic-
time d’une brutale baisse de
concentration, Wawrinka a en-
chaîné deux doubles fautes et un
coup droit «boisé» pour offrir
sur un plateau à son adversaire
un break que Tsonga ne sem-

blait pas vraiment être en me-
sure d’aller chercher tout seul.
L’échange rieur qu’ont eu les
deux joueurs et l’arbitre, réunis
au filet entre les deux doubles
fautes, a peut-être pesé lourd sur
le sort d’un match synonyme de
60e défaite face à un joueur du
top 10 (19 victoires) pour le
droitier de Saint-Barthélemy.

«Le match était en sa faveur»,
concédait Tsonga. «Même si
c’était accroché, Stan avait l’avan-
tage, A la suite d’un service liti-
gieux, il s’est «absenté» quelques
points. J’en ai profité pour faire le
break et rester dans le match.»

Autre facteur déterminant, le
nombre d’occasions gâchées par
le no 17 mondial. Notamment
deux balles pour effacer le break
alors que Tsonga servait pour le
gain de la deuxième manche et,

surtout, un très mauvais choix
en coup droit alors qu’il avait
une balle de 2-0 dans la raquette
au troisième set. Sans parler
d’une fin de jeu mal négociée à
3-2 30-0 sur le service adverse.
Au lieu de cela, c’est le citoyen
de Gingins (VD) qui a ravi au jeu
suivant l’engagement de
Wawrinka pour mener 4-3. Une
seule statistique peut permettre
de comprendre pourquoi
Wawrinka a perdu: à cet instant
de la partie, il n’avait converti
que deux de ses douze balles de
break tandis que le ratio de
Tsonga était de deux sur trois...

Dimitrov fait suer Nadal
Le morceau qui attend le Fran-

çais en demi-finale est encore
plus conséquent, puisqu’il en
découdra avec Rafael Nadal

(no 3). Octuple vainqueur de
suite sur le Rocher – il n’y a con-
nu qu’une seule défaite en car-
rière contre Coria en 2003 et en
est à 45 succès de rang! –, l’Espa-
gnol s’est défait du Bulgare Gri-
gor Dimitrov (ATP 34). Mais
dans une douleur que peu sans
doute avaient prévue.

L’espoir de Haskovo, 21 ans et
actuel joueur le mieux classé à
son âge, a en effet réussi un petit
exploit en remportant la
deuxième manche. Or, Nadal
n’avait concédé que deux sets à
Monte-Carlo depuis 2008, dans
la finale 2009 contre Djokovic
et la demi-finale 2011 contre
Murray! Le Majorquin, égale-
ment bousculé dans l’ultime
manche, a toutefois fini par pas-
ser l’épaule au mental (6-2 2-6
6-4).� SI

Il n’a pas manqué grand-chose à Stanislas Wawrinka pour passer en demi-finale à Monte-Carlo. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois s’est incliné 2-6 6-3 6-4 face à «Jo» Tsonga en quart de finale à Monte-Carlo.

Panne de concentration fatale
pour Stanislas Wawrinka

BASKETBALL

Le Heat de Miami favori
pour le titre de NBA

Miami est le grand favori à sa
succession en NBA. Le Heat a
dominé la saison régulière avec
un bilan de 66 victoires pour 16
défaites et bénéficiera de l’avan-
tage du parquet tout au long des
play-off, qui débutent demain.
Vainqueur à l’Ouest, Oklahoma
City brûle de revanche, un an
après une finale perdue 4-1 face
à LeBron James et Cie.

Le Thunder a également at-
teint la barre des 60 succès du-
rant la phase préliminaire (60).
Une première depuis 1998,
alors que la franchise était basée
à Seattle. Thabo Sefolosha et ses
équipiers ont d’ailleurs conclu la
saison régulière en trombe, rem-
portant dix de leurs treize der-
nières rencontres pour conqué-
rir la première place de
Conférence.

Kevin Durant (28,1 points de
moyenne) a lui aussi poursuivi
sa remarquable progression. Le
no 35 d’OKC a certes cédé à Car-
melo Anthony (New York
Knicks) le titre de meilleur mar-
queur qu’il détenait depuis trois
ans. Mais «Durantula» est deve-
nu le deuxième joueur de l’his-
toire – après Larry Bird – à affi-
cher plus de 50% de réussite au
tir, plus de 40% à trois points et
plus de 90% aux lancers-francs
tout en inscrivant au moins 25
points par match.

Oklahoma City retrouvera au
premier tour (dès demain) son
ancien sixième homme James
Harden, meilleur marqueur de
Houston avec 25,9 points. Les
Rockets ont chuté au huitième
rangà l’issuede ladernièresoirée
de la saison régulière. Le Thun-
der possède un léger avantage

psychologique sur Houston,
qu’il a battu lourdement à deux
reprises (120-98 et 124-94) en
trois duels cette saison. Le plus
récent face-à-face, le 20 février,
avait néanmoins été remporté
par les Rockets en terre texane
(122-119). Thabo Sefolosha
avait quitté le parquet avec des
sentiments mitigés, lui qui avait
signé son record en carrière avec
ses 28 points.

Miami a également le vent en
poupe. Le Heat a remporté 27
rencontres consécutives entre le
3 février et le 25 mars, ne per-
dant ensuite que deux de ses
douze derniers matches de la
saison régulière. LeBron James
(26,8 points, huit rebonds et 7,3
assists en moyenne) et ses équi-
piers semblent même à l’abri de
toute mauvaise surprise dans les
deux premiers tours des séries.
Le Heat affrontera Milwaukee
(38 victoires, 44 défaites) au
premier tour.� SI

CONFÉRENCE EST Miami Heat - Milwaukee Bucks, New York Knicks -
Boston Celtics, Indiana Pacers - Atlanta Hawks, Brooklyn Nets - Chicago
Bulls.

CONFÉRENCE OUEST Oklahoma City Thunder - Houston Rockets (dès
demain), San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers, Denver Nuggets -
Golden State Warriors, Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies.� SI

HUITIÈMES DE FINALE DE NBA (BEST OF 7)

Thabo Sefelosha et Oklahoma
affronteront les Houston Rockets
en huitièmes de finale. KEYSTONE

MARATHON

Un des plus beaux plateaux
de l’histoire réuni à Londres

Moins d’une semaine après
l’attentat de Boston, Londres ac-
cueille l’élite mondiale du mara-
thon demain, avec une pensée
pour les victimes mais dans l’es-
poir de voir le sport reprendre le
dessus. Les organisateurs ont ré-
uni probablement le plus beau
plateau de l’histoire.

Pour chaque coureur à l’arri-
vée, deux livres sterling (2,80
francs) seront reversés dans le
fonds d’aide aux victimes de Bos-
ton, soit environ 100 000 francs
au vu des 35 000 participants at-
tendus. Parmi eux figurera le
double champion olympique
(5000 et 10 000 m) Mo Farah,
qui n’effectuera toutefois que la
moitié de la distance.

Tout le gratin sera au départ
sur les 42,195 km. Les lièvres
lanceront la course sur des bases
de 2h03’30, soit celles du record
du monde de Patrick Makau
(2h03’38), qui sera de la partie,

sans être le favori. Il faut plutôt
lorgner du côté de ses compa-
triotes kényans Emmanuel et
Geoffrey Mutai (sans lien de pa-
renté), du champion olympique
ougandais Stephen Kiprotich et
du Kényan Wilson Kipsang (3e
aux JO). En résumé, les déten-
teurs des records du parcours de
tous les «Majors» (les six plus
grands marathons, soit Londres,
Berlin, Chicago, New York, Bos-
ton et Tokyo) sont annoncés.

A Hambourg aussi
En outre, Maja Neuenschwan-

der sera l’une des outsiders de-
main du marathon de Ham-
bourg. La Bernoise visera son
record (2h31’55), voire un pre-
mier chrono sous 2h30’. Une au-
tre Bernoise, Céline Hauert,
prendra le départ pour amélio-
rer son record (2h44’58) et se
qualifier pour les championnats
d’Europe 2014 à Zurich.� SI



22.20 Sport dernière
23.05 Juliette Gréco
Concert. 
0.05 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Rick Bota. 19/22. 
Le Panthéon. 
Sam et Dean sont pris en
otages par des dieux qui sou-
haitent les utiliser pour empê-
cher l'Apocalypse.
0.45 Supernatural

23.20 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur:
images, interviews et réactions
des coaches permettent de se
faire une idée de l'univers de
«The Voice».
0.05 Les Experts �

23.05 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: L. Ruquier. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.10 Hebdo musique mag �

2.35 Thé ou café �

3.15 Accroche-toi ou 
va-t'en �

22.15 Manon Lescaut �

Film TV. Histoire. Fra. 2011.
Réal.: Gabriel Aghion.  Avec :
Céline Perreau, Samuel Theis,
Xavier Gallais, Laurent Stocker. 
En 1713, à Amiens, le chevalier
Des Grieux, jeune et brillant
étudiant, s'apprête à devenir
chevalier de l'Ordre de Malte.
23.50 Soir 3 �

0.10 Menahem Pressler à 
la Cité de la musique

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Steve Boyum. 13/23. 
Ka Ho' Oponopono. 
L'équipe du 5-0 enquête sur la
mort d'une adolescente, re-
trouvée étranglée dans sa
chambre. La jeune fille venait
de dérober 5000 dollars à son
père pour venir en aide à sa
meilleure amie.
22.30 Hawaii 5-0 �

21.40 Charlemagne
Documentaire. Histoire. All.
2013. Réal.: G. Wengler. 2/3. 
La guerre contre les Saxons. 
La guerre contre les païens
saxons permet à Charlemagne
de se poser en défenseur de la
chrétienté, mais il ne vient pas
à bout de leur résistance.
22.30 Charlemagne
23.25 Lemmy
Film. 

22.20 Les Insoumis � �

Film. Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Claude-Michel Rome.  Avec :
Richard Berry, Pascal Elbé, Za-
bou Breitman, Aïssa Maïga. 
Un policier désabusé est muté
dans un commissariat gan-
grené par la corruption. Il dé-
cide d'y remettre de l'ordre.
0.00 Star Trek �

Film. 
2.05 Le journal �

8.00 La Légende de Dick 
et Dom �

8.30 Défis et merveilles �

8.55 Il était une fois... 
les découvreurs �

9.25 Ah, j'ai compris ! �

9.50 Grande Fille
10.05 360°-GEO
11.00 Karambolage �

11.10 Iles de beauté
14.10 Yourope
14.40 Metropolis
15.35 Iles de beauté
16.20 Les cathédrales 

dévoilées �

17.40 Fascination gratte-ciel
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

9.35 Thé ou café
Invitée: Tatiana de Rosnay,
journaliste.
10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �

Hôtels, que valent nos étoiles?
Cinq ans après. 
14.50 Masters 1000 de 

Monte-Carlo 2013
Tennis. Demi-finales. En direct.  
17.10 La parenthèse 

inattendue
19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

20.45 Avant-match

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Duo de vie �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Le farceur. 
En visite dans la région, Ricardo
Del Amo rencontre Anna Maria
et tombe sous son charme, au
grand dam de Diego, lui aussi
amoureux de la jeune femme.

10.25 Norbert et Jean : 
le défi �

Réaliser un menu chaud d'ex-
ception sans aucun moyen de
cuisson traditionnel. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Braconniers, voleurs de bétail:
la nouvelle délinquance des
campagnes. 
14.45 C'est ma vie �

Quand les garçons ont du mal
à prendre leur envol. 
16.00 C'est ma vie �

Dérangeante différence. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre 
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Mission : ciné
10.40 Adrenaline
10.55 Svizra Rumantscha �

11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.55 Grand Prix de Bahreïn �

Formule 1. Championnat du
monde 2013. 4e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
Sakhir.  
14.10 La Vie sauvage
15.00 La Vie sauvage
15.50 Les As du braquage
16.15 Burn Notice
17.00 The Defenders
La classe à Vegas. 
17.50 Heartland
A couvert. 
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson �

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 Gazoon
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Bienvenue chez nous �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Sortie de piste. 
16.00 Ghost Whisperer �

Les meilleures amies. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 Arabesque
9.30 Signes �

10.05 Les Mines du roi 
Salomon ���

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
14.45 Afrique sauvage �

Le Bassin du Congo. 
15.40 Candice Renoir �

16.35 Candice Renoir �

17.30 Le Kiosque à Musiques
18.05 Covert Affairs �

18.45 Pique-assiette invite 
les chefs

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Marc Lawrence.
Avec : Sandra Bullock, Hugh
Grant, Alicia Witt. Une jeune
avocate accepte de travailler
pour un play-boy affairiste.

20.35 FILM

Aventure. Fra. 2010. Réal.: Luc
Besson. Avec : Freddie High-
more, Mia Farrow, Robert
Stanton. Un petit être et ses
minuscules amis cherchent
un moyen de grandir.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Episode 12. Lors des battles,
les quatre coaches, Jenifer,
Garou, Florent Pagny et Louis
Bertignac, ont désigné les ta-
lents les plus convaincants.

21.00 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Finale. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  Voilà
une affiche inédite, avec
deux clubs accédant pour la
première fois à la finale.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2013. Réal.:
Jérôme Debusschère. Avec :
Antoine de Caunes, Hélène
de Saint-Père, Julie Debazac.
Esthelle Lesueur revient dans
sa région d'origine.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. Réal.:
Steve Boyum. 13. Avec : Alex
O'Loughlin, Scott Caan, Daniel
Dae Kim, Grace Park. Olelo
Ho'pa'I Make. Chin Ho est
enlevé à son domicile.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2013. Réal.: Ga-
briele Wengler. 1/3. La ba-
taille pour le trône. Le docu-
mentaire retrace les pérégri-
nations de Charlemagne,
célèbre seigneur médiéval.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Altrimenti ci
arrabbiamo 

17.05 Afrique sauvage �
18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.35
Echappées belles � 22.10
Chachapoyas, guerriers des
nuages � 23.00 L'oeil et la
main � 23.25 Dr CAC � 23.55
Planète insolite �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Des trains pas comme
les autres 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.30 Acoustic 

21.55 Ziehung der Lottozahlen
22.00 Tagesthemen 22.20 Das
Wort zum Sonntag � 22.25
Der Tatortreiniger � 22.50 Der
Tatortreiniger � 23.20
Tagesschau 23.25 Das Boot,
Director's Cut ��� � Film.
Guerre. 

17.55 Box Office 18.25 Castle
� 19.10 Covert Affairs �
20.00 Yogi Bär � Film.
Jeunesse. 21.15 Spider-Man
�� � Film. Action. 23.20
James Bond 007 : Liebesgrüsse
aus Moskau �� � Film.
Action. 

19.00 Friends Celui qui voulait
être l'ultime champion. 19.25
Friends Celui qui allait à la
plage. 19.50 Friends 20.15
Friends Celui qui ne voyait
qu'un chat. 20.45 Liens d'acier
� Film. Action. 22.30 Huit
Millimètres � Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'Amour sans 
préavis � � 

Arthur 3 : la guerre
des deux mondes � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Saint-Etienne/Rennes Dangereuses
Retrouvailles � 

Hawaii 5-0 � Charlemagne 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.35 Jazz in Marciac 2011 My
Chet, My Song: hommage à
Chet Baker. 18.35 Rossini :
«Petite Messe solennelle»
Concert. Classique. 20.00
Intermezzo 20.30 Carmen
Opéra. 23.20 Intermezzo 23.30
Banlieues bleues 2011 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Segui il tuo cuore � Film.
Drame. 22.45 The Mentalist �
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.55 I corvi �
Film TV. Suspense. 

20.25 Grand Prix des
Amériques Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 2e manche. Essais
qualificatifs des Moto GP. En
direct. A Austin (Texas).  22.00
Grand Prix des Amériques
Motocyclisme. 

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland : retro �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Bergdoktor � 20.15
Kommissarin Lucas � 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

16.35 Destino : España 17.30
Un million en la basura Film.
Comédie. 19.00 Al filo de lo
imposible 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.50 Informe semanal 22.30
Tirante el blanco Film.
Aventure. 

19.30 Les Mystères de l'amour
� Fièvres. 20.50 New York,
section criminelle � La mort
en héritage. 21.40 New York,
section criminelle � 22.30
New York, section criminelle �
23.20 New York, section
criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Hollywood Heights
Série. Drame. 21.50 Hollywood
Heights 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 23.35 The
Inbetweeners 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10
Kilchsperger's Jass Show �
22.25 Tagesschau 22.35
Meteo 22.40 Sport aktuell
23.15 Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier. 

16.25 Pour en arriver là 17.30
Jacques Chirac : la justice aux
trousses 18.55 Le génome
humain 19.45 Le globe-cooker
20.45 Chronos La course du
temps. 21.35 Chronos Le rêve
d'éternité. 22.30 Rendez-vous
en terre inconnue 

21.05 Grand Prix des
Amériques � Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 2e manche. Essais
qualificatifs des Moto GP et
Moto 2. En direct. A Austin
(Texas).  22.55 Sportsera 23.15
Insieme 

17.00 Viva a música 18.00
Atlântida (Açores) 19.30 Não
Me Sai da Cabeça 20.00 Os
Compadres 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
21.30 Futbol : Liga Zon Sagres
Football. 23.15 Depois do
Adeus 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Disparue �
Film. Thriller. 22.30 Samedi
sport � 22.45 Jour de rugby �
25e journée du Top 14. 23.25
Le Silence des ombres � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

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

PATRICK SABATIER
Il remplace Julien Lepers
Alors que la tournée «Age tendre
et tête de bois» vient de remplir le
Zénith de Marseille et se poursuit
en fanfare, les producteurs pen-
sent déjà au show dansant de
2014. Cette année, c’est Julien Le-
pers, l’inoxydable animateur de
«Questions pour un champion»,
sur France 3, qui chauffe la salle. L’an-
née prochaine, la tournée ayant fait son
marché sur France 2, ce sera au tour de
Patrick Sabatier (photo Gilles Scarel-
la/France 2) de lancer sur scène les
Dave, Hervé Vilard, Annie Cordy, Mi-

chèle Torr ou encore François Valéry.
La troupe sera de passage à l’Arena de
Genève le 16 novembre prochain.

«PETIT MEURTRE»
Françoise Fabian témoin
Elle tourne actuellement dans un
château à Dunkerque, pour un

épisode des «Petits meurtres
d’Agatha Christie». Elle y joue la

mère du commissaire Laurence, qui va
être témoin de plusieurs meurtres.
«C’est un personnage très fantaisiste,
s’amuse la comédienne. Elle fait tourner
les tables et parler les cartes. On ne sait
pas si elle y croit, mais, en tout cas, elle le

fait croire aux autres.» La rencontre à l’écran entre le rationa-
lisme forcené du commissaire et l’excentricité de sa mère
promet de faire des étincelles. Cette situation amuse Fran-
çoise Fabian, qui connaît bien Samuel Labarthe, pour avoir
joué avec lui dans le téléfilm «La comète», en 1996. «J’y in-
terprétais le rôle de sa maîtresse, et maintenant je suis sa mère.
Je vieillis plus vite que lui!» L’actrice commencera au mois de
mai les répétitions d’une pièce dont elle a acquis les droits.

ISABELLE ADJANI
Elle se dévoile sur Arte
Le 5 mai, à 22h10, Arte diffusera «Isabelle Adjani, 2 ou 3
choses qu’on ne sait pas d’elle», un portrait inédit de la co-
médienne. Très discrète dans les médias, elle a accepté de
revenir sur sa carrière et de répondre aux questions du
journaliste de cinéma Frank Dalmat.
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22.00 Que vive la mer 
Morte ! �

Documentaire. Environnement.
Fra - Can. 2013. 
Comment la mer Morte ago-
nise, victime de la féroce
compétition pour l'eau au
Proche-Orient, et comment la
coopération régionale pourrait
la faire renaître.
23.25 Unter Nachbarn �

Film TV. 

23.10 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Bob Bailey. 13/24.  Avec : Gary
Sinise, Melina Kanakaredes,
Carmine Giovinazzo, Hill Harper. 
Le dernier métro. 
C'est la fin de la journée.
Danny rentre chez lui.
0.00 Les Experts : 

Manhattan �

La flèche de l'amour. 

22.25 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
François Légeret, Noël tragique
à Vevey. 
Le 4 janvier 2006, à Vevey, en
Suisse, Ruth Légeret et son
amie, Marina Studer, sont re-
trouvées mortes, au sous-sol
d'une villa.
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2008. 
Une alliance maléfique. 
De la magie noire à la magie
du spectacle, tout n'est qu'illu-
sion. Le magicien Aloysius le
sait bien et en a même fait un
livre.
0.15 The Story of Temple 

Drake �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Armés et violents: les nou-
veaux voleurs de voitures. 
En France, 200 000 véhicules
sont dérobés chaque année. Si
le vol à lieu dans un parking
ou dans la rue, c'est un «car-
jacking». S'il a lieu à domicile,
c'est un «home-jacking».
0.25 Zemmour et Naulleau �

22.15 La Guerre des
mondes �� �

Film. Science-fiction. EU. 1953.
Réal.: Byron Haskin.  Avec :
Gene Barry, Ann Robinson, Les
Tremayne, Robert Cornthwaite. 
Une météorite tombe sur la Ca-
lifornie. Clayton Forrester, un
scientifique qui passe ses va-
cances à Pine Summit, est ap-
pelé en urgence.
23.40 The Eye ��

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Rob Bailey. 8.  Avec : Gary Si-
nise, Sela Ward, Carmine Giovi-
nazzo, Anna Belknap. 
Late Admissions. 
Les experts enquêtent sur le
meurtre d'un lycéen, trouvé
sans vie dans la bibliothèque
de son école.
22.40 New York Unité Spéciale

10.50 Opération Dolittle
11.45 Square
12.30 Grand'art �

13.00 Philosophie �

13.25 Reg'arts de femmes
13.35 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

14.00 360°-GEO
14.55 A la poursuite du 

diamant bleu �

16.20 Graines d'étoiles �

16.50 Graines d'étoiles �

17.20 Graines d'étoiles �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rafal Blechacz joue 

Chopin
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Le Futur selon vous �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité: Maxime Le Forestier,
chanteur.
16.20 Grandeurs nature �

Le fabuleux destin de Machli la
tigresse. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal
20.30 20h30 le dimanche

12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Masters 1000 de 
Monte-Carlo �

13.50 Masters 1000 de 
Monte-Carlo 2013 �

Tennis. Finale. En direct.  
16.05 Liège - Bastogne - 

Liège (257,5 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
En direct. En Belgique.  
17.10 En course

sur France 3 �

17.20 Nous nous sommes
tant aimés �

17.55 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

La flèche enflammée. 

9.40 Un prince pas très 
charmant �

Film TV. 
11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

14.20 Recherche appartement 
ou maison �

15.15 Maison à vendre �

16.10 D&CO �

17.20 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Singe, Homo Sapiens, Cro-Ma-
gnon: comment l'homme a-t-il
évolué? 
20.30 Sport 6 �

14.15 Au coeur du sport �

14.45 Liège - Bastogne - 
Liège (257,5 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
En direct. En Belgique.  
15.45 FC Sion/Young Boys 

Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 28e
journée. En direct.  
18.00 Liège - Bastogne - 

Liège (257,5 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
En direct. En Belgique.  
18.25 Faut pas croire �

19.05 Grand Prix des
Amériques �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 2e
manche. La course des Moto 2
et Moto 3. En direct. A Austin
(Texas).  

6.00 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 Gazoon
6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Meurtre sous hypnose. 
14.35 Dr House �

Problèmes de communication. 
15.25 Dr House �

Désirs illusoires. 
16.20 Les Experts : Miami �

Dangereuse rencontre. 
17.05 Les Experts : Miami �

La chute. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

8.50 Madagascar
9.45 Pique-assiette invite 

les chefs
10.10 Dieu sait quoi
11.10 Expédition Nouvelle-

Guinée
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de Bahreïn �

Formule 1. Championnat du
monde 2013. 4e manche. La
course. En direct. A Sakhir.  
16.05 FBI : duo très spécial �

16.50 Bones �

17.40 Bones �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal du 
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 8. Avec :
Ted Danson. L'éclat du passé.
Les corps en décomposition
de huit jeunes femmes sont
retrouvés dans une fosse
commune dans le désert.

20.50 SPORT

Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2013.
2e manche. La course des
Moto GP. En direct. La saison
de Moto GP devrait être do-
minée par les Espagnols.

20.50 FILM

Action. EU. 2010. Réal.: Jon Fa-
vreau. Avec : Robert Downey
Jr, Don Cheadle, Scarlett Jo-
hansson, Mickey Rourke.
L'identité secrète d'Iron Man
est publiquement révélée.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Jean-Pierre Jeunet. Avec :
Dany Boon, André Dussollier,
Nicolas Marié. A la fin des
années 70, une mine explose
dans le désert marocain.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2013. Réal.: Alex
Pillai. Avec : Neil Dudgeon, Ja-
son Hughes, Fiona Dolman,
Tamzin Malleson. La défense
sicilienne. Harriet Farmer sort
du coma.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Ils en veulent à votre
argent: les secrets des nou-
veaux escrocs. Capital dé-
crypte les procédés des nou-
veaux escrocs.

20.45 DOCUMENTAIRE

Environnement. Fra. 2013.
Réal.: Bernard Guerrini et Ma-
thias Schmitt. 1/4. New York,
la révolution verte. Plus de la
moitié de l'humanité vit dé-
sormais en ville.

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Un medico in
famiglia Vita da cani. - Paura di
volare. 23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

17.45 C politique � 19.00 On
n'est pas que des cobayes ! �
20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.40
Téléphonie, abus et arnaques
� 21.30 C'est notre affaire �
22.05 Les artistes et le Parti �
23.00 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort :
Trautes Heim � Trautes Heim.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
An einem Samstag � Film.
Drame. 

20.10 Robin Hood � Film.
Aventure. 22.30 Box Office
22.55 Grand Prix des
Amériques Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 2e manche. Essais
qualificatifs des Moto GP. En
direct. A Austin (Texas).  

19.25 Friends 19.50 Friends
20.15 Friends 20.45 L'Homme
bicentenaire � Film. Science-
fiction. 23.00 Benson
Henderson/Gilbert Melendez
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2013. UFC on
Fox 7. A San Jose (Californie).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � 
Grand Prix des
Amériques � 

Iron Man 2 �� � 
Micmacs à 
tire-larigot � 

Inspecteur Barnaby � Capital � Naturopolis � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Alceste Opéra. 19.15
Intermezzo 20.30 Festival de
Saint-Denis 2012 Requiem de
Berlioz. 22.00 Rossini : «Petite
Messe solennelle» Concert.
Classique. 23.30 Europa Jazz
Festival 2012 Michel Portal et
Bojan Z Duo. 

19.00 Il Quotidiano � 19.20 Il
gioco del mondo � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Storie � 21.55 Cult tv
22.25 Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 La vie en
rose ��� � Film. Drame. 

20.55 Grand Prix des
Amériques Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 2e manche. La
course des Moto GP. En direct.
A Austin (Texas).  22.00
Dimanche Meca 23.00 Tour de
Turquie 2013 Cyclisme. 

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Fluss des Lebens :
Verloren am Amazonas � Film
TV. Drame. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Verbrechen
nach Ferdinand von Schirach �
23.30 ZDF-History 

16.35 Cuéntame cómo pasó
17.55 Informe semanal 18.35
Espacio empresa 19.05
Atencion obras 20.05
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 Un
pais para comerselo 22.50 En
portada 23.30 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� 20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
L'âme du quartier. 21.35 New
York police judiciaire � Dans le
noir. 22.25 New York police
judiciaire � 23.15 Les 100 plus
grands �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Snooki & Jwoww Télé-
réalité. 21.25 Snooki & Jwoww
21.50 Snooki & Jwoww 22.15
Snooki & Jwoww 22.40
Scandalicious 23.35 Catfish :
fausse identité 

18.15 Beobachter TV : Start Up
18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� 21.40 Reporter � 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Sternstunde Musik 

16.00 Le tigre de la dernière
chance 17.00 Il était une fois
l'Humanité 18.30 Faites entrer
l'accusé 19.50 Petits meurtres
entre riches 20.45 Les ailes de
la guerre 22.30 La 2e Guerre
Mondiale, le double jeu de
Staline 

20.30 La domenica sportiva �
20.50 Grand Prix des
Amériques � Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2013. 2e manche. La
course des Moto GP. En direct.
A Austin (Texas).  21.55 Blue
Bloods � 22.40 Linea rossa �

15.45 Esta É a Minha Família
16.30 Aqui Portugal 18.30
Poplusa 19.30 Grandes
Quadros Portugueses 20.00
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Cuidado com a língua
22.15 Portugueses Pelo
Mundo 23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 21.00
Paris-SG/Nice � Football.
Championnat de France Ligue
1. 33e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 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

Les suggestions de la semaine

 
 

 

 

LE SHOP
Seyon 30 
Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
en un seul appareil
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, 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 Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
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, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA,
058 851 30 29, 11h-12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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

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

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Matti
né le 16 avril 2013

Sandra et Marc Lauenstein

028-727219

ILS SONT NÉS UN 20 AVRIL
Bernard Comment: écrivain jurassien,
né à Porrentruy en 1960
Joan Miró: peintre espagnol,
né à Barcelone en 1893
Jessica Lange: actrice américaine,
née à Cloquet en 1949

LA SAINTE DU JOUR
Odette de Rivreulle: se coupa le nez
pour éviter un mariage forcé au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ODETTE
Provenant du germain «odal» ou «odo, ce
prénom signifie «richesse», «patrimoine».
Femme forte, Odette maîtrise à merveille
ses émotions. C’est une personne au
sang froid et plutôt exigeante. Intuitive,
elle devine toujours lorsque les autres lui
font des cachotteries.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

La famille de

Monsieur

Pierre BRUNNER
a la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 14 avril 2013
dans sa 89e année.
Un dernier hommage lui a été rendu le 19 avril 2013 au temple de Bevaix.
La famille remercie chaleureusement le personnel soignant du home
de la Lorraine et Dr Racine pour leurs bons soins, soutien et gentillesse.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au home de la Lorraine, CCP 20-393-7, «mention Pierre Brunner».
Adresse de la famille: Jacqueline Brunner

Mittlere Gstücktstr. 49, 8180 Bülach
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-727243

Repose en paix
Monique Robert
Michèle Hostettler et Paul Schori à Colombier
ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Dominique et Jean-François Gander à Salvan (VS) et leurs enfants
et petits-enfants
Martine Moënnath
Jean-Jacques Moënnath et son épouse
ont la tristesse de faire part du décès de

Jeanne ROBERT
leur chère maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 90e année le 7 avril 2013.
Selon le désir de la défunte l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monique Robert, Rue de la Dîme 78, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Avis complémentaire à celui du 11 avril 2013.

028-727214

AVIS MORTUAIRES

Chère

Rachel
le vivant souvenir de ta lumineuse présence parmi nous

nous réchauffera toujours
Tes amis et ta famille

036-709473

Le seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me met au repos
dans des près d’herbe fraîche.
Il me conduit au calme près de l’eau.

Psaume 23.1-2
Ses enfants:

Vincent Bolli et Sandrine Moser, à La Chaux-de-Fonds
Patrick et Yohanna Bolli, à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Kyllian et Alexis Bolli

Ses sœurs:
Lucette et Claude Grégoire-Bolli, à Bevaix
Nicole et Roland Devaud-Bolli, à Cortaillod
Suzanne et Claude Duvoisin-Bolli, à Cortaillod
ainsi que leurs enfants et petits-enfants

Ses amis proches:
Eveline, Pierre-Alain et Sophie Perrin, à Nods

ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOLLI
qui s’est endormi paisiblement à la veille de ses 68 ans, à la Chrysalide.
La cérémonie aura lieu le mardi 23 avril, à 15 heures, à la chapelle
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Notre papa repose dans l’intimité.
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital neuchâtelois Pourtalès
et de la fondation la Chrysalide pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

S E R R I È R E S

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés.
Je vous soulagerai et donnerai le repos.
Dieu est amour.

Mary-Claude Cervenka-Roth, à Baden;
Véronique et Matthias Jordi, leurs enfants, à Volketswil;
Ivana Cervenka, à Berne;
Daniela Cervenka, à Turgi;

Nelly Clerc-Choffet, au Locle;
Christiane Brand, à Saignelégier;
Claude et Brigitte Béroud, à Court;
Marlène et Michel Schafroth, à Villarepos;
Claude et Hélène Roth, à Chez-le-Bart;
Joceline et Jean-Jacques Paroz, à Concise,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith ROTH-CHOFFET
leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, marraine
et tante, partie en paix, dans sa 92e année, le 17 avril 2013.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 23 avril à 14 heures.
Edith repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Mary-Claude Cervenka

Mellingerstrasse 176, 5400 Baden
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Emile HAAG
vous remercie de l’avoir entourée par vos présences, vos messages,

vos fleurs, vos dons et vous exprime toute sa reconnaissance.
Colombier, avril 2013

028-727203

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
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, sa 8h-di 22h
çPharmacies de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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GLOVELIER
Embardée sur l’A16:
automobiliste et passager
à l’hôpital
Hier vers 15h55, un automobiliste circulait
sur l’A16, de Bassecourt en direction de
Glovelier. Arrivé à 800 mètres de la sortie
de Glovelier et pour une raison que
l’enquête devra déterminer, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle a quitté la
chaussée à droite par rapport à son sens
de marche. Le véhicule a ensuite heurté
le talus et a fait une embardée, avant de
percuter un poteau de signalisation et de
finir sur ses roues sur la voie de
circulation. Le conducteur et le passager,
tous deux blessés, ont été pris en charge
par deux ambulances de l’hôpital du Jura,
site de Delémont. La circulation sur l’A16,
de Bassecourt à Glovelier, a été perturbée
durant environ 1h15, mais pas
interrompue.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 12.04. Rosselet-Christ,
Frédéric et Tissot, Sophie.
Décès. – 03.04. Peter, Reine Ottilie, 1918.
04. Bovier, Roger Hermann, 1958, époux
de Elaarj Bovier, Samira; Chaillet, Marcel
Louis, 1921. 05. Franel, Laurence
Marguerite, 1923. 06. Broillet, Nicole
Francine, 1958. 07. Perret, Jean-Claude
Justin, 1935, époux de Perret, Adrienne
Antoinette; Bärtschi, Paul Jean Pierre, 1920.
08. Zürcher, Inès Eugénie, 1939; Sala, Anne
Marie, 1932; Zosso, Luise Elise, 1916,
épouse de Zosso, Konrad. 09. Moser,
Elisabeth, 1953, épouse de Moser, Jean-
Pierre. 11. Junod, Isabelle, 1935. 12. Chédel,
Edith, 1915; Schafer, Pierre Canisius, 1933,
époux de Schafer, Georgiane Mélanie. 13.
Hauser, Daisy Madeleine, 1935. 14.
Matthey-de-l’Endroit, Maurice Albert,
1920, époux de Matthey-de-l’Endroit,
Elisabetta Maria. 15. Vermot-Petit-
Outhenin, Christiane, 1928; Nava,
Césare,1927, époux de Nava, Marie
Yvonne. 16. Oltramare, Jean Charles
Hugues, 1954; Liechti, Yvonne Marguerite,
1919; Rohr, Bluette Carmen, 1930. 18.
Allemann, Antoine Richard, 1937.

CORNAUX
Tonneau près du chantier
Jeudi vers 1815, une voiture conduite par
un habitant de Couvet âgé de 40 ans
circulait sur l’autoroute A5 à Cornaux, en
direction de Bienne. A un moment donné,
dans la zone de chantier, elle a heurté la
glissière de sécurité à droite de la route. A
la suite de ce choc, l’auto a été projetée
contre la glissière centrale de sécurité tout
en effectuant un tonneau, avant de
terminer sa course sur le toit. L’autoroute
a été fermée pendant la durée du
constat.� COMM

SAINT-SULPICE
Un motard se blesse
dans un virage
Jeudi vers 17h30, une moto conduit par un
habitant de Goux-les-Usiers (Doubs/France)
âgé de 36 ans circulait sur la route
principale entre Fleurier et les Verrières.
Dans un virage à gauche, la moto a glissé
avec le pneu arrière et s’est couchée sur
la voie de sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été acheminé à l’hôpital de
Pontarlier (France) au moyen d’une
ambulance du Val-de-Travers.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon, cher époux

Hanny Haag-Zbinden
Christian Haag, son neveu et son épouse Christine Haag et famille

Martha Läderach-Zbinden, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Traugott Zbinden, sa compagne Isabelle, ses enfants et petits-enfants
Erna et Serge Vulliens-Zbinden, leur fille, beau-fils et petites-filles
Jean Zbinden, sa compagne Denise, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Frédy HAAG
leur très cher époux, oncle, beau-frère, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi dans sa 79e année.

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2013, Bd de la Liberté 2
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 22 avril à 14 heures.
Frédy repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christian Haag, Flamands 36, 2525 Le Landeron

✝
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.

Son épouse: Alice Giger, à Auvernier;
Ses filles: Anne-Lise et Claudio Eha-Giger,

leurs fils Philippe et Nicolas, à Bâle;
Caroline et Karlheinz Hausmann-Giger,
leurs fils Michael et Sébastien, à Auvernier;

Ses frères: Josef Giger et famille;
Karl Giger et famille;
Louis Giger et famille;

Son beau-frère: Beat Troger et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner GIGER
enlevé à leur tendre affection, le 16 avril 2013, dans sa 86e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Alice Giger

Abbesses 19
2012 Auvernier

R.I.P
028-727216

Regarder, c’est être peintre.
Souffrir, c’est être poète.
De l’union de la plastique
et de l’âme on peut faire naître
le plus bel art vivant intégral:
Le théâtre

Henry Bataille
Françoise Colin Wildi et son mari François
Suzanne Dubied
Catherine Pasche-Dubied et son mari Thierry, leurs enfants Grégory et
Virginie
Dominique Piattini-Bill et famille
Willy Bill
Amélia et Bernard Jorrioz au Portugal
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri COLIN
leur très cher papa, beau-papa, frère, oncle, parent, parrain et ami enlevé
à leur affection mercredi, à l’âge de 83 ans, suite à un arrêt cardiaque.
Neuchâtel, le 18 avril 2013.
La cérémonie aura lieu lundi 22 avril à 14 heures à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Paul-Henri repose au pavillon de Beauregard.
Un grand merci au Docteur Roux pour son dévouement et sa gentillesse
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: Françoise et François Wildi

Chalet 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation «Le petit
cœur», IBAN: CH03 0070 0111 5002 8083 6 (compte auprès de Banque
Cantonale de Zurich, CCP 80-151-4), mention Paul-Henri COLIN.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-259873

AVIS MORTUAIRES

La Société Suisse des Auteurs
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LIÈGME
ancien vice-président et membre du conseil d’administration

Nous adressons à la famille et aux proches nos très sincères condoléances.
022-167304

Le Comité de l’Association des Amis
d’Arc en Scènes (anciennement: Association

des Amis du Théâtre Populaire Romand)
a la tristesse de faire part du décès de

Bernard LIÈGME
Fondateur du Théâtre Populaire Romand

Membre fondateur et membre d’honneur de l’Association
Membre du Comité des Amis du TPR pendant de nombreuses années
Le Comité gardera de Bernard le souvenir ému d’un écrivain inspiré,
d’un homme de théâtre passionné et passionnant et d’un ami fidèle,

curieux de tout et à l’écoute bienveillante de tous.
Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches.

La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant ainsi que le personnel

du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LIÈGME
enseignant retraité du Gymnase Numa-Droz

qui a marqué l’Ecole par sa forte personnalité et son grand charisme
Ils garderont de cet enseignant un souvenir ému et reconnaissant.

028-727239

Ne donnons pas à ceux qui s’en vont
un adieu sombre et sans espoir.
Mais disons-leur un doux Au Revoir.

Son époux Raymond Vermot
Son fils Alain Vermot et son amie Susanne, à Grandson
Sa fille Isabelle Jaquenod et son ami Roby, à Boudry
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Florian et Julie, Ethan, à Villeret
Kristel et Kevin, Jordan, à Cernier
Raphaël, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Josette VERMOT
qui s’est endormie sereinement après de longues années de maladie
dans sa 74e année, entourée de l’affection des siens.
2074 Marin-Epagnier, le 17 avril 2013
(Rue Louis-de-Meuron 10)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, lundi 22 avril à 10 heures.
Josette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
En son souvenir, vous pouvez penser à Centrevue, à Peseux,
CCP 23-115-3 (mention: deuil Josette Vermot).
Un merci tout particulier à tous ceux qui lui ont prodigué leurs bons soins,
dont les docteurs Mauler, Procopiou et Piguet, ainsi qu’au personnel
du Home Les Charmettes.

028-727227

La Direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri COLIN
papa de Françoise Colin Wildi, bibliothécaire à la médiathèque

de La Chaux-de-Fonds
Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent

leurs plus sincères condoléances.
Porrentruy, le 19 avril 2013

014-225628
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ambiance
hivernale
Un ciel très nuageux et des pluies faibles à 
modérées nous concerneront en matinée, 
puis elles faibliront et de courtes éclaircies 
s'ouvriront sur le Plateau. Il neigera vers 700 
à 800 mètres en début de journée, puis les 
flocons remonteront vers 1200 mètres. 
Dimanche et lundi verront un ciel assez 
nuageux et quelques averses. Le soleil 
s'imposera ensuite et il fera très doux. 751.17
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Le monde du silence
Sur mon transat au bord de la

piscine, le regard perdu vers le
large, j’avais pourtant pris ma
décision. Grâce aux poissons de
la mer Rouge. Et elle était dé-fi-
ni-tive. Grâce à un masque de
plongée et un tuba, j’avais redé-
couvert avec extase le monde du
silence et ses splendeurs: tor-
tues, poissons cochers ou
clowns, papillons jaunes, raie
pastenague ou manta, dauphins
ou murènes terrifiantes. Subju-
gée, celle qui était si sûre de dé-
tester l’élément liquide venait
tout de même de passer presque
deux semaines à flotter les fesses
en l’air. Au grand mépris de la
perfection de son bronzage.

A mon retour, j’ai gratifié
Mémé – qui me félicitait de ma

grande sagesse (et de mon bron-
zage) – et plein de gens – qui
s’en fichaient éperdument – de
mes meilleurs arguments. Je me
souviens du soulagement lu
dans le regard de ma mère, de
l’indifférence (assez mal) feinte
de mon père. Voilà: à mon âge,
la raison dictait qu’il valait
mieux désormais tracer la route
au volant d’une voiture que d’un
bolide sur deux roues. Je ne re-
prendrais donc pas de moto.
D’ailleurs, j’avais tourné le dos à
ce monde de bruit et de fu-
reur… Vous ne trouvez pas que
les décisions de vacances, ça res-
semble beaucoup aux amours
du même nom? C’est une
Nightster 1200, elle est toute
noire et a un couple d’enfer!�

LA PHOTO DU JOUR Extrait d’«Octopus», création tentaculaire du chorégraphe français Philippe Decouflé. KEYSTONE

SUDOKU N° 621

Difficulté 4/4

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° 620

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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OFFRES D’EMPLOI

MARCHÉ DU TRAVAIL Au cours du 1er trimestre 2013, l’offre d’emploi a affiché
une évolution positive en Suisse, selon Adecco. Secteur financier en reprise.

L’année débute intensément
Au cours du premier trimestre

2013, l’offre d’emploi a affiché
une évolution positive et a large-
ment surmonté le recul saison-
nier marqué du trimestre précé-
dent. La tendance à la hausse
met en évidence la bonne cons-
titution de l’économie suisse.
C’est ce qu’attestent les valeurs
trimestrielles actuelles de
l’Adecco Swiss Job Market Index
(ASJMI), l’unité de mesure
scientifique de l’Université de
Zurich, pour l’ensemble des pos-
tes à pourvoir en Suisse, diffusés
sur internet et dans la presse.

Tendance positive
dans l’Espace Mittelland
Presque toutes les régions ont

bénéficié de l’essor du marché
de l’emploi, en premier lieu l’Es-
pace Mittelland et la Suisse
orientale. La tendance positive
repose sur des bases solides dans
les différents secteurs profes-
sionnels, les métiers de la fi-
nance étant ceux notamment
qui ont affiché une nette reprise.

Avec une hausse de 5% à 97,4
points, l’Adecco Swiss Job Mar-
ket Index n’a pas pu complète-
ment compenser au premier
trimestre 2013 la baisse enregis-
trée fin 2012, mais il est resté
seulement 3% au-dessous du

niveau du trimestre de l’année
précédente.

Hormis les contractions sai-
sonnières en fin d’année, l’offre
d’emploi montre donc depuis
deux ans une grande stabilité, et
ce en dépit des prévisions alar-
mistes concernant la crise éco-
nomique.

Toutes les régions ont bénéfi-
cié du bon climat sur le marché
de l’emploi à l’exception de la
Suisse centrale dont l’offre
d’emploi a présenté un niveau
au-dessous de la moyenne avec
un fléchissement de 4%. C’est
notamment le secteur des servi-
ces qui est à l’origine de ce recul
en se révélant comparative-
ment moins dynamique dans
cette région.

L’accroissement de l’offre d’em-
ploi dans la région lémanique
(+6%), dans la grande région de
Zurich (+3%) ainsi qu’en Suisse
du Nord-Ouest (+1%) a été plus
discret. Ces trois régions ont en-
registré une nette augmentation
des offres d’emploi dans le sec-
teur des services sociaux.

En comparaison annuelle avec
le premier trimestre 2012, la
Suisse du Nord-Ouest (+13%)
et la Suisse orientale (+12%) dé-
collent. Sur cette période consi-
dérée, la Suisse centrale (–17%)

est quant à elle la lanterne rouge
en affichant une évolution très
rétrograde des offres d’emploi.

Inversion de tendance
dans la finance
Au cours du premier trimestre

2013,c’estdans lesecteurde la fi-
nance que s’est produit le chan-
gement le plus frappant parmi
toutes les catégories profession-
nelles. Les banques et les assu-

rances ainsi que les activités fi-
duciaires sont les métiers qui
ont le plus profité de cette re-
marquable progression de 22%.
La baisse extrêmement forte du
trimestre précédent a donc été
compensée. Reste à savoir si
cela annonce la fin d’une pé-
riode difficile pour les métiers
de la finance.

Dans la plupart des autres pro-
fessions, l’offre d’emploi a connu

une évolution similaire en affi-
chant des hausses trimestrielles
comprises entre 2 et 6%.

Il y a eu cependant des change-
ments intéressants au sein
même des différentes catégories
professionnelles. Dans le secteur
technique qui, globalement, n’af-
fiche qu’une croissance modérée
(+2%), on remarque que les mé-
tiers de l’informatique ont nette-
ment progressé.

Cela pourrait être considéré
comme un autre signe de reprise
du secteur financier vu que cette
branche propose traditionnelle-
ment un grand nombre de postes
dans l’informatique.

Quant à la médecine et aux ser-
vices sociaux (+2%), ce sont sur-
tout les enseignants et les res-
ponsables pour les degrés
préscolaire et primaire qui
étaient particulièrement recher-
chés au premier trimestre 2013.
Les besoins accrus en personnel
dans l’hôtellerie-restauration ex-
pliquent la progression plus mar-
quée dans les métiers des servi-
ces personnels (+6%).

L’offre d’emploi a légèrement
reculé uniquement dans le sec-
teur bureau et administration
(–3%). C’est donc le seul champ
professionnel qui montre depuis
un an une régression continue
(–18% par rapport à l’année pré-
cédente).

Les professions management
et organisation ont, elles aussi,
bien fléchi (–16%) par rapport à
l’année dernière. Les activités
technique et informatique ont
connu le même sort (–14%).
Mais dans ces deux secteurs aus-
si, une tendance négative mar-
quée n’est pas visible à long
terme.� COMM

Le secteur de la finance a repris quelques couleurs au début de cette année. KEYSTONE
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Prenez votre carrière en main!
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Flûtes feuilletées

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de production un

Responsable de production
avec CFC de boulanger

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Flufa SA 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 26 15 Fax: 032 481 32 88

E-mail: flufa@bluewin.ch

Nous cherchons pour date à convenir un

Aide-chauffeur
Adjoint de production

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Moulins de Tavannes SA
Rte de Pierre-Pertuis 43 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 23 03 Fax: 032 481 32 88

e-mail: moulins.brand@bluewin.ch
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recherche

Un(e) galvanoplaste
(passage au bain, décoration cadrans, soleillage,

satinage, giclage)

Un(e) régleur(se) CNC
(fabrication de cadrans et appliques)

Un(e) dessinateur(trice) technique
(Solidworks, Alphacam)

Un(e) cadranographe
(machine semi-auto et manuelle)

Un(e) polisseur(se) sur cadrans
Un(e) peintre sur cadran
(peinture, laque, zapon de finition)

Un(e) poseur(se)/riveur(se) d’appliques
Un(e) visiteur(se),

contrôleur(se) technique
(Quick control, video cad)

Coordonnées de l’entreprise adresse temporaire, Cadraxes SA,
Davide Messina, Rte de l’Orée du Bois 85, 2300 La Chaux-de-
Fonds
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OERTLI est une entreprise leader dans la fabrication et la vente d’outils de coupe
pour l’usinage mécanique du bois. Notre groupe occupe 330 personnes dans le
monde.

Pour renforcer notre bureau d’étude, nous recherchons un/e

Menuisier /Technicien/ne dipl. ES
orientation Menuiserie-Ebénisterie
pour un poste de chef de projet

Tâches principales
• Gestion de projets dans le cadre des commandes de nos clients.
• Créer des concepts d’outils et compléter les plans des clients sur notre CAD.
• Coordination entre les départements : vente, construction, logistique et

fabrication
• Accompagnement et soutien du service commercial, en particulier dans les

régions francophones.

Exigences
En plus d’un CFC de menuisier, vous avez suivi une formation complémentaire de
technicien/ne dans le domaine du bois. Des connaissances du domaine de la fenêtre
bois sont un atout. Vous savez vous servir d’un système de dessin CAD et maîtrisez
les programmes informatiques usuels.

Nous vous offrons
Une formation interne complète, une activité variée et intéressante au sein d’une
équipe dynamique dans une entreprise bien organisée. Vous travaillez dans des
bureaux modernes au siège principal de notre entreprise de Höri chez Bülach, à
20 kilomètres au nord de Zürich.

Intéressé? Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature et
nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.

OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri
Téléphone +41 44 863 75 17
E-mail: m.moretti@oertli.ch
www.oertli.com
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Adjoint-e au voyer-chef
Service de la Voirie

Votre mission / Vous êtes responsable du
secteur des déchets et de la déchetterie
intercommunale / Vous secondez le voyer-chef -
le poste peut être amené à évoluer lors de son
départ à la retraite/ Vous avez la charge du
déneigement des trottoirs et faites partie du
service d'astreinte pour la conduite du
déneigement de la ville.

Votre profil / Compétences personnelles / Au
bénéfice d'un diplôme d'ingénieur-e HES en génie
civil, ou d’une formation reconnue et équivalente
dans la construction routière, les canalisations et
les travaux en tranchée, vous disposez d’une
solide expérience dans un poste à responsabilités
et dans la conduite du personnel. Ouvert-e aux
changements, vous faites preuve d’excellentes
aptitudes relationnelles. Apte à concilier les
intérêts divergents en vue de réalisation d'un
objectif commun, votre sens développé des
responsabilités et de l'organisation, associé à
votre autonomie, renforce votre capacité à vous
imposer et avoir des initiatives. Vous maîtrisez les
logiciels de bureautique courants. Des
connaissances en allemand seront un avantage.

Entrée en fonction souhaitée / date à convenir.

Nous offrons / Une activité variée au service du
public dans un cadre de travail motivant et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Délai de postulation: 11 mai 2013

Postulations en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche, pour notre atelier
horlogerie d’un

Polymécanicien (H/F)

Votre profil

• Expérience dans des travaux fins et délicats

• Connaissances de la petite mécanique et des moyens

de contrôle

• Sens des responsabilités et capacité à travailler de
manière indépendante

Vos tâches principales

• Assurer la production de nos pièces selon les procédés
établis (usinage conventionnel de composants horlogers)

• Garantir l’autocontrôle des pièces produites

Vos avantages

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans les composants du mouvement, nous recherchons
des : ( H/F)

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

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

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

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

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

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

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche,
de suite ou à convenir de plusieurs

Plâtriers complets expérimentés
Votre profil:
- Au bénéfice d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent
- Solide expérience dans la branche et la profession (min. 5

ans)
- Bonnes connaissances dans l’isolation périphérique
- Autonome, dynamique, motivé et entreprenant
- En possession d’un permis de conduire

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un
dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes
à frederique.pezzani@immocolor.ch ou par courrier postal à
Immocolor SA - Ressources humaines - 18, rue du Pont - 2300
La Chaux-de-Fonds. Il ne sera répondu qu´aux dossiers
correspondants au poste proposé.
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Wir suchen:

einen Mechaniker für die
Telefonberatung unserer
Kundschaft
Wir erwarten:
- eine Ausbildung als Auto- oder Camionmechaniker oder

Mechaniker im Bereich der Landwirtschaftsmaschinen
- das Beherrschen der deutschen und französischen Sprache
- Informatikkenntnisse

Wir bieten:
- eine abwechslungsreiche, motivierende und verantwor-

tungsvolle Aufgabe
- ein junges und dynamisches Team
- ein angenehmes Arbeitsklima
- ein interessantes Gehalt

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
an:

P. Hirschi Filtres SA – Postfach 46 – 2053 Cernier

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters
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Entreprise du domaine haut de gamme horloger, spécialisée
dans l’ébauche de cadrans cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Un Mécanicien Régleur
• Avec CFC ou titre équivalent.
• Connaissances en fraisage CN, tournage CN et

découpage.
• Connaissances des commandes EIP 600, EIP 700 et

NUM.
• L’érosion par enfonçage serait un atout supplémentaire.
• Affûtage d’outils, conception de gabarits et posages divers.

Sera amené à travailler en collaboration étroite avec le chef
de fabrication pour le suivi des opérations.

Les personnes intéressées répondant au profil recherché
sont priées de transmettre leur dossier de candidature à
GRAVAGE SA, à l’attention de Mme Stéphanie Pittet, Rue
de la Serre 134, 2300 - La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
mercredi 24 avril 2013.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1300 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses
effectifs et de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière Economie
d’entreprise sur les sites de Neuchâtel et Delémont, la HEG Arc cherche :

Un-e adjoint-e scientifique à 100%

VOTRE PROFIL
Diplômé-e d’une Haute école en gestion ou en sciences économiques, au minimum
équivalent Bachelor Bologne (un Master est un avantage), vous êtes une personne
consciencieuse, engagée et créative. Capable de travailler de manière autonome et
de prendre des initiatives, tout en appréciant le travail d’équipe, vous maîtrisez les
outils bureautiques usuels. La connaissance de logiciels de traitement des données,
notamment SPSS, est un atout.

VOTRE FUTURE FONCTION
Participation à la réalisation de mandats et de projets de recherche appliquée,
principalement en lien avec la gestion des villes et du territoire, soutien aux activités
d’enseignement et collaboration à l’organisation d’événements.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er août 2013 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, François Petitpierre, responsable de l’Institut du
management et des systèmes d’information, se tient à votre disposition au 032 930 20 60.
Votre candidature est à envoyer avec les documents usuels, par courrier postal, à la Haute
école de gestion Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site
de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au
29 avril 2013.

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG HEUER (GROUPE LVMH) LE
SONT ÉGALEMENT POUR LEUR FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR
LEUR CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION HORLOGÈRE
SUISSE DEPUIS PLUS DE 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME SON IDENTITÉ EN
ALLIANT PERFORMANCE, AUDACEET SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS
RECHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR NOTRE
SITEDE LA CHAUX-DE-FONDS.

TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com

Adressez-nous votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation et certificats de travail) en
mentionnant la référence de l’annonce concernée,
à l’attention de:

NOUSREJOINDRE

TECHNICIEN DESSINATEUR
CAO MOUVEMENTS (H/F)

VOS MISSIONS
Vous effectuez les mises en plans des nou-
veaux mouvements en vous appuyant sur
notre référentiel interne. A partir des fichiers
3D fournis par nos Constructeurs Mouvements,
vous calculez et formalisez les chaines de
cotes ainsi que les configurations de référence.
Vous contribuez également à l’évolution du ré-
férentiel interne de mise en plans.
Par ailleurs, vous assurez la maintenance des
plans et fichiers 3D des mouvements existants
en support aux Constructeurs Mouvements.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un diplôme de Technicien ES en
Construction Horlogère ou d’un BTS de Dessinateur-
Constructeur (ou équivalent), vous justifiez d’une
expérience d’au moins 3 ans dans des fonctions
similaires. Rigoureux, vous êtes méthodique et tra-
vaillez dans le respect des règles mises en place.
Autonome, votre bon relationnel et votre souplesse
vous permettent de travailler aisément en équipe.

FOURNITURISTE (H/F)

VOS MISSIONS
Votre mission principale consiste à assurer
l’ordonnancement interne de l’atelier. En rela-
tion avec l’équipe logistique, vous garantissez
le respect des délais de production.
Pour cela vous distribuez le travail auprès
des opérateurs et organisez l’atelier en fonc-
tion des absences, des en cours de pièces,
des formations. Vous gérez les en cours de
pièces entre chaque poste, et prenez les déci-
sions nécessaires. Vous résolvez les pannes
de 1er niveau et savez mettre en service les
machines.
Vous assurez donc le suivi des ordres de fa-
brication, et veillez au bon déroulement des
replanifications.

VOTRE PROFIL
Vous disposez dans l’idéal d’une première
expérience en gestion de stock et êtes à l’aise
avec les outils informatiques usuels (Excel et
Word notamment) ; des connaissances d’un
ERP (SAP dans l’idéal) constitueraient égale-
ment un atout.
Autonome, vous êtes également capable de
travailler en équipe. Rigoureux et minutieux,
vous êtes également doté d’excellentes capa-
cités de communication qui vous permettent
de faire adhérer vos interlocuteurs aux enjeux
de l’atelier.

VOUS SOUHAITEZ VOUS
RECONVERTIR DANS LA
PRODUCTION HORLOGÈRE

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir
l’univers horloger lors d’une journée portes
ouvertes.

VOTRE PROJET
Vous recherchez :
• une formation dispensée par des

professionnels du métier ;
• une entreprise de prestige à taille humaine ;
• une structure stable et conviviale aux

conditions de travail attractives.

VOTRE PROFIL
Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et
disposez d’une bonne dextérité. Positif et
constructif, vous aimez le travail en équipe et
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Impliqué dans votre travail, vous vous enga-
gez sur le long terme et souhaitez participer à
la réussite de l’entreprise.

OPÉRATEUR
CONTRÔLE QUALITÉ (H/F)

VOS MISSIONS
Vous êtes en charge de :
• Contrôler techniquement et

esthétiquement les cadrans à reception.
• Identifier et analyser des défauts puis

mettre en place des actions correctives.
• Contrôler les pièces conformément

aux directives et aux priorités données.
• Enregistrer les contrôles dans le logiciel

de contrôle qualité.
• Participer à l’amélioration continue des

protocoles de contrôle.
• Garantir le maintien de relations

constructives et de confiance avec
les fournisseurs.

VOTRE PROFIL
Vous avez une première expérience réussie
dans le contrôle qualité de composants horlo-
gers et si possible de cadrans.
Conscient des enjeux de la qualité, vous savez
prendre rapidement les décisions garan-
tissant l’adéquation des composants à des
standards de qualité élevés. Vous êtes une
personne fiable, faites preuve de rigueur et de
persévérance.

AGENT DE
MAINTENANCE (H/F)

VOS MISSIONS
Vous êtes en charge d’assurer la propreté, la
maintenance et l’entretien général des bâti-
ments, assumez le lien avec les entreprises
extérieures et êtes à même de procéder à
l’ensemble des petites réparations.
Vous gérez les mouvements mobiliers en
tenant compte des contraintes métiers et pré-
parez des salles.
Par ailleurs, vous intervenez dans des domaines
techniques liés à la sécurité des bâtiments
et avez également en charge la gestion des
consommables et le suivi du parc de véhicules.

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation ou
équivalent avec connaissances en électricité
ou chauffage, vous disposez d’une première
expérience réussie en lien avec la mainte-
nance générale des bâtiments.
Rigoureux et organisé, vous savez gérer plu-
sieurs tâches en parallèle de manière auto-
nome et en respectant les délais.
Vos qualités relationnelles, votre adaptabilité
et votre dynamisme font de vous un collabo-
rateur apprécié tant des équipes internes que
des partenaires externes.

RÉF. PR04-1 RÉF. PR04-2 RÉF. PR04-3 RÉF. PR04-4 RÉF. PR04-5
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Collaborateur/trice
administratif/ve à 50%
Musée international d'horlogerie

Votre mission / Au sein d'une petite équipe, vous
collaborez au fonctionnement du secrétariat du
musée (courrier, permanence téléphonique,
rédactions diverses…). Vous contribuez au suivi
des factures et des comptes du musée ainsi qu'à
la gestion de l'inventaire de la boutique. Vous
participez à l'organisation administrative des
manifestations du musée (Prix Gaïa, bourse
horlogère…), à la gestion des visites guidées et à
leur organisation. Dans le cadre de la prochaine
réorganisation des secrétariats des musées, votre
poste pourrait être appelé à évoluer.

Délai de postulation / 3 mai 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie

www.chaux-de-fonds.ch
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La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier
recherche un-e

EMPLOYE-E AU SERVICE DES
PRESTATIONS – SECTEUR PC/AMAL
Vos tâches
• Déterminer le droit aux prestations des assuré-e-s
(prestations complémentaires AVS/AI, réduction de
primes et affiliations d’office dans le domaine de
l’assurance-maladie) qui implique notamment d’instruire
les demandes de prestations complémentaires et de
réductions de primes, ainsi que de calculer et rendre
les décisions y relatives

• Collaborer au paiement de ces prestations
• Informer les assuré-e-s et les tiers dans le domaine
des prestations.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé-e
de commerce avec maturité commerciale ou d’une
formation équivalente et justifiez d’une expérience
dans une fonction similaire

• Le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales
serait un atout

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
• Vous êtes une personne autonome et dynamique,
qui fait preuve d’une conscience professionnelle,
aimant les chiffres ainsi que les contacts avec la
clientèle. En outre, vous possédez un bon esprit
analytique et de recherche.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée au sein d’une
petite équipe

• Une formation permanente

Entrée en fonction
• A convenir

M. Pierre-Alain Chételat vous renseignera volontiers
au numéro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Caisse de compensation du canton du Jura,
Ressources humaines, Case postale, 2350 Saignelégier,
jusqu’au 30 avril 2013.
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Notre cliente, société informatique basée dans le Jura, conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est
le partenaire privilégié pour la réalisation de projets informatiques d’envergure. Afin que l’entreprise poursuive son développement et sa croissance, nous avons été mandatés pour la recherche de son futur Responsable
du développement des logiciels membre de la Direction.

Vos responsabilités : Répondant au Directeur Général, vous contribuez, en tant que membre de la Direction, à l’élaboration de la stratégie d’entreprise et vous êtes responsable des orientations stratégiques du domaine du
développement des logiciels. Votre vision et connaissances des nouvelles technologies vous permettent de définir des architectures business et applicatives ainsi que des solutions produits. Vous élaborez ainsi les méthodes, les
techniques, les standards, les directives et outils appropriés pour le développement et la réalisation de solutions innovatrices de qualité. Manager leader, vous gérez et planifiez les ressources, les priorités relatives au développement
des produits ainsi que les projets clients. Vous assurez la maintenance de l’environnement de développement et de test des applications.

Vos qualités : De formation Ingénieur EPF/HES en informatique ou équivalent, avec une expérience de 8 à 10 ans dans le management de grosses équipes de développement logiciels, vous avez un esprit entrepreneurial et une
communication efficace à différents niveaux. Visionnaire stratégique, doté d’un sens de l’innovation, vous êtes ouvert au changement et savez l’accompagner au travers des différentes structures de l’entreprise. Vos connaissances
en développement d’application Java, Web/ Internet et solutions mobiles ainsi qu’en ingénieries des données font de vous l’expert qui saura amener votre équipe à la pointe de la qualité et démarquera la société comme une référence
en matière de produits. Vous êtes à l’aise dans le domaine des assurances sociales et des produits sous-jacents. Vous parlez l’allemand, l’anglais est un plus.

Vos avantages : Nous vous offrons un défi exceptionnel, la chance de rejoindre une entreprise avec de réelles opportunités d’évolution et des conditions d’engagement très attractives. Si ce défi vous intéresse, merci de nous
envoyer votre CV, avec photo, par e-mail avec la rubrique RD. Une totale confidentialité vous est assurée.

Responsable du Développement Logiciel (H/F)

Tondar Chatenet Sàrl - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 78 605 45 35 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com
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hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

20 SPECIALIZATIONS
(DAS - CAS)

International Organisations MBA (F-T)
Management et administration

des entreprises - Master 2
Gestion d’entreprise - Bachelor en emploi

UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve - 1205 Genève
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Située dans le Jura, notre entreprise est une manufacture authen-
tique de cadrans et d’appliques. Nous accordons une importance
primordiale à la qualité de nos produits et de nos services.

Dans le but d’assurer la croissance de notre nouveau site de pro-
duction, nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Cadranographes / décalqueurs-(euses)
• Vous êtes autonome dans vos réglages et vos contrôles

(Marcel Aubert)
• Vous savez travailler sur machines semi-automatiques Schmid
• Connaissance de la décalque sur glace saphir,

de la quadrichromie et sérigraphie serait un avantage

Visiteurs-(euses) cadrans
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée

dans le contrôle esthétique final
• Vous avez l’habitude de travailler de manière soignée et minutieuse
• Vous avez une bonne vue
• Vous êtes capable de prendre des décisions

Visiteurs-(euses) composants cadrans
Contrôle technique et esthétique d’éléments bruts

• Vous avez une expérience confirmée dans le contrôle
des composants horlogers

• Maitrise des outils de mesure (comparateur, calibre, mesures
optiques) et dans la lecture de plans

• Connaissances d’Excel (un système ERP serait un avantage)
• Vous avez une bonne vue
• Vous êtes capable de prendre des décisions

Poseurs-(euses) d’appliques
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez des aptitudes pour des travaux fins et soignés sur des

produits haut de gamme
• Vous avez une bonne dextérité dans le maniement de brucelles
• Vous avez une bonne vue et des aptitudes à l’auto-contrôle

Vous êtes intéressées? Envoyez-nous votre dossier complet avec
une lettre de motivation à l’adresse suivante:

Fraporlux Swiss SA, Ressources Humaines,
Rue du Breuil 2, 2855 Glovelier
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Secrétaire général (H/F) à 100%
rattaché à la direction générale

Domaine d’activité :
Préparer les séances du Conseil d’administration et du comité de
direction
Préparer la documentation figurant à l’ordre du jour des séances
Prendre les procès-verbaux, assurer la diffusion des documents et le
suivi des délais
Gérer la correspondance relative à la DG et du Conseil d’administration
Faciliter et accompagner les activités de la DG et du Conseil
d’administration
Préparer la stratégie de communication interne et externe et diffuser
l’information
Faire le lien avec les médias, autorités, administrations, etc.
Suivre les dossiers juridiques
Piloter des projets, études et mener des expertises
Elaborer le rapport annuel de gestion de l’entreprise
Collaborer à la représentation de l’entreprise
Superviser le team des secrétariats (25 personnes)

Exigences:
Formation universitaire (bachelor/master en relation avec l’activité)
Justifier d’une expérience dans la gestion d’entreprise ou d’organisation
Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles
Compétence en management confirmée
Parfaite maîtrise du français et de l’allemand
Disponibilités au niveau des horaires et bonne résistance au stress
Maîtrise des outils bureautiques et de communication
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Communicateur
Personnalité ouverte, entregent et tact
Autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités
Esprit d’anticipation, d’analyse et de synthèse
Capacité d’adaptation à l’évolution des missions
Compréhension des enjeux liés à l’évolution du marché de l’énergie
Goût pour les affaires publiques

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Madame Josette Frésard, Directrice générale au 032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Vous vous retrouvez dans les points suivants :
 Aficionados des produits horlogers
 Vous êtes volontaire, rigoureux, flexible, nous vous offrons la
possibilité d’évoluer, entouré de personnes dynamiques le
tout dans une ambiance positive.

PME de 30 personnes spécialisée dans la réalisation de
composants horlogers, pour renforcer notre équipe nous
recherchons :

(Ces postes s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux
femmes)

Responsable atelier de
terminaison

 Plusieurs challenges vous attendent dont l’optimisation de la
production de composants destinés à l’horlogerie haut de
gamme.

 Vous avez des connaissances dans la décoration, le
contrôle, le management.

 Vous appréciez vous mettre à l’établi et manager une petite
équipe

 Vous savez faire preuve d’entregent.

Systech Analytics SA / Abarthel, Champs-Montants 16b,
2074 Marin-Epagnier

E-mail : usinage@systech-analytics.com
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La direction des finances et de l’exploitation du CNP
recherche un

- Chef de cuisine*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp/offres-d-emploi

Délai de postulation : vendredi 10 mai 2013

Renseignements : Mme Yvonne Jaques, cheffe du service de
l’hôtellerie (yvonne.jaques@cnp.ch – tél. 032 755 12 81)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à l’attention de la Direction des ressources humaines,
Centre neuchâtelois de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-
Epagnier ou via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Les Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des Tribunaux régionaux du
Littoral et du Val-de-Travers (siège à Neuchâtel et à Boudry) et des Montagnes et du
Val-de-Ruz (siège à La Chaux-de-Fonds), présidées par des juges, seront composées
dès le 1er juillet 2013 de membres disposant de compétences soit en matière
médicale, psychologique, sociale ou pédagogique, soit en matière comptable, actua-
rielle, de gestion de biens ou d’assurances sociales. Il s’agit d’emplois accessoires.

Le Conseil de la magistrature met au concours les postes suivants:

- Pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz: trois personnes de
formation psychosociale dont un(e) psychiatre et cinq personnes possédant de
bonnes connaissances en matière comptable, de gestion de biens ou d’assurances
sociales.

- Pour le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers: trois personnes de
formation psychosociale dont un(e) psychiatre et sept personnes possédant de
bonnes connaissances en matière comptable, de gestion de biens ou d’assurances
sociales.

Les membres de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte doivent être de
nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement, âgés de moins de 70
ans, avoir l’exercice des droits civils et, en principe, être domiciliés dans le canton
depuis au moins un an pour les Suisses et au moins cinq ans pour les personnes
détentrices d’un permis d’établissement.

Vos offres sous forme de dossiers papier doivent être adressées jusqu’au 13 mai 2013
au Secrétariat général des autorités judiciaires, Rue du Château 12, à Neuchâtel.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser aux greffes des Autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte au 032 889 61 80 pour Neuchâtel, 032 889 61 83
pour Boudry et 032 889 61 81 pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-
Ruz.

La rémunération est fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat fixant l’indemnisation des
membres de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Secrétaire général adjoint ou
secrétaire générale adjointe à 80%
Pour le Secrétariat général du Département de la
justice, de la sécurité et des finances (DJSF)

Vos aptitudes en matière d’organisation, de conduite de dossiers,
de gestion de projet, votre aisance rédactionnelle, vos capacités
de communication et votre sens politique seront des atouts pour
appuyer et conseiller le chef du département ainsi que le secréta-
riat général dans le suivi des affaires du DJSF. Au bénéfice d’un
master en sciences économiques ou droit, en lettres ou sciences
humaines, vous pouvez vous prévaloir d’une expérience profes-
sionnelle dans une fonction similaire.

Délai de postulation : 2 mai 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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L'Entreprise  
CAVALER CLAUDIO Sàrl 
située à Dombresson (NE) 

recherche un  

Installateur-sanitaire  
avec CFC  

bonnes connaissances en chauf-
fage et en ferblanterie, expéri-
menté, sachant travailler seul et 
en possession d'un permis de 
conduire. 

Les dossiers sont à envoyer à 
l'adresse suivante : 
Cavaler Claudio Sàrl 
Ch. de Ruz-Chasseran 11 
2056 Dombresson 
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.id
informatique & développement

Pour assurer son fort développement, le groupe.id recrute :

� Ingénierie IT � Responsable secteur PME (H/F)

� Key Account Manager « IT » (H/F)

� Key Account Manager « Santé » (H/F)

� Collaborateur Back-Of�ce (H/F)

Créateur et intégrateur de logiciels

Créateur et intégrateur de logiciels le groupe.id propose des compétences globales
en matière de Nouvelles Technologies de l�Information et de la Communication
(NTIC) ainsi que des produits et services à haute valeur ajoutée.

Depuis 1982, la vocation principale du groupe.id est de créer et d�assurer l�évolu-
tion de solutions complètes et intégrées (ERP / CRM / BPM). Le succès des solutions
proposées est garanti par la longue expérience «métiers» de nos collaborateurs et
leurs compétences technologiques élevées.

Pour plus d�informations concernant le pro�l souhaité, veuillez
consulter notre site internet : www.groupeid.ch

Rue Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Administration 0848 848 501

Avenue des Sciences 3
1400 Yverdon-les-Bains

Administration 0848 848 601

Bellevue 7
2074 marin/NE

info@idinfo.ch
www.groupeid.ch
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2 ferblantiers à 100% 
 
 

–  CFC obligatoire 
 

–  Savoir travailler de manière 
autonome 

 

–  Permis de conduire indispen-
sable 

 

–  Bonne maîtrise de la langue 
française 

 

–  De suite ou à convenir 
 

 
 

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

d.fazio@bluewin.ch  
 

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83PiuDOcyqqCqtxkGt7_oyljA8fu7jhyNPx47ue9X6kAQyYnRiS7NsdMhrdBT3QNQu2hZujmPf58YQAG1HIEXTRKKdwEXptZqa1DrRpsn9f7C2X0fX2AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjcwtQAAPsyyeg8AAAA=</wm>

������ ��	
��� �
 � �� ��� �������� � � ���� �������� ����
 �!� "�! �# !� � � �!� "�! $" ��
�%&���'(�%%����)�(��*+, � ---*(�%%����)�(��*+,

)�)�)�)������	� .�.�����	� .�.�����	� .�.�����	� .�. �/0���/0���/0���/0��

�1�+�1�+�1�+�1�+

�2&3����+� � ���� ��� ���&����4���3��2&3����+� � ���� ��� ���&����4���3��2&3����+� � ���� ��� ���&����4���3��2&3����+� � ���� ��� ���&����4���3�

��)��� ��� +������)��� �3&����� 5 +�� +��6��� ����� ���3��

7��� �� +���� �) �31���&&�%�� �� ��� �+�1�3�8 ��)� ��+,��+,���9

��3����30�: ��1�;�<=��)� 1��� ������� �� +������)�� +�%&�� 59

��)� �3�������<8 �)� �3+�����)���  �)(�%� �  �����9��)� �3�������<8 �)� �3+�����)���  �)(�%� �  �����9��)� �3�������<8 �)� �3+�����)���  �)(�%� �  �����9��)� �3�������<8 �)� �3+�����)���  �)(�%� �  �����9

• �� &��(��%%���� �)� ���)+ �  > 7�+��� &��(��%%���� �)� ���)+ �  > 7�+��� &��(��%%���� �)� ���)+ �  > 7�+��� &��(��%%���� �)� ���)+ �  > 7�+�
• ��� %���� �� ����8 �?�@@A�(�8 ��� �3(��(�� � ��� +���B������ %���� �� ����8 �?�@@A�(�8 ��� �3(��(�� � ��� +���B������ %���� �� ����8 �?�@@A�(�8 ��� �3(��(�� � ��� +���B������ %���� �� ����8 �?�@@A�(�8 ��� �3(��(�� � ��� +���B���

�� +�)�� �� &���)+����� +�)�� �� &���)+����� +�)�� �� &���)+����� +�)�� �� &���)+���

<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSfMBMiI2xIDYuyBm7j9B2RgsPUvPXte0gi_zsh3LngzIQCEB8xRFGdVSvBa2SCiHgOvEqsbV3X8-yQBUoHWHoMTRXlAlSDMb39IfWl9Dyn1eD3QKh5uAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjcwNQMAOeEKnQ8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Contrôleur ou contrôleuse du marché
de l’emploi à 50%
Pour le Service de l’emploi, à l’office de contrôle
Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et la fraude à l’aide
sociale, vous contrôlerez auprès des employeurs que les condi-
tions-cadre de travail soient respectées conformément à la législa-
tion fédérale et cantonale en vigueur pour combattre le travail au
noir et dénoncerez les abus auprès des instances compétentes.
Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau CFC ou titre jugé
équivalent. Une expérience professionnelle liée au secteur des as-
surances sociales et/ou le droit du travail et des étrangers serait un
avantage.

Délai de postulation : 3 mai 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Nous recherchons un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Mission
⋅ Suivi de chantiers maçonnerie, béton armé,

génie civil

Nous vous offrons
⋅ Un travail varié dans une entreprise familiale
⋅ Une autonomie dans l’organisation du travail

Votre profil
⋅ Au bénéfice d’une formation de conducteur

de travaux ou d’une formation dans le
domaine du bâtiment/génie civil (pouvant
être formé)

⋅ Flexible et motivé

Entrée en fonction
⋅ De suite ou à convenir

Adressez-nous votre dossier de candidature
Fernand Perrin SA
Les Grandes-Vies 38
2900 Porrentruy

Tél. 032 466 20 32
Fax 032 466 14 82
Courriel info@fperrin.ch

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique

www.mediassuisses.ch
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Le Home Médicalisé Le Châtelard SA
aux Brenets recherche pour compléter son équipe:

1 AIDE-SOIGNANT (-E) À 50%
1 AIDE-SOIGNANT (-E) À 80% (JOUR/NUIT)

Votre profil : Au bénéfice d’une formation d’aide-soignant(e), vous avez de l’expérience
dans le milieu psycho-gériatrique. Vous vous adaptez facilement aux horaires irréguliers et

êtes domicilié(e) dans la région. Véhicule indispensable.

Ce que nous avons à vous offrir : Un cadre de travail familial et chaleureux, une équipe dynamique,
des conditions de travail ANIPPA

Entrée en fonction: Début mai pour le 50% / Début juillet pour le 80%

Plus d’infos sur www.homechatelard.ch

Merci de nous faire parvenir vos courriers à :
Home Médicalisé Le Châtelard SA, à l’att. de M. Damien Nicolier, Rue du Châtelard 110,

CH – 2416 Les Brenets ou par email : direction@homechatelard.ch
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Dans le cadre du développement de la marque
nous recherchons:

UN(E) ASSISTANT(E)

Votre mission:

� Assister la direction industrielle et financière de l’entreprise
� Suivi des budgets de la production et des finances
� Etablissement des reportings financiers ; bouclements mensuels
et annuels

� Récolter les informations afin d’établir les tableaux de bords de
la production

� Gestion administrative des dossiers et agendas de la direction
� Collaborer aux décisions opérationnelles à l’interne

Votre profil :

� Formation et expérience confirmée dans le domaine administratif
� Maîtrise de l’environnement Microsoft et d’un ERP
� Expérience dans l’horlogerie souhaitée
� A l’aise avec les chiffres
� Bonnes connaissances de l’anglais
� Agé(e) de 30 ans au minimum
� Autonome, sens de la communication, esprit d’équipe

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour une marque
horlogère de prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: de suite ou à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante :

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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Le groupe B&L est une entreprise d‘env. 50 collaborateurs avec le

siège principal à Biel/Bienne. Nous offrons une vaste gamme de

services dans le secteur des finitions de sol, poses de façades ainsi

que dans le traitement de surfaces et sols en résine. Nous faisons

partie des leaders dans ces secteurs depuis plus de 30 ans.

Pour renforcer notre équipe nous cherchons des «battants» en tant que

Conducteur de travaux
pour le secteur isolation périphérique (ITE /plâtrerie)

Contremaître/Chef d’équipe
pour le secteur isolation périphérique (ITE /plâtrerie) et
pour le secteur façades ventilées (Eternit, céramique, etc.)

Vous êtes motivé à assumer des responsabilités, à vous investir dans une équipe jeune et à faire évoluer les choses.

Nous nous adressons à une personnalité ayant le sens des affaires, qui en veut plus et qui a plaisir à sa tâche.

Ce que vous apportez :
• Formation de base dans le secteur principal ou secondaire de la construction avec CFC

• Perfectionnement, p.ex.: chef d’équipe, contremaître, conducteur de travaux ou similaire

• Flair pour la technique, avec expérience pratique

• Actif, indépendant et orienté sur la recherche de solutions

• Expérience dans la conduite d’un team, esprit d’équipe et servir d’exemple

• Avoir plaisir au contact et relation avec la clientèle

• Langue maternelle allemande ou française, avec bonnes connaissances orales de l’autre langue

• Jeune et dynamique entre 25 et 50 ans

Ce que vous attendez de nous:
• Une entreprise bien établie avec une équipe fonctionnelle

• Un soutient par le Back-Office

• Liberté et compétences claires pour travailler avec succès

• Activités ambitieuses, captivantes et diversifiées

• Chance d’évoluer personnellement et professionnellement (planification de carrière)

• Conditions de travail attirantes et bonne rémunération

• Chez nous, l‘être humain est notre principal centre d‘intérêt

Intéressé? Nous attendons volontiers votre dossier de candidature complet par e-mail ou par écrit. M. Martin Meng

(mmeng@b-und-l.ch) se tient volontiers à votre disposition pour un premier éclaircissement.

B&L fa solutions AG/SA, Längfeldweg 42, 2500 Biel-Bienne 8, Tél : 032 344 79 19, Fax : 032 344 79 29

PS : Apprenez-en plus sur l’entreprise : www.b-und-l.ch
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Société de sécurité privée leader dans le Canton de Neuchâtel, nous
recherchons :

MISSIONS :

Service d’ordre

Service de patrouilles nocturnes

Service de surveillance

Horaires irréguliers, nuits et week-ends, selon les

disponibilités

PROFIL :

Excellente gestion du stress

Formation militaire accomplie

Maîtrise des outils informatiques (Office, dactylographie)

Nationalité suisse ou permis B/C

Casier judiciaire vierge, aucune poursuite, ni acte de défaut

de bien

Entrée en service le 1er mai 2013

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, faites-nous parvenir votre dossier complet
accompagné des documents usuels (avec photo) dans les plus brefs délais à:

Département des Ressources Humaines
Vincent Prébandier

rh@egs.ch - +41(0)32 843 9044

Chemin de la Plaine 23
CH-2013 Colombier

www.egs.ch - info@egs.ch
T. +41(0)32 843 9000 - F. +41(0)32 843 9019
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
Office fédéral de la protection
de la population OFPP

La Division Infrastructure de l'Office fédéral de la protection de la
population (OFPP) comprend les sections Ouvrages de protection,
Matériel et Systèmes télématiques. En étroite collaboration avec
les cantons, celles-ci élaborent des documents de base, réalisent
des projets et effectuent des travaux de planification et de coordi-
nation au niveau national. Pour garantir le maintien de la valeur
des ouvrages de protection, nous recherchons un

Chef de projet ouvrages / ing. él. dipl. HES
(h/f)

Vous négocierez, coordonnerez, gérerez et surveillerez le déroule-
ment des projets de courant fort et de télématique dans le do-
maine du bâtiment ainsi que leur phase finale en collaboration
avec les cantons et les planificateurs. Vous participerez à des grou-
pes de travail technico-scientifiques pour le maintien de la valeur
ainsi que pour le développement des ouvrages de la protection de
la population. Dans le cadre de la gestion de projets, vous coor-
donnerez le travail des groupes chargés de la planification et serez
responsable des crédits alloués au projet. Vous conseillerez les au-
torités, les maîtres d'ouvrage, les planificateurs et les services in-
ternes.

Un diplôme d'ingénieur él. HES et une expérience de plusieurs an-
nées dans la gestion de projets et la direction de travaux sont re-
quis pour cette activité. Votre habileté à négocier, en français et
en allemand, vos compétences techniques et votre capacité à vous
imposer font partie de vos points forts, de même que votre sens
de l'organisation. Vous avez l'esprit d'initiative, appréciez le travail
en équipe, êtes doté d'un sens marqué pour les tâches interdisci-
plinaires et faites preuve d'une approche axée sur la recherche de
solutions. Une capacité de rendement supérieure à la moyenne et
de grandes compétences sociales complètent votre profil. Si vous
êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature.

Vous nous faciliteriez la tâche en faisant
acte de candidature sur le site
www.stelle.admin.ch. Si cela ne vous est
pas possible, veuillez envoyer votre dos-
sier à l'adresse suivante:

Office fédéral de la protection de la popu-
lation, Service du Personnel, Monbijou-
strasse 51A, 3003 Berne.

Tous les dossiers sont traités électronique-
ment.

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. André Spühler, chef
de la section Ouvrages de protection, tél.
031 322 51 74.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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