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MIGRANTS Tous ne veulent pas le passeport suisse PAGE 17

LE LOCLE Fermée depuis hier pour cause de médecins malades, la policlinique pourrait rouvrir tout
prochainement. Une solution se dessine après des réunions entre politiques et l’Hôpital neuchâtelois.
En attendant, les Loclois ne mâchent pas leurs mots: cette policlinique, ils y tiennent. PAGE 9

VAL-DE-TRAVERS
Un unique fournisseur
d’électricité dès 2014

PAGE 11

IMÉRIALE
Une agression au couteau
devant la justice

PAGE 10

La fermeture de leur policlinique
surprend et inquiète les Loclois

LA SAGNE
Quand les Sagnards
voulaient rester Prussiens.
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LA MÉTÉO DU JOUR
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KOSOVO
Médecins reconnus
coupables de trafic d’organes
Cinq médecins kosovars ont été condamnés
à la prison pour trafic d’organes. Cette affaire
s’est étendue à travers l’Europe, l’Amérique
du Nord et jusqu’au Proche-Orient. La peine
la plus lourde, huit ans, a été prononcée
contre l’urologue Lutfi Dervishi. PAGE 19
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Le retrait de Philippe Gnaegi
clarifie la situation électorale
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GNAEGI ARRÊTE Coup de tonnerre dans
la campagne pour le Conseil d’Etat neuchâte-
lois: Philippe Gnaegi a annoncé hier qu’il
ne serait pas au rendez-vous du second tour.

PDC SURPRISE Vincent Martinez, candidat
du Parti démocrate-chrétien, se maintient
au second tour. Le PLR, lui, a choisi hier soir
de confirmer Alain Ribaux et Thierry Grosjean.

PERRIN EN FORCE Comment expliquer
le succès du candidat UDC Yvan Perrin? Les
attaques dont il a été victime l’ont rendu plus
populaire, selon des observateurs. PAGES 3 ET 5

ÉCOSYSTÈME
Trois insecticides interdits
pour protéger les abeilles
Trois insecticides mortels pour les abeilles,
produits notamment par le groupe bâlois
Syngenta, vont être interdits d’utilisation
dans l’UE pendant deux ans à compter du
mois de décembre. La Suisse a décidé aussi
de suspendre leur autorisation. PAGE 21KE
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ÉLECTIONS
Un taux
de participation
problématique
Le faible taux de participation
motive les politiciens de tous
bords de dire qu’il faut raviver
l’intérêt de la population pour
la chose politique. Désirent-ils
dire alors que nous n’irions vo-
ter que pour l’amour de la poli-
tique? Une telle motivation su-
perficielle ne favorise que la
machine politique. On ne vote
pas aux élections pour l’amour
de la politique mais par désir
de mettre une personne dans
une situation de pouvoir dans
l’espoir (trop souvent déçu)
que nos idéaux seraient ainsi
mieux respectés. Or, la majori-
té des politiques ne parlent que
pour esquiver les questions im-
portantes et deviennent carré-
ment aphasiques lorsqu’on
aborde les problèmes de la po-
pulation – et il y en a – le dés-
emploi, les déchets partout, la
sécurité des personnes et j’en
passe.
Les votations sur le Transrun et
sur Numa-Droz ont confirmé
que les politiciens sont en réali-
té très, très loin de la popula-
tion au point où on peine à voir
pour quelle raison on doit voter
pour eux…

Richard Cussac (Neuchâtel)

FOOTBALL
A l’aube
d’un grand jour
A l’aube d’une journée mémo-
rable d’où dépendra la renais-
sance du Grand Xamax qui fit
connaître Neuchâtel bien au-

delà de nos frontières, il me
tient particulièrement à cœur
d’adresser à tous les joueurs et
dirigeants du FC Serrières de
1952 à nos jours un immense
sentiment de reconnaissance
pour les souvenirs gravés à ja-
mais dans la mémoire du nona-
génaire qu’hélas je serai tantôt.
Il est compréhensible et bien
naturel d’éprouver quelques
sentiments de nostalgie parmi
les Verts, mais la fierté d’avoir
été choisis pour garantir l’accès
à la première marche de la re-
montée est un honneur tout
particulier. Bravo et merci aux
deux présidents et plus parti-
culièrement à Jean-Marc
Rohrer, le trait d’union efficace
et indispensable pour assurer
l’avenir à ce qui a été construit
par le président d’honneur Gil-
bert Facchinetti à qui je sou-
haite vivement de retrouver
son Xamax des grands jours
mémorables. Permettez que
j’ajoute encore que dans la vie
«on a souvent besoin de plus
petit que soi» et l’opportunité a

voulu que ce soit vous les Verts
du FC Serrières de toujours
pour son premier président en
championnat ACNF.

Jean-Pierre Fuchs
(Neuchâtel)

BRUIT DES AVIONS
Pourquoi pas
l’Arc lémanique?
Je croyais avoir quitté tout
bruit en m’établissant à Sauges.
Mais il faut bien avouer que s’il
n’y a ni train ni autoroute ici,
les exercices militaires d’avia-
tion et de tirs sur le lac de Neu-
châtel assourdissent les gens
du coin. Ces vieilles bécanes de
Tigres ou autres Pilatus sont
nuisibles du point de vue so-
nore. On fait joujou non seule-
ment avec nos impôts mais
aussi en tournant en rond au-
dessus de nos têtes des heures
durant. Pourquoi ne pas s’exer-
cer sur l’arc lémanique? Il y au-
rait au moins plus de réactions

que dans ce bled. Et pas de Gri-
pen en plus! Tout le reste à la
ferraille.

Frédéric S. Eigeldinger
(Sauges)

PRINTEMPS L’incessant labeur de l’abeille passant de fleur en fleur.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS
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RAPPEL

Un Haut abstentionniste

Après la votation sur le RER, encore le taux de
participation le plus faible du canton dans le
district de La Chaux-de-Fonds! Si un jour il n’y a
plus d’hôpital dans le Haut, les Chaux-de-
Fonniers pourront toujours pleurer, mais ça sera
trop tard! Comment prendre au sérieux une
population qui s’abstient de voter à plus de 70%.

redcrow

Grand écart néfaste
Peut-être que le PLR devrait songer à se placer à
droite et pas au centre ou à gauche... A force de
faire le grand écart, on finit par se casser le nez.

Christophe

Alliance ou défaite
Juste un reflet de la politique du PLR durant ces
quatre dernières années, le PLR n’a pas le choix
soit il s’alliera, soit il sera vaincu.

peout

Yvan Perrin peut être fier
Sans parti. Bravo pour le score de Mr Yvan
Perrin. Malgré tous les propos dénigrants faits à
son sujet, il peut être fier de son résultat.

sanacomm

Ce n’est pas terminé...
Ni à droite, ni à gauche, autrement! Voilà la conclusion à tirer
de ce premier tour des élections. On se gardera aussi d’une
conclusion définitive pour le Conseil d’Etat, la majorité
silencieuse pourrait bien donner de la voix, en modifier
complètement le résultat. Pour le moment les prétendants
ont reçu une enveloppe où il y est écrit: «Vous avez gagné!»
Mais à bien lire son contenu, il y aura encore un tirage au
sort...!

Jimmy Parter

Des élections
qui interpellent

Les élections cantonales ont naturellement suscité de nombreux
commentaires sur Arcinfo. Petit florilège.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous le bruit
des avions lors
du grand show aérien
AIR14?

Participation: 162 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
36%

NON
64%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les critiques adressées à la chancelière
Angela Merkel par le Parti socialiste fran-
çais ont été condamnées par de nombreux
éditorialistes de tous bords. Exemples.

LE PS SE TROMPE DE CIBLE
A quel jeu dangereux jouent les socialistes

français, prêts à transformer Angela Merkel
en bouc émissaire plutôt que de débattre de la
politique de leur gouvernement? A quoi joue
encore Claude Bartolone, devenu un oppo-
sant équivoque du Président sur la transpa-
rence des élus ou la diplomatie européenne,
en souhaitant «une confrontation» avec l’Alle-
magne? On peut – on doit – pouvoir discuter
des politiques de rigueur, mais il est démago-
gique d’en faire porter le chapeau à Berlin ou
à Bruxelles. Le populisme qui mine la France
se nourrit de xénophobie et on attendait autre

chose qu’une douteuse germanophobie du
parti de Léon Blum ou de Jacques Delors.

Heureusement, plusieurs responsables so-
cialistes comme Manuel Valls, Elisabeth Gui-
gou ou Bernard Cazeneuve, ont dénoncé les
vaines attaques de leurs camarades. Mais,
rien n’est venu du transparent ministre des
Affaires européennes ni du toujours prudent
ministre des Affaires étrangères. Quant à
Jean-Marc Ayrault, il va falloir qu’il trouve au-
tre chose qu’un tweet en allemand pour rassu-
rer les dirigeants d’un pays qui a construit
l’Europe avec la France. La réponse appartient
à Hollande.

Il ne s’agit pas de s’aligner sur les politiques
économiques de la chancelière qui est d’un
autre bord politique dans un pays à l’histoire et
à la culture sociale différentes de celle de la
France. Mais, le PS ne doit pas se tromper de
cible. Au Président et à son parti d’assumer et
de défendre une politique qui est sociale-dé-
mocrate, donc européenne.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

LA CONFIANCE EST ROMPUE
Rien n’est plus irresponsable que de faire

d’Angela Merkel et de la politique euro-
péenne de l’Allemagne le bouc émissaire des
difficultés qui s’accumulent sur notre pays. Ce
calcul, entretenu au plus haut niveau à Paris,
relève d’un machiavélisme à la petite semaine
qui voudrait que la chancelière allemande
aille au-devant de déconvenues électorales en
septembre et que l’Allemagne soit contrainte
d’abandonner son exigence de rigueur pour
satisfaire une Europe du Sud incapable de se
réformer. La confiance est rompue entre An-
gela Merkel et François Hollande depuis des
mois. Mais le plus grave est que l’Élysée puisse
croire que cette petite manœuvre ait la moin-
dre chance d’aboutir. Si la chancelière est aus-
si populaire auprès de son électorat, c’est bien
parce qu’elle s’est montrée capable de diriger
l’Europe pendant la crise au mieux des inté-

rêts de son pays. Et quand bien même les so-
ciaux-démocrates seraient aux commandes à
Berlin, penser qu’ils vont augmenter les im-
pôts des Allemands pour payer les dettes de
leurs voisins relève d’une douce illusion.

Rechercher une confrontation avec Berlin
pour faire diversion est extrêmement dange-
reux. (...) Imaginer que la France puisse cou-
per lespontsavec l’Allemagne,dans lasituation
de crise que nous traversons, serait faire fi du
projet européen. Il serait bon que les appren-
tis sorciers qui ont eu cette idée se souvien-
nent que la Chine est sur le point de dépasser
la France en tant que premier partenaire com-
mercial de l’Allemagne, que l’euro-scepti-
cisme fait une percée outre-Rhin et que nos
voisins ont d’autres options que de soutenir à
bout de bras des pays incapables d’être compé-
titifs dans un monde qui change. Si le Parti so-
cialiste, le gouvernement et François Hol-
lande veulent la mort de l’Europe, ils n’ont
qu’à poursuivre dans cette voie.

PIERRE ROUSSELIN
«Le Figaro»

«A quel jeu dangereux jouent les socialistes?»
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CONSEIL D’ÉTAT La situation se clarifie. Le PLR décide de partir à deux.

Philippe Gnaegi jette l’éponge

LÉO BYSAETH ET DELPHINE WILLEMIN

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a jeté l’éponge. Les ru-
meurs insistantes qui circulaient
depuis dimanche sont ainsi con-
firmées. Le chef du Département
de l’éducation,de lacultureetdes
sports (Decs) a tiré la conclusion
du désaveu que lui a infligé l’élec-
torat. Arrivé au neuvième rang,
avec 12 767 voix, le président du
gouvernement a estimé que son
score était «sans équivoque», indi-
que le communiqué officiel.

Sans attendre l’assemblée de
son parti qui devait décider hier
soir de la stratégie à tenir, il a
pris la décision de ne pas se por-
ter candidat au second tour de
l’élection au Conseil d’Etat pré-
vu le 19 mai prochain.

Le conseiller d’Etat sortant
Laurent Kurth, qui mène la
course en tête avec ses 21 351
voix, à moins de mille de la ma-
jorité absolue, salue avec «res-
pect» la «sage décision» prise par
son collègue. «J’espère que je sau-
rai faire de même si un jour cela
m’arrive.»

Philippe Gnaegi était le seul
membre sortant du Conseil
d’Etat à avoir accompli l’entier
d’une législature passablement
bousculée. En cours de route, en
octobre 2010, le gouvernement
avait perdu Frédéric Hainard,
démissionnaire à la suite des
conclusions d’une commission
d’enquête parlementaire. Il avait

été remplacé par Thierry Gros-
jean. En juillet dernier, le con-
seiller d’Etat Jean Studer avait à

son tour démissionné pour
prendre la présidence du conseil
de la Banque nationale suisse.

Dans sa communication offi-
cielle, le conseiller d’Etat écrit
qu’il «regrette sincèrement de ne
pas pouvoir poursuivre son travail
et son action (...) lors de la pro-
chaine législature.» Il note aussi
qu’il «continuera à mener ses dos-
siers avec engagement et diligence
jusqu’à la fin de la présente législa-
ture». Par téléphone, il nous a in-
diqué qu’il fallait «savoir respec-
ter la volonté populaire et partir
dignement».

Dans les milieux de l’enseigne-
ment, les réactions de soulage-
ment n’ont pas tardé après l’an-

nonce du retrait de Philippe
Gnaegi. «Je peux vous dire que
dans les salles de classe, c’est la
joie», nous rapportait hier le dé-
puté popiste Daniel Ziegler. Il
estime que cette décision s’im-
posait au vu du neuvième rang
infligé au sortant par les élec-
teurs.

«Ce que je reproche à Philippe
Gnaegi, c’est son approche pure-
ment comptable et financière à
très court terme des dossiers, qui
entraîne au final des coûts sociaux
importants.» Il cite l’exemple de
la formation duale. «Philippe

Gnaegi pensait avec raison
qu’une part trop petite des jeunes
Neuchâtelois font un apprentis-
sage. Mais au lieu de commencer
par débloquer des places, il a
d’abord fermé les classes. Consé-
quence: des jeunes se retrouvent
aux sociaux à la sortie de l’école
obligatoire.»

Pour John Vuillaume, «c’est
une belle sortie, digne». Le prési-
dent du Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois
(SAEN) critique la «manière de
travailler» du futur ex-minis-
tre, surtout à ses débuts. «Il a
mis du temps à comprendre qu’il
devait travailler avec nous, les
enseignants. Ceux-ci l’ont sanc-
tionné.»

Bilan salué
Paradoxe: sur le fond, John

Vuillaume estime que Philippe
Gnaegi s’en sort «avec le meilleur
bilan de ces vingt dernières an-
nées». A ses yeux, il faut remon-
ter jusqu’à Jean Cavadini (1981-
1993) pour trouver un ministre
de l’Education aussi actif. «Ses
réformes, notamment l’introduc-
tion d’Harmos, la rénovation du
secondaire 1 et celle de l’enseigne-
ment spécialisé sont bien ficelées,
mais il faut y mettre les moyens fi-
nanciers.» Après voir mené un
sondage auprès des candidats, le
SAENverraitbienJean-NatKara-
kash à la tête du Decs.

La fin d’une carrière a aussi
des répercussions hors canton.
Ainsi, Philippe Gnaegi ne prési-
dera pas le comité gouverne-
mental de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale
HES-SO pour les deux ans à ve-
nir, poste pour lequel il a été
nommé le 18 mars dernier. Le
poste devrait toutefois rester en
mains neuchâteloises, confirme
Brigitte Bachelard, directrice de
la HE-Arc.�

Dimanche au Château, l’incrédulité de Philippe Gnaegi face à l’ampleur de sa défaite se lisait sur son visage. CHRISTIAN GALLEY

�« J’espère que je saurai
faire de même si un jour
cela m’arrive.»

LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT

L’UDC Yvan Perrin l’avait indiqué dès l’an-
nonce de sa candidature: s’il est élu au Conseil
d’Etat neuchâtelois lors du second tour le
19 mai, il abandonnera son siège au Conseil na-
tional, après presque dix ans au Parlement fédé-
ral.

Conséquences: il sera remplacé par l’UDC
qui, lors des élections fédérales de décem-
bre 2011, était arrivé en deuxième position. A
savoir l’habitant de La Brévine Raymond Clottu.
«Oui, le siège au Conseil national m’intéresse. Si ça
se confirme, je serai partant pour relever le défi.»

Raymond Clottu souhaite défendre les inté-
rêts du canton à Berne, et plus particulièrement
«les problématiques de la mobilité, des requérants
d’asile et de la sécurité». «Yvan Perrin est un bos-
seur: je me sens capable de fournir un travail de
même ampleur.»

Mais l’arrivée de Raymond Clottu au Conseil
national pourrait faire l’objet de quelques ten-
sions au sein de l’UDC suisse. «Je pense qu’il sera
accueilli froidement», confie Claude-Alain Voi-
blet, vice-président de l’UDC nationale. Il repro-
che à Raymond Clottu son «comportement in-
adapté» durant la campagne aux élections
cantonales, lorsqu’il a abandonné la vice-prési-
dence de l’UDC neuchâteloise, refusant qu’Yvan
Perrin figure au côté de Jean-Charles Legrix
dans la course au Conseil d’Etat. «On ne se com-
porte pas de cette manière quand on est vice-prési-
dent de parti», note Claude-Alain Voiblet.

Il est une autre personne qui pourrait elle aus-
si siéger à Berne après l’élection au Conseil

d’Etat. Ou plutôt y retourner: la PLR Sylvie Per-
rinjaquet. Elle-même ancienne ministre, elle
s’est vu souffler son siège au Conseil national en
2011 par... Alain Ribaux, dont tout laisse penser
qu’il deviendra conseiller d’Etat le 19 mai. En
tant que première des viennent-ensuite sur la
liste PLR de 2011, est-elle partante pour retour-
ner sous la Coupole fédérale?
«Je ne me suis pas posé la question», répond Syl-
vie Perrinjaquet. «Je le ferai le jour où elle se pose-
ra, si tel est vraiment le cas. Pour l’heure, j’attends
de savoir quelle stratégie appliquera le PLR pour le
second tour, puis si Alain Ribaux accède au Conseil
d’Etat, et enfin s’il décide de renoncer à son mandat
de conseiller national ou de cumuler les deux fonc-
tions. J’ai vécu beaucoup de campagnes électora-
les, et je sais que les propos tenus à cette occasion ne
sont pas toujours les mêmes une fois qu’elles sont
terminées.»� VGI-PHO

Perrinjaquet et Clottu au National?

L’UDC Raymond Clottu et la PLR Sylvie Perrinjaquet.
ARCHIVES DAVID MARCHON ET CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

La droite a-t-elle une chance de garder
la majorité au Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO MAJ OUI ou DUO MAJ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Alain Ribaux et Thierry Grosjean. Réuni hier
soirenassembléegénérale,àBevaix, lePLRadé-
cidé de partir à l’assaut du second tour avec deux
candidats: celui qui a obtenu le plus de voix au
premier tour d’une part, son ministre sortant (et
désormais restant) d’autre part. Cette stratégie a
été avalisée par 117 voix contre 11. «Comme
groupe le plus représenté au Grand Conseil, qui est
d’ailleurs passé à droite depuis dimanche, le PLR es-
timepouvoir revendiquerdeuxministresaugouver-
nement», lit-on dans un communiqué.

Une liste commune avec l’UDC Yvan Perrin a-
t-elle été envisagée? «Oui, tout à fait ouvertement,
mais elle été largement rejetée», répond Damien
Humbert-Droz, président cantonal. «Notre ob-
jectif, c’est d’avoir deux conseillers d’Etat PLR. Le
peuple décidera au côté de qui.» Il ajoute: «Main-
tenant, ce que nous attendons de nos soutiens, c’est
qu’ils se montrent disciplinés. Ce qui n’a visiblement
pas été le cas au premier tour.» Comprenez qu’au
sein du PLR, on s’est «biffé parmi»...

De son côté, Vincent Martinez (photo
Leuenberger), candidat du
Parti démocrate-chrétien
(PDC), se maintient lui
aussi au second tour. Avec
son score de 2766 voix, qui
le met à un peu plus de 6%
des suffrages exprimés, le
Vaudruzien passe la barre
des5%fixéeà l’article82de
la loi sur les droits politi-
ques.

Sept candidats devraient donc briguer les cinq
sièges du Conseil d’Etat: trois désignés par la
gauche plurielle, deux du PLR, un démocrate-
chrétien et un UDC.

Il ne s’agit pour l’heure que du scénario le plus
probable.Lesassembléesdepartispourraienten
dessiner plusieurs autres. Le fin mot de l’histoire
sera connu aujourd’hui à midi, lorsque la gauche
plurielle,quiréunit lePartisocialistes, lesVertset
lePartiouvrierpopulaire,communiquerontleur
stratégie, justeaprèsledépôtdeslistesauConseil
d’Etat.

Aide sociale et chômage
L’assemblée du PDC a adoubé son candidat di-

manche soir. «Nous pourrons ainsi participer au
débat politique jusqu’au bout», se réjouit la secré-
taire du parti. Elle précise que le PDC, en allié
loyal, appellera ses sympathisants à voter égale-
ment pour les candidats PLR, à la conditionque
leur parti ne décide pas de s’allier avec Yvan Per-
rin. «Nous resterons fidèles à notre ligne: aucune
alliance avec l’UDC.»

Vincent Martinez, lui, compte sur la campa-
gne qui s’ouvre pour avoir de «vrais débats».
«Tout le monde fait les mêmes constats sur l’aide so-
ciale et le chômage, par exemple, mais je n’ai enten-
du personne, à gauche comme à droite, proposer
des solutions.»

La candidate de Solidarités Marianne Ebel a
elle aussi atteint – de justesse – le quorum de
5%. Mais elle a décidé ne se retirer de la
course.� LBY-PHO

Ribaux, Grosjean et le PDC en lice

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a annoncé hier après-
midi qu’il renonçait à défen-
dre son siège. Il ne sera pas
présent au second tour, le
19 mai prochain. Premières
réactions.

LE CONTEXTE

Elections cantonales
neuchâteloises
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ACTION DU MOIS
STEAK HACHÉ À L’AIL 3 PIÈCES FR. 5.–

ACTION DE LA SEMAINE
EMINCÉ DE BŒUF 1er CHOIX 2.80 LES 100 GR
POISSON:
FILET DE SAUMON 2.50 LES 100 GR

CETTE SEMAINE
SALADE DE BOUILLIE / COQUELET RÔTI FR. 4.50/PIÈCE

Nos fournisseurs
Porc: Bachmann (Brévine)

Bovin: Minder (Avenches)/ Christen (La Chaux-de-fonds) / Kocher (Boudevilliers)
Veau: Lehmann (La Chaux-de-fonds)
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Valable jusqu’au 31.12.2013
Non cumulable avec d’autres offres ou actions
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiV4yS0kBGxIQbE3uV08_3_dIWNwYPtZ-97RsGjdTuu7UyFGoUTgJoarVRPWhTWKeGcOfoFLRzuxhcubIAB_WYELpz7SIOireswavdDH2sDy-_z_QN3TfzKfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAwMAcAlUmZxg8AAAA=</wm>

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Appartements de
3.5 pièces
n Cité des Mélèzes, quartier

des Gentianes
n hall, cuisine ou cuisine agencée, salle
de bains, cave et 2 balcons, ascenseur.
Proche de toutes les commodités,
quartier tranquille

n Loyer: dès Fr. 573.–
n Libre de suite ou à convenir

IMMOBILIER
À LOUER
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 18
A louer dès le 1.8.2013
3½ pièces au 1er étage
Loyer Fr. 850.00 + 270.00 de charges

� cuisine fermée équipée
� balcon
� ascenseur
� proche de toute commodité
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Sources 5 - Bevaix
Magnifique appartement
5,5 pces de 156m2 avec vue

4 chambres, 1 salon/salle à manger,
1 cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
1 grand balcon avec vue sur le lac,
1 cave, 3 places de parc.
CHF 2'300.-- + CHF 300.-- de charges
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

Jeudi 2 mai 2013

AlabamaAlabama
Jazz BandJazz Band

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBERO

JAZZ

7 musiciens

Des zurichois qui jouent les grands thèmes de la Nouvelle-Orléans
avec une rythmique particulière

MANIFESTATIONS
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT Comment expliquer le succès du candidat UDC? Les nombreuses
attaques dont il a été victime l’ont-elles rendu plus populaire? Réactions, explications et analyses.

«La fragilité d’Yvan Perrin, une force»
VIRGINIE GIROUD

«Affaibli, Yvan Perrin a proba-
blement suscité de la sympathie
des électeurs. C’est ce qu’on appelle
le ‘Boomerang effect’. Des adver-
saires ont tenté de le déstabiliser
en l’attaquant sur ses pseudo-pro-
blèmes de santé. Et c’est l’effet in-
verse qui s’est produit», analyse
Ernest Weibel, professeur hono-
raire de sciences politiques à
l’Université de Neuchâtel. Celui
que beaucoup qualifiaient de
«bon soldat» UDC froid et aus-
tère est tout à coup devenu
«quelqu’un de sensible et de sym-
pathique, au-delà de notre électo-
rat», ajoute l’UDC Raymond
Clottu.

Alors que le parti agrarien pei-
nait à trouver des candidats et
subissait des revers aux élections
cantonale et communale depuis
2009, il a cartonné dimanche.
Comment expliquer ce succès?
Les sympathies à l’égard d’un
Yvan Perrin affaibli, arrivé troi-
sième lors du premier tour de
l’élection au Conseil d’Etat, ne
sont pas la seule explication.
«L’UDC neuchâteloise est revenue
aux sources, aux fondamentaux:
la criminalité, la migration, les
problèmesdequalitédevie», réagit
Claude-Alain Voiblet, vice-prési-
dentde l’UDCsuisse.«Ladébâcle
du PLR a également joué un rôle
dans notre succès. Nous avons ré-
cupéré 5 à 6% d’électeurs PLR.»

L’effet Oskar Freysinger
«Il faut se rendre à l’évidence: la

famille politique UDC existe dans
le canton de Neuchâtel. Mais
l’UDC a aussi bénéficié des difficul-
tés rencontrées par les deux sor-
tants PLR durant la législature»,
ajoute le professeur Ernest Wei-
bel. «On assiste à un mouvement
contestataire, un vote de protesta-
tion signifiant une volonté de chan-
gement de la part des électeurs.»

Ce vote contestataire va-t-il se
reproduire au deuxième tour?
«Vu le bon score d’Yvan Perrin au

premier tour, je ne doute pas qu’il
sera élu au deuxième tour. Quant à
la gauche, elle a déjà trois sièges
d’assurés», répond le spécialiste
en sciences politiques. Mais en-
touré d’adversaires politiques,
Yvan Perrin saura-t-il être collé-
gial? «L’UDC est déjà présente
dans d’autres gouvernements de
Suisse. Pourquoi ça ne marcherait
pas ici? Les élus devront faire

preuve de collégialité, ils savent
qu’ils seront jugés. Le Neuchâtelois
est très critique: si dans quatre
ans, ça ne va pas, c’est via!»

Pour Ernest Weibel, le succès
récent de l’UDC Oskar Freysin-
ger au gouvernement valaisan a
aussi joué un rôle dans le résultat
d’Yvan Perrin.

Oskar Freysinger reconnaît
lui-même avoir un «chemine-

ment similaire» à celui de l’UDC
neuchâtelois. «En tant qu’ami
d’Yvan Perrin, je me réjouis de son
succès. Je m’y attendais, tout
comme je m’attendais à un recul
important du PLR. La personnali-
té d’Yvan Perrin a joué un rôle,
c’est quelqu’un d’attachant, de
franc. Il a tiré les listes UDC. Pour le
second tour, ses chances sont ex-
cellentes, d’autant qu’il est accom-
pagné par une forte poussée au
Grand Conseil.»

Et si le PLR et la gauche ten-
tent de lui faire barrage? «Il fera
encore plus de voix!»

Fortes pressions contre lui
Mais Yvan Perrin tiendra-t-il la

pression au Conseil d’Etat?
Claude-Alain Voiblet, vice-prési-
dent de l’UDC suisse, en est dé-
sormais convaincu, lui qui s’était

fortement inquiété cet hiver de
la fragilité du poulain de l’UDC
neuchâteloise: «Je n’ai aucun
doute sur ses capacités: il a prouvé
au Conseil national qu’il était à
même d’assumer une fonction im-
portante. Il a subi presque toutes
les pressions durant la campagne.
S’il a pu supporter ces quatre mois,
le pire est fait.»

Ce n’est pas ce que pense une
partie de la gauche: «Yvan Perrin
a reconnu, à plusieurs reprises,
qu’il avait de la peine à gérer la
pression. Ce qu’il a vécu jusqu’à
présent n’était pourtant qu’un
amuse-bouche face à ce qui l’at-
tend au Conseil d’Etat», lance le
candidat Vert au Conseil d’Etat
Patrick Herrmann. «Si nous pou-
vions éviter une élection complé-
mentaire dans une année, ce serait
bien...»�

VAL-DE-TRAVERS
Qui pour succéder
à Karakash?

La très probable élection de
Jean-Nat Karakash au Conseil
d’Etat représente tant une
chance qu’une perte pour Val-
de-Travers. Il sera en effet ardu
de lui trouver un successeur au
Conseil communal aussi charis-
matique et efficace, disposant
d’un tel réseau au sein de l’Etat.

Si le Parti socialiste vallonnier
s’était évidemment préparé à
cette éventualité, il ne compte
pas dans ses rangs un candidat
qui s’impose naturellement
comme le successeur de cette
bête politique. «Nous ouvrons
l’appel aux candidatures dès au-
jourd’hui et jusqu’au 6 mai», note
Frédéric Mairy, porte-parole de
la section et possible prétendant
au Conseil communal. «Le len-
demain, nous communiquerons le
nombre de candidats qui seront
présentés à l’assemblée générale
du 21 mai. C’est elle qui désignera
le successeur de Jean-Nat Kara-
kash.»� FNO

GRAND CONSEIL
Tarantino élu
grâce à un tirage
au sort

Deux candidats vert’libéraux
au Grand Conseil ont dû être dé-
partagés par un tirage au sort.
C’est Giovanni Tarantino qui a
décroché la timbale face à son
collègue de parti Louis Godet,
qui devient suppléant.

Les deux candidats domiciliés
dans le district de Boudry ont
obtenu exactement le même
nombre de voix dans la course
au parlement, soit 811 suffrages.

Comme le prévoit la loi sur les
droits politiques, un tirage au
sort a eu lieu pour départager les
candidats ex æquo. Hier à
12h30, une commission nom-
méepar leConseild’Etataprocé-
dé à une série de tirages au sort
pour départager neuf paires de
candidats ayant obtenu le même
score. Cette commission est
composée de l’actuel président
du Grand Conseil Cédric Du-
praz, des deux vice-présidents
Philippe Bauer et Eric Flury, et
de Raymond Clottu, membre du
bureau du Grand Conseil.

Seul le duel entre Giovanni Ta-
rantino et Louis Godet s’est tra-
duit par un élu. Le premier est
donc député, Louis Godet peut
se contenter d’un fauteuil de
suppléant. Les huit autres paires
à départager concernaient des
viennent-ensuite.

«Ces cas de figure se reproduisent
à chaque élection», précise le se-
crétaire général de la chancelle-
rie d’Etat, Pascal Fontana.� DWI

RÉACTION
La maigre
participation
inquiète

Hier à l’heure de commenter les
résultats des élections cantona-
les, la candidate de Solidarités au
Conseil d’Etat Marianne Ebel 13e
rang, 2239 voix) s’est dite «extrê-
mement préoccupée» par le faible
taux de participation au scrutin.
Avec 34% pour le gouvernement
et 30,79% pour le parlement, la
Neuchâteloise estime que «les
personnes élues n’ont pas de légiti-
mité». Elle se demande: «Jusqu’où
ira-t-on pour dire qu’une élection
n’est plus légitime?»

Son but n’est pas de culpabili-
ser les deux tiers des citoyens qui
n’ont pas voté, mais d’analyser les
causes de ce désintérêt et de
trouver des pistes pour «redon-
ner de la valeur à la démocratie». A
ses yeux, si la majorité des Neu-
châtelois n’a pas fait valoir sa voix
dans l’urne,«c’estparcequ’ilsont le
sentiment que rien ne peut être
changé et que voter ne sert à rien».
Les représentants des petits par-
tis dotés de faibles moyens ont
peu de visibilité, et cela «renforce
le sentiment qu’il n’y a rien à faire
pour changer les choses».

Ses recettes pour redonner en-
vie à la population? «La solution
passe par l’éducation à la vie politi-
que, au débat, à l’argumentation.
C’est un apprentissage que les jeu-
nes devraient faire dès l’école pri-
maire. Il ne faut pas avoir peur de
faire entrer la politique à l’école,
tant qu’on ne fait pas de politique
partisane.» Solidarités souhaite
défendre cette thématique du-
rant la nouvelle législature.�DWI

En raison du retard pris dans le dépouillement des bulletins de Vaumarcus,
nous ne publierons pas aujourd’hui le supplément annoncé sur le Grand
Conseil. Il sera encarté fin mai à l’occasion de la première session du nouveau
parlement neuchâtelois et de l’entrée en fonction des conseillers d’Etats élus.

Yvan Perrin a longtemps donné l’image du «bon soldat UDC froid et austère». Ses problèmes de santé l’ont rendu plus humain. KEYSTONE

�«Le Neuchâtelois est
très critique: si dans
quatre ans, ça ne va pas,
c’est via!»

ERNEST WEIBEL PROFESSEUR HONORAIRE EN SCIENCES POLITIQUES

Elections cantonales
neuchâteloises
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PASCAL HOFER

Nuit de dimanche à hier. Mi-
nuit est passé de 18 minutes.
Communiqué de la Chancelle-
rie cantonale: «Nous venons de
prendre la décision de procéder
nous-mêmes au dépouillement de
la commune de Vaumarcus. Les
résultats de cette commune, et par
analogie du district de Boudry, ne
seront dès lors pas connus avant
trois heures du matin.»

Les dernières votations et élec-
tions, dans le canton de Neuchâ-
tel, s’étaient déroulées sans ani-
croche. Comment expliquer le
couac d’avant-hier?

Il y a d’abord eu un problème
dans la transmission aux com-
munes, par la Chancellerie, de
données en lien avec le report de
l’élection du Conseil d’Etat du 14
au 21 avril. D’où un premier re-
tard d’une heure.

Fresens en premier
Des problèmes autrement plus

importants interviennent en-
suite avec deux communes. Celle
de Fresens a été la première à se
manifester auprès de la Chancel-
lerie.

«Nous avons alors tenté d’ai-
guiller cette commune par télé-
phone», explique Pascal Fontana,
secrétaire général de la Chancel-
lerie. «Comme le problème n’a pas
pu être résolu, nous avons invité des
personnes de cette commune à
nous rejoindre au château, où nous
avons repris le dépouillement à
zéro.» Les résultats de Fresens
tombent peu avant 22 heures.

Rebelote, ensuite, avec Vau-
marcus. Le problème s’avère en-
core plus compliqué: «Après dif-
férentes tentatives pour remédier
au problème sans devoir recom-
mencer le dépouillement, nous
n’avons pas eu d’autre choix, à mi-
nuit, que de décider de recompter
tous les bulletins.»

Conséquence: pas de résultat
pour le district de Boudry avant
1h50. C’est la raison pour la-
quelle, tard dimanche soir, notre
rédaction procède à ses propres
projections. Mais sans pour au-
tant être en mesure de publier le
tableau final de ce district (voir
ci-contre).

Selon les informations que
nous avons récoltées, les couacs
de dimanche s’expliquent prin-
cipalement par des erreurs hu-
maines. Il apparaît aussi que les
documents transmis dimanche
aux communes par la Chancel-
lerie au sujet des résultats des
votes électroniques (via le Gui-
chet unique) a posé quelques
problèmes d’«interprétation»
ici ou là. Il faut dire que c’était la
première fois – en Suisse – que
l’on avait la possibilité de s’expri-
mer électroniquement à l’occa-
sion d’élections cantonales. Près
de 3500 électeurs neuchâtelois
l’ont utilisée.

Equipements et logiciel
Quelle leçon tirer de ces ratés?

«Nous ne pouvons qu’inviter les
douze petites communes qui prati-
quent encore le dépouillement à la
main de passer au dépouillement
semi-électronique pratiqué dans les
25 autres communes», répond Pas-
cal Fontana. «C’est plus rapide et,

en principe, ça évite toute erreur.»
Les équipements et le logiciel né-
cessaires sont installés par le Cen-
tre électronique de gestion, ser-
vice informatique de la Ville de
Neuchâtel (qui assure de nom-
breuses tâches communales et
cantonales au côté du Service in-
formatique de l’Etat). Le finance-
ment de cette installation est
quant à lui assuré par le canton.
«Mais il est vrai que ce n’est pas tout
simple: il faut faire des travaux, ins-
taller des infrastructures, former les
utilisateurs... Pour une petite com-
mune, cette mise en place peut ap-
paraître lourde comparativement
au nombre de bulletins qu’il s’agit de
dépouiller.»

Avec d’autres communes?
A Vaumarcus, ces électeurs sont

environ 190. Dimanche, une no-
nantaine de bulletins sont parve-
nus à la commune. Vaumarcus
envisage-t-il de passer au dé-
pouillement électronique? «Nous
en avons déjà parlé voici quelques
années», indique Isabelle Cirstea,
administratice communale.
«Maintenant que les élections peu-
vent aussi se faire de manière élec-
tronique, nous devrons en reparler.
La décision ne m’appartient pas,
mais à mon avis, ce serait judicieux.
Tout en précisant que des solutions
communes peuvent aussi être trou-
véesavecnosvoisinsdeFresensetde
Montalchez, et en nous approchant
de Saint-Aubin ou de Gorgier. Nous
en avons déjà parlé entre nous tous,
et avec la Chancellerie cantonale,
mais seulement de manière infor-
melle jusqu’à présent.» �

DISTRICT DE BOUDRY Retour sur les couacs survenus
lors des dépouillements à Fresens et Vaumarcus.

Pourquoi dimanche
a fini lundi matin...

Qui dit dépouillement manuel dit plus grand risque d’erreur humaine. KEYSTONE

DISTRICT
DE BOUDRY

Participation: 31,8%
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Parti libéral-radical PLR

Philippe Bauer 3247 905 274 335 337 448 142 2 336 183 191 19 28 47
Damien Humbert-Droz 3097 823 264 304 321 436 167 1 333 169 177 24 28 50
Boris Keller 3036 803 260 302 319 418 121 1 345 180 188 24 27 48
Bernard Schumacher 3018 763 252 309 296 396 133 0 335 220 196 28 32 58
Pierre-André Steiner 3017 806 279 306 307 399 131 0 366 158 175 18 24 48
Hermann Frick 2966 777 252 295 314 400 179 3 321 158 170 24 26 47
Laurent Schmid 2954 785 302 299 300 396 119 2 333 154 169 20 27 48
Etienne Robert-Grandpierre 2953 796 246 332 311 396 126 1 323 155 176 18 27 46
Olivier Lebeau 2891 798 231 299 296 393 128 1 316 156 182 19 26 46
Fabian Carrard 2887 781 231 299 308 433 119 0 317 149 164 19 22 45
Dominique Lauener 2884 785 243 299 289 400 125 4 319 158 168 20 27 47
Didier Boillat 2867 759 241 296 304 417 117 0 318 154 167 19 27 48
Hugues Scheurer 2862 804 238 291 302 408 126 2 304 146 159 15 23 44
François Kistler 2860 775 264 292 287 394 118 0 311 159 170 16 28 46
Stéphane Brammeier 2855 763 233 288 304 421 114 0 317 154 171 19 27 44
Christiane Hofer 2852 778 251 299 293 404 115 0 315 149 171 18 21 38
Jean-Jacques Wenger 2806 749 238 306 298 372 119 0 314 150 172 19 27 42
Marc Humbert-Prince 2794 735 237 286 296 380 115 0 337 148 170 18 27 45
Pascal Magnin 2787 727 228 289 293 443 116 0 305 139 160 17 26 44
Jean-Daniel Burnat 2782 717 229 284 329 395 113 0 304 155 171 18 26 41
Michele Rossi 2756 751 232 284 299 365 116 0 304 152 165 17 26 45
Yann Decnaeck 2691 733 233 284 282 371 112 1 293 140 160 16 22 44
Pascal Bartl 2678 689 229 270 355 379 104 1 283 133 163 17 19 36
Alain Rapin 2610 689 217 269 278 388 108 0 283 136 156 19 24 43
Attila Tenky 2600 709 219 277 307 333 107 2 280 138 151 16 21 40
Christian Leggiadro 2582 718 225 271 267 338 110 0 282 131 156 17 27 40

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Florence Nater 2348 557 266 279 227 342 63 6 341 92 136 16 10 13
Christiane Bertschi 2174 518 253 251 231 371 72 4 219 87 134 14 10 10
Erica Di Nicola 2139 512 249 246 261 344 56 6 219 81 130 14 10 11
Baptiste Hunkeler 2138 522 242 249 220 402 53 6 212 82 121 11 9 9
Françoise Gagnaux 2112 498 241 255 222 300 53 6 276 93 131 14 10 13
Marie-France Matter 2075 534 251 245 214 303 59 7 224 87 121 12 9 9
Patrick Bourquin 2075 499 231 235 223 398 57 6 194 83 118 13 9 9
Marianne Guillaume-Gentil-Henry 2074 536 245 250 221 305 58 6 212 82 125 14 9 11
Jean-Daniel Ribaux 2045 500 235 277 220 303 55 4 213 81 126 13 9 9
Mathieu Despont 2042 493 273 242 222 299 58 6 213 83 123 12 9 9
Loïc Muhlemann 2028 483 236 236 218 366 53 6 202 81 117 13 8 9
Gigliola Favre 2022 528 229 239 211 304 64 6 202 83 122 13 11 10
Bertrand Nussbaumer 2020 487 231 243 258 301 55 6 201 82 125 11 9 11
Nathalie Matthey 2017 479 240 236 211 291 55 6 206 100 152 16 9 16
Fred-Eric Moulin 2003 528 239 236 218 283 61 6 192 86 123 14 9 8
Louis-Marie Boulianne 1976 483 232 229 213 329 54 6 204 78 118 12 9 9
Neil Ewering 1937 478 244 240 208 282 52 6 202 78 116 12 9 10
Ludovic Strübi 1930 477 236 251 207 268 56 6 195 84 117 15 9 9
Patrice Neuenschwander 1894 456 219 229 234 283 52 6 191 83 112 12 8 9
Hassan Assumani 1885 458 231 228 193 276 56 6 216 74 116 13 9 9
Lirim Begzati 1873 458 221 219 228 282 54 4 188 76 115 11 8 9
Marianne Gay 1864 463 219 223 199 273 56 6 198 77 117 13 9 11
Njo Moubiala 1862 465 224 215 210 280 51 6 189 79 114 12 8 9
Jean-François Kunzi 1821 473 213 205 198 267 49 5 193 79 112 11 9 7
Berthier Perregaux 1813 422 217 211 187 260 47 6 243 83 110 12 8 7
Pierre-André Challandes 1794 424 221 215 183 263 52 6 181 88 126 14 8 13

Parti ouvrier et populaire POP- Solidarités

Thomas Perret 606 88 59 48 76 188 18 6 67 19 26 5 3 3
Quentin Stauffer 466 85 65 47 53 69 12 6 79 22 21 3 1 3
Sylvain Babando 454 95 58 44 52 60 14 6 75 20 22 3 1 4
Marion Pizzera 426 78 69 45 50 58 14 6 58 20 20 3 2 3
Luc Ducommun 417 82 60 45 48 56 16 6 61 16 21 2 1 3
Rebecca Treichel 415 79 55 46 47 60 14 6 60 19 21 3 2 3
Manuel Moreira Alho 349 67 45 33 43 45 10 8 58 15 19 2 1 3

Les Verts

Laurent Kaufmann 1261 260 97 118 206 297 59 9 101 41 57 8 2 6
Veronika Pantillon 1212 277 119 124 118 182 64 9 193 50 58 8 4 6
Philippe Weissbrodt 993 225 101 107 101 157 68 11 111 41 50 13 2 6
Arvind Shah 980 227 89 97 102 164 56 7 126 39 55 10 2 6
Daniel Sigg 953 267 92 92 102 136 58 7 94 39 48 10 2 6
Elise Perrin 916 207 113 97 101 143 53 9 89 35 48 11 2 8
Nicolas Guillaume-Gentil 913 191 95 92 105 180 59 9 87 36 43 8 2 6
Jean-Luc Naguel 908 210 90 90 94 148 80 8 90 38 45 8 2 5
Muriel Denzler Arapian 896 192 91 96 93 133 57 10 122 40 45 8 2 7
Diego Gabathuler 873 210 91 94 91 128 82 9 80 32 39 9 2 6
Claire Droz-dit-Busset 838 190 93 84 93 136 58 13 80 34 40 8 2 7
Adrien Specker 797 174 88 82 101 132 49 8 78 31 41 6 2 5
Yves Bongard 794 171 82 108 88 120 49 7 85 29 39 9 2 5
Serge Soulé 747 187 75 72 83 116 51 7 76 30 36 7 2 5
Jean-Denis Panighini 738 168 77 79 80 116 49 7 81 29 36 9 2 5

Union démocratique du centre UDC

Walter Willener 1820 430 190 204 225 216 79 15 206 111 84 23 16 21
Jean-Pascal Donzé 1756 400 183 209 236 221 72 15 180 110 85 20 13 12
Damien Schär 1706 425 175 206 214 196 70 15 178 107 80 17 14 9
Elisabeth Ruedi 1631 384 171 200 203 192 67 19 168 103 84 18 11 11
André-Samuel Weber 1610 373 170 200 201 188 65 18 166 105 84 17 13 10
Gérard Favre 1570 363 162 193 198 193 67 15 162 105 74 16 13 9

Parti démocrate-chrétien PDC

Daniel Rousseau 354 85 29 36 71 56 12 0 31 16 10 4 3 1
Dominik Schneuwly 342 82 24 35 67 54 10 0 29 19 17 2 3 0
Christian Spechbach 275 90 19 30 40 39 7 0 22 13 10 2 3 0

Parti bourgeois démocratique PBD

Angel Casillas 338 66 33 97 50 28 9 0 28 17 6 0 0 4
Stéphane Isler 228 36 19 34 74 33 5 0 10 9 6 1 1 0
Nicolas Jaquet 217 32 15 31 65 43 6 0 12 6 6 1 0 0

Vert’libéraux

Raphaël Grandjean 933 210 97 100 71 137 32 5 94 97 67 5 2 16
Giovanni Tarantino 811 199 83 81 65 110 31 3 130 58 42 4 0 5
Louis Godet 811 246 92 77 73 121 21 2 78 56 33 6 2 4
Maude Charmillot 796 196 100 83 69 135 26 2 78 58 37 6 0 6
Marc Schuler 721 165 103 82 65 110 23 3 77 51 35 4 1 2
Aël Kistler 717 169 115 75 68 111 22 4 67 49 28 5 1 3
Marie Laurence Sanroma 711 170 85 76 62 128 22 6 68 52 33 5 0 4
Marc-Antoine Chavaillaz 674 150 79 68 63 131 23 2 74 46 29 6 0 3
Philipp Niedermann 667 149 78 72 82 108 18 2 71 48 34 4 0 1
Cédric Maire 649 131 74 73 56 91 16 2 121 46 30 6 1 2
Raphaël Kaufmann 635 143 72 67 67 114 14 2 69 48 31 4 0 4
Philippe Mahler 627 140 77 70 69 99 17 2 66 48 32 4 0 3
Lorenzo Longa 609 165 73 67 51 93 14 3 64 47 27 4 0 1

Elections cantonales
neuchâteloises

LES BONS CHIFFRES
ET LES BONS NOMS
Dans notre édition d’hier, parmi les
milliers de noms et de chiffres que
nous avons publiés dans les
circonstances que nous décrivons
ci-dessus, il y avait quelques
erreurs. Voici: le graphique de la
première page sur le Grand Conseil
annonçait 8 députés POP-Sol, or ils
seront au nombre de 9. Dans le
tableau du district du Val-de-Ruz,
le nom du PLR Jean-Bernard Wälti
n’a pas été mis en caractère gras,
alors qu’il est élu, comme indiqué
dans le texte voisin. Au Val-de-
Travers, le PLR Christophe Calame-
Longjean, non élu, a obtenu 709
voix et non 803. Enfin, dans le
district de Neuchâtel, il y a un
député POP et un de Solidarités, et
non deux POP.� RÉD

LE PLUS JEUNE DÉPUTÉ
A 20 ANS
Sur Facebook, les Jeunes
socialistes neuchâtelois se disent
fiers d’annoncer que Baptiste
Hunkeler, de Corcelles-
Cormondrèche, membre de leur
comité et ancien président, sera le
plus jeune député au Grand
Conseil. Il est âgé de 20 ans.� RÉD
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CARNET ROSE Chaque année, de
nouvelles marques horlogères
apparaissent à Baselworld. En 2013,
plusieurs nouveaux noms
neuchâtelois présentent ainsi des
collections. On a ainsi découvert
Metal Watches, Rod Watches
(dessinées par Rodolphe) et ici
Bomberg, qui a reçu à Bâle la visite
du batteur de Kiss, Eric Singer.
Lancée par des investisseurs suisses
«qui souhaitent rester discrets»,
selon son CEO Luis Rocha, Bomberg
lance une collection 100%
masculine, mais ne met pas de
Swiss made sur ses montres. La
jeune société a des ambitions. On
aura l’occasion d’en reparler.� FRK

JEANRICHARD La marque chaux-de-fonnière Jeanrichard (groupe
Kering, avec Girard-Perregaux) est à Bâle avec des collections toutes
neuves baptisées «Terrascope», «Aquascope» ou «Aeroscope». Pour
célébrer ce renouveau, le directeur de la marque Bruno Grande
(à droite) avait invité un ambassadeur touchant, Chesley Sullenberger:
le 15 janvier 2009, ce pilote resté humble a amerri sur l’Hudson River
aux commandes de son Airbus endommagé, sauvant ses 155 passagers.
Bruno Grande a promis de l’inviter à La Chaux-de-Fonds.� FRK

Gucci, Swarovski, Citizen ou Bulgari: les nouveaux stands de Baselworld brillent de mille feux. Mais tous expriment, durant une semaine, l’âme de la marque qu’ils représentent. SP-KEYSTONE

EBEL Joe Faranda explique le nouveau visage très féminin de la marque.

«Nos racines restent chaux-de-fonnières»
Après avoir travaillé durant

trois ans au repositionnement de
Movado, Joe Faranda est depuis
six mois aux commandes d’Ebel,
au titre de «brand general mana-
ger». Cet Américain nous a reçus
sur le nouveau stand du groupe
Movado, qui comprend les mar-
ques Concord, Movado et Ebel.

Joe Faranda, vous savez que
les Chaux-de-Fonniers se sont
émus du départ d’Ebel vers
Bienne, l’an passé...

Oui et je comprends parfaite-
ment leur sentiment, mais il faut
comprendre que réunir l’ensem-
ble des activités suisses du groupe
Movado sur notre nouveau site
de Bienne était la meilleure
chose à faire. Nous avons de ma-
gnifiques locaux près de la gare
où nous pouvons travailler de ma-
nière bien plus intégrée, partager
les informations, avoir une
même culture d’entreprise. A
l’image de ce stand, nous souhai-
tons devenir davantage un
groupe multimarques.

Ebel restera-t-elle quand
même une marque un peu
chaux-de-fonnière?

Je peux vous assurer que nous
n’oublions pas nos racines chaux-
de-fonnières! A chaque fois que
nous présentons Ebel, nous insis-

tons sur son passé, sur l’histoire
d’Eugène Blum et d’Alice Lévy,
tout comme nous n’avons jamais
oublié les racines chaux-de-fon-
nières de Movado. Nous conti-
nuons d’utiliser la Villa Turque
pour des réunions, et il n’est pas
question de la mettre en vente.
La Chaux-de-Fonds restera à ja-
mais dans l’ADN d’Ebel.

Le groupe Movado accorde-t-
il autant de moyens à Ebel
qu’à ses autres marques?

Evidemment! Je peux même
vous dire que les deux priorités
du groupe vont, d’une part, au
développement de marques sous
licence, et d’autre part au déve-
loppement d’Ebel!

La marque a pris un visage
très féminin depuis une an-
née. Pour quelle raison?

Nous avons entamé ce reposi-
tionnement parce que nous
avons constaté qu’Ebel était tou-
jours une marque très connue
dans l’esprit des clients et des dé-
taillants, mais qu’il y avait un dé-
sir de la voir revenir sur des mon-
tres féminines. Il ne faut pas
oublier que l’histoire d’Ebel est
incroyable, qu’une femme était
designer de la marque en 1911!
Elle a toujours été perçue comme
féminine et élégante.

Mais pour le grand public,
Ebel, ce sont surtout les parte-
nariats sportifs de l’époque
de Pierre-Alain Blum, non?

En terme de sponsoring, c’est
vrai, mais regardez la «Classic»:
c’est une montre élégante et très
féminine. Je ne veux surtout pas
critiquer ce qui s’est fait dans le
passé, mais je me suis plongé
dans toute l’histoire d’Ebel et je
ne pense pas que ce qui a été fait
à l’époque soit la meilleure chose
qui soit arrivée à la marque. Mais
nous avons toujours une ligne de
style sportif.

Quelle orientation sera donc
donnée à la marque?

Nous retournons aux racines
d’Ebel, avec un produit féminin,
élégant et sensuel, dans une tou-
che moderne et contemporaine.
Nous aurons toujours des modè-
les masculins, bien sûr, mais je
dirais qu’environ 80% de nos
montres seront féminines. Avec
une gamme de prix qui ne
change pas vraiment, comprise
entre 1500 et 8000 francs.

Avec des produits surtout
quartz?

Principalement, mais nous
avons aussi des modèles à mou-
vement automatique. Nous
n’avons pas l’intention de déve-
lopper nos mouvements: dès lors
que nous savons que ceux que
nous utilisons sont de qualité, ce
qui prime, c’est le design. Ebel a
toujours été une marque très in-
novante en termes de design.

Que pensent vos clients de ce
repositionnement?

Les retours sont extrême-
ment positifs. Nos marchés
principaux sont la Suisse, l’Al-
lemagne, la Grande-Bretagne
et le Moyen-Orient. Nos dé-
taillants nous disent: «C’est
Ebel!» Maintenant, à nous de
consolider le résultat.� FRK

CARNET DE BÂLE

STANDS Les marques horlogères ont inspiré les architectes d’ici et d’ailleurs.

Des pavillons d’or et de lumière
FRANÇOISE KUENZI

Entre le stand de Rolex et ses 1230 m2,
celui de Swarovski avec son mur de cris-
tal et les 56 000 platines de mouvements
de Citizen, les exposants de Baselworld
mêlent gigantisme et imagination. Coup
de projecteur sur cinq pavillons.

ROLEX
Lors de sa première participation à la

Foire de Bâle, en 1939, le stand de Rolex
mesurait 30 mètres carrés. 74 ans plus
tard, le nouvel espace du géant horloger,
conçuàl’interne, s’étendsur1230mètres
carrésausol, sur troisétages,dontunres-
taurant pour 40 convives. 150 camions
ont été nécessaires pour acheminer le
matériel. On trouve partout les codes de
Rolex. Ainsi, les décors en acrylique vert
représentent des vagues, clin d’œil à la
première montre étanche, l’Oyster.

SWAROVSKI
Le stand de Swarovski est le seul stand

rond de Baselworld. Il occupe le pour-
tour du grand «trou» du complexe
d’Herzog et de Meuron, sur une circon-

férence de 155 mètres, au 1er étage de la
grande Halle 1. Les murs sont constitués
de 250 000 miroirs réflecteurs hexago-
naux, symbolisant les cristaux Swa-
rovski, avec 22 800 lampes s’allumant de
manière aléatoire. Les murs intérieurs
sont constitués quant à eux de véritables
cristaux! C’est un designer japonais,
Tokujin Yoshioka, qui a créé ce stand,
baptisé «Wings of Sparkle», que l’on
peut traduire par «ailes scintillantes».

BVLGARI
Bulgari est désormais au cœur de Ba-

selworld, alors que la marque occupait
ces dernières années une halle rien que
pour elle. Situé à l’entrée de la Halle 1, le
stand de Bulgari représente un serpent,
long de 82 mètres, emblème de son mo-
dèle phare, la montre Serpenti. La
rampe qui monte dans les étages est le
corps du serpent, les fenêtres des salons
tout en haut sont les yeux. Bulgari mise
sur les matériaux: le serpent est en
bronze, les vitrines en marbre et en
verre,etdeuxsuperbes lustresenverrede
Murano animent l’intérieur du stand,
habillé également de soie.

CITIZEN
Avec ses 56 000 platines de mouve-

ments, le pavillon de Citizen est da-
vantage une œuvre d’art qu’un stand
de foire. Il a été conçu par l’architecte

japonais Tsuyoshi Tane, basé à Paris.
Baptisé «Frozen Time», ou «Temps
gelé», il a été imaginé après une visite
effectuée par l’architecte sur le site de
production de Citizen, étonné du

nombre de pièces envoyées au rebut.
«C’est une manière de les faire revivre»,
nous a-t-il confié. Avec un jeu de lu-
mière et de musique, ce stand donne
l’impression de se balader sous une
pluie d’étoiles. Une dizaine d’ouvrières
ont «cousu» ces 56 000 platines à des
milliers de fils.

GUCCI ET GIRARD-PERREGAUX
C’est l’atelier d’architecture neuchâte-

lois Manini Pietrini qui a conçu le
grand pavillon des marques du groupe
Kering comprenant Girard-Perregaux,
Jeanrichard et Gucci. Il occupe une sur-
face de 1690 mètres carrés. «L’idée était
de représenter un vrai bâtiment urbain
dans un contexte de salon», relève Guido
Piertrini, «en utilisant du verre, de la
pierre, tout en veillant à différencier les fa-
çades en fonction de la marque».

Ainsi, Gucci exprime le luxe, dans le
respect des codes de la marque, alors
que Girard-Perregaux, marque plus
horlogère, fait référence «à l’architec-
ture du mouvement». Le bureau Manini
Pietrini a également réalisé le stand bâ-
lois de la marque Perrelet.�

En 1939, pour sa première participation, Rolex occupait 30 mètres carrés à Bâle. En 2013,
la marque à la couronne règne sur 1230 m2, sur trois étages. SP

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch
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HISTOIRE Une nouvelle exposition va s’ouvrir au Musée régional.

Ces Sagnards qui voulaient
rendre le Château aux Prussiens
SYLVIE BALMER

«Les habitants de La Sagne ont
généralement l’air renfrogné,
soupçonneux, presque lugubre. Le
Sagnard a la ténacité du Breton,
en fait d’opinions politiques et reli-
gieuses. Il croit au ministre qui prê-
che et au roi qui ordonne: c’est là
toute sa politique. Il a conservé le
tempérament des vieux-âges»,
peut en lire dans un avis publié
dans le «National Suisse», peu
après la Révolution de 1848.

Dans la vitrine du Musée régio-
nal de La Sagne, le document,
partie intégrante de l’exposition
temporaire intitulée «Ce qu’on
était bien quand on était Prus-
siens», illustre bien la réputa-
tion d’indécrottables rétrogra-
des gagnée dans le pathétique et
vain combat mené par les Sa-
gnards pour restaurer la monar-
chie après la Révolution.

Prise du Château à l’envers
C’est qu’après le 1er mars 1848,

les choses ne sont pas allées tou-
tes seules. Mis à part La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Les Bre-
nets, tous lesvillagesontrefusé la
nouvelle Constitution proposée
par les Républicains, craignant
de perdre les privilèges accordés
par Frédéric-Guillaume IV de
Prusse, dit le «Roi romantique».

Le record est détenu par La Sa-
gneoùonarefuséà96%laRépu-
blique. «A La Chaux-de-Fonds et
au Locle, on connaissait une immi-
gration liée au développement de
l’horlogerie, alors que dans les villa-
ges, la population était plus tradi-
tionnelle. ‘‘C’est bien comme ça, on
s’en est toujours sorti de cette fa-
çon’’, disait-on», explique Lau-
rent Huguenin, responsable du
musée.

En 1848, le Printemps des peu-
ples secoue alors l’Europe. En
Italie, en France, en Allema-
gne... Partout, déferle une vague

insurrectionnelle sur fond d’as-
pirations libérales et démocrati-
ques.

Dans le canton de Neuchâtel,
complotant au sein du «Cabinet
noir», les aristocrates tentent de

reprendre le Château de Neu-
châtel en 1856. L’assaut est don-
né le 3 septembre. L’échec est
cuisant. Parmi les quelque 400
Sagnards du bataillon, on trouve
le justicier Louis-Auguste Hum-
bert qui y perdra un fils. Cinq

cents hommes sont emprison-
nés à la Collégiale et des milliers
d’autres doivent s’exiler en
France, à Morteau ou Pontarlier.

Après une grosse crise diplo-
matique et des menaces de
guerre, Frédéric-Guillaume IV
renonce finalement à Neuchâtel
en 1857, par le traité du 26 mai.

Les Sagnards payent cher leur
fidélité à ce bon roi prussien
venu les visiter deux fois. La pre-
mière en 1814, alors qu’il ac-
compagnait son père; la se-
conde en 1842. L’exposition
présente des fragments des arcs
de triomphe et autres décora-
tions qui avaient alors été éri-
gées en son honneur.

Dans les vitrines, le visiteur dé-
couvrira également divers objets
rappelant cette époque mouve-
mentée. Une pipe portant l’ins-
cription «Vive le Roi», une tasse
à l’effigie de Frédéric-Guillaume
IV ou encore une boîte à priser
où on peut voir la «Liberté neu-

châteloise» attachée et picorée
par diverses bestioles. A noter
encore, le sceptre, que La Sagne
n’a jamais voulu rendre.

Royale coquetterie, Frédéric-
Guillaume IV conserva le titre
de prince de Neuchâtel et comte
de Valangin jusqu’à sa mort en
1861. Mais sa couronne ne le
protégea pas de la folie. Après
avoir totalement perdu la tête, il
fut contraint de laisser la ré-
gence à son frère, Guillaume Ier.

A La Sagne, le justicier Louis-
Auguste Humbert devait s’étein-
dre en terres républicaines à
l’âge honorable de 95 ans. «A la
fin de sa vie, il avait admis avoir
mené un combat d’un autre âge»,
rapporte Laurent Huguenin.�

Laurent Huguenin, responsable du Musée régional de La Sagne, qui consacre une exposition au combat mené
par les villageois pour rester fidèle au roi prussien Frédéric-Guillaume IV. DAVID MARCHON

«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens»: exposition du 5 mai 2013
au 5 janvier 2014.
Vernissage samedi 4 mai à 10h30.
Administration communale.

INFO+

�«Les
Sagnards ont
refusé à 96%
la République.»
LAURENT HUGUENIN
RESPONSABLE DU MUSÉE

LE LOCLE Théâtre sur les rails avec la compagnie A Point et Luxor Factory.

Voyage gratuit dans le jardin ferroviaire
Attention départ! Dimanche, le

public est invité à embarquer gra-
tis pour une balade poétique
dans le jardin ferroviaire de la
Douanière, entre vieilles motri-
ces, aiguillages à main et anti-
ques draisiennes.

Hébergés depuis quatre mois
dans la résidence-atelier Luxor
Factory, au Locle, les comédiens,
membres de la compagnie an-
glaise A Point Théâtre, offriront
unereprésentationdeleurspecta-
cle intitulé «Transit». Un conte
moderne tiré d’une histoire vraie,
qui évoque les voyages et les ren-
contres. L’occasion d’inviter le pu-
blic à (re)découvrir l’ancien dépôt
ferroviaire de la Douanière, où la
représentation sera donnée en
plein air. En cas de pluie, le han-
gar, dernier bâtiment en Suisse
pouvant accueillir des locomoti-
ves à vapeur, abritera la représen-
tation. Ambiance garantie!

Le public est d’abord invité à
emboîter le pas des comédiens

jusqu’à la Douanière. Départ de
la déambulation à 15h09 de la
gare CFF du Locle (horaire cal-
qué sur l’arrivée du train de La
Chaux-de-Fonds). Le long du
chemin, des saynètes prendront
la forme de boucles narratives.

Au terme de ce petit quart
d’heure de marche, les specta-
teurs seront accueillis à la Doua-
nière par l’équipage de «Transit».
Départ pour le fabuleux voyage à
15h39. Le spectacle s’achèvera
peu avant la sacro-sainte heure
du thé... Prétexte gourmand pour
se délecter d’un véritable High
Tea, servi dans le wagon-restau-
rant. Attention au départ, stand
clear of the doors!� COMM-RÉD

La Cie anglaise A Point Théâtre invite le public à suivre son épopée. SP

«Transit» à la Douanière:
dimanche 5 mai. Départ de
la déambulation à 15h09 de la gare CFF
du Locle. Début du spectacle
à la Douanière, à 15h39. Ouvert à tous,
entrée gratuite. www.luxorfactory.ch
www.apoint-theatre.com

INFO+
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LE LOCLE Après l’annonce de la fermeture momentanée et les remous
que cela a suscité, une solution se dessine mais doit encore être concrétisée.

Pas touche à ma policlinique!
CLAIRE-LISE DROZ

La policlinique du Locle pour-
rait rouvrir tout prochainement.
Samedi lors d’une réunion entre
politiques et Hôpital neuchâte-
lois (HNe), certaines pistes
avaient déjà été évoquées, et
d’autres encore dimanche lors
d’une deuxième réunion. «Nous
avons demandé à HNe de chercher
des solutions très rapidement, ils
s’y sont mis et je pense que ce sera
très rapidement trouvé», explique
la conseillère d’Etat Gisèle Ory.
«Une solution est en bonne voie
mais doit encore se concrétiser.»
Un communiqué de HNe sera
publié cette semaine encore à ce
propos. «Oui, ce sont de bonnes
nouvelles pour la policlinique»,
commente encore Gisèle Ory.
Elle explique que la décision de
fermer a été prise sous pression,
dans l’urgence, un médecin
étant tombé malade, et le méde-
cin pressenti pour le remplacer
était, lui aussi, tombé malade le
jour même.

En attendant, le président de la
ville Denis de la Reussille espère
que «cela a été une nouvelle prise

de conscience de l’importance de
cette policlinique. La balle est dans
le camp opérationnel».

Pour sa part, Cédric Dupraz
avait publié un communiqué co-
signé par le PLR Philippe Bauer
et la socialiste Johanne Lebel Ca-
lame, «ce qui montre que cette
problématique est cantonale, et
pas loclo-locloise». Communiqué
précisant que cette décision de
fermeture était contraire à la lé-
gislation et à la volonté du
Grand Conseil. Cédric Dupraz
ajoute: «HNe met en avant les ré-
seaux de compétence, la mobilité,
une certaine flexibilité. Donc, il
faut qu’ils y aillent!»

Le comité référendaire Sau-
vons HNe s’insurge aussi contre
cette fermeture, qui conforte
son avis, écrit-il, à propos du
plan stratégique hospitalier
adopté par le Grand Conseil,
une solution, selon lui, «insup-
portable médicalement et finan-
cièrement».�

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

Danse: samedi à 16h, Modern
Jazz Dance de La Chaux-de-
FondsseproduitauCasinoduLo-
cle. Une quarantaine de jeunes
enthousiastes et heureux de par-
ticiper aux Ecolades seront sur
scène. Le spectacle donne l’image
de notre société avec des musi-
ques actuelles, passant du hip-
hop, avec un groupe de «p’tits

Mecs», aux danses plus moder-
nes et jazzy avec des groupes de
filles de tous niveaux, rythmes as-
surés. Les musiques sont signées
Muse, Pegasus ou encore la star
montante Lana del Rey.� RÉD

Fermée depuis hier pour cause de médecins malades, la policlinique du Locle pourrait rouvrir tout prochainement. En attendant, les Loclois
ne cachent pas leur attachement. DAVID MARCHON

ÉVÉNEMENT

Modern Jazz Dance au Casino
LA CHAUX-DE-FONDS Voisins du chantier de la rue de l’Helvétie mécontents.

Une interdiction de circuler qui en coûte
Ça grogne du côté de la rue de

l’Helvétie, où s’est ouvert l’un des
premiers chantiers de la saison
2013 (lire notre édition de ven-
dredi). La mise en tronçon à sens
unique en direction du Locle han-
dicape en particulier les habitants
de la rue de la Confédération et de
résidence Helvétie, au-dessus.

«Vous vous rendez compte, de-
puis le stop au bas de chez moi, j’ai
mis une demi-heure pour traverser
la rue des Crêtets à l’heure de
pointe vendredi après-midi», se
plaint un riverain. Mais ce qui
l’énerve particulièrement dans
l’histoire, c’est que la police en a
profité pour distribuer un cer-
tain nombre d’amendes (à
100 fr.) à ceux qui bravaient l’in-
terdiction de circuler au-delà du
giratoire direction centre-ville,

voyant qu’il n’y avait pas de tra-
vaux sur la portion jusqu’à l’em-
branchement Confédération.

Au Service du domaine public
comme à Viteos, qui pose là une
conduite de gaz, on constate

simplement que la sécurité
prime. Deux feux avaient
d’abord été installés qui permet-
taient un trafic bidirectionnel
bien réglé, sauf que les résidants
de Confédération et résidence
Helvétie ne savaient jamais
quand ils pouvaient s’engager,
d’autant plus que la cabane de
l’entreprise bouche la vue... Un
troisième feu? Trop compliqué,
dit-on.

Du côté de Viteos, on précise
que ce chantier avance au fur et
à mesure de la pose des tuyaux et
que la première partie du tron-
çon devrait être libérée d’ici
deux semaines, permettant de
reprendre la rue de l’Helvétie di-
rection boulevard de la Liberté.
L’ensemble du chantier sera ter-
miné à mi-juin.� RON

Pour éviter un bon détour, certains automobilistes n’hésitent pas
à braver l’interdiction de circuler en direction du centre-ville. DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

JOSIANE
FORESTIER
LOCLOISE

Il n’y a pas d’autre médecin
dans toute leur corporation?
J’ai appris hier que ce serait fermé aujourd’hui (réd: lun-
di). C’est inadmissible qu’on n’ait plus quelqu’un sur
place qui nous soigne, disons, je ne dis pas pour des en-
nuis cardiaques, mais en tout cas pour des banalités. Il y
a environ un an, je suis montée là-haut, je m’étais fait mal
à la cheville en faisant du sport, j’avais une entorse. Ils
m’ont soignée sur place, ils m’ont mis une attelle, c’était
nickel. Pas besoin d’aller ailleurs. Une autre fois, je
m’étais coupé un doigt, on voyait l’os, ce n’était pas rien!
Ils m’ont tout de suite prise en charge. On va à La Chaux-
de-Fonds, on attend je ne sais combien de temps... Que
cette policlinique ferme? Il n’y a pas d’autres médecins
dans toute leur corporation? Ils ne veulent pas venir au
Locle? Peut-être qu’on est une trop petite ville (rires).
Peut-être que c’est suite à «Bilanz».... Mais moi, j’adore Le
Locle!

CHRISTOPHE
MARIOTTI
PHARMACIEN

L’axe primordial,
c’est soignant-patient
Je suis plus que triste, cela dénote une incapacité de réac-
tion des gens qui sont dans l’administration. C’est un des
problèmes: on a énormément axé sur l’administratif dans
nos institutions hospitalières: d’accord, mais alors il faut
que ce soit efficace. On doit pouvoir déplacer un médecin
momentanément, faire une rocade... Si c’est impossible,
c’est qu’il y a un problème de gestion. L’église n’est plus au
milieu du village. Or, l’axe primordial, c’est soignant-patient.
Tout ce qui gravite à côté, ce sont des annexes, que ce soit
les caisses-maladie ou les administratifs. Oui, cette policli-
nique, c’est un service de proximité. Cela m’arrive d’y mon-
ter quelqu’un qui s’est cogné, qui saigne. Je téléphone: «J’ai
un patient pour vous», j’arrive, ils le prennent en charge...
Mais c’est exclu que j’amène des gens à La Chaux-de-
Fonds. Le jour où il n’y aura plus de policlinique, ce sera
l’ambulance.

JEAN-JACQUES
D’AUSTERLITZ
CHAUFFEUR
DE BUS

Le Locle, c’est une ville,
qu’il ne faut pas oublier
C’est grand dommage pour les services rendus loca-
lement. Une ville horlogère comme Le Locle doit avoir
tout ce qu’il faut. Une petite ville, Le Locle? Il faut arrê-
ter. Vu la densité de la population, il est normal qu’on
garde cette policlinique.
Si c’est du mépris? Pour moi, c’est politique. On ne
peut rien faire. Même si je ne suis pas du tout d’accord
avec les idées de Denis de la Reussille, il fait tout pour
la ville, il se bat et je lui tire mon chapeau. Je suis ar-
rivé ici il y a 25 ans, on m’a dit: «Qu’est-ce que tu f...
dans ce trou?» Mais Le Locle n’est pas un trou, il y a
tout, une ville-campagne, l’amitié, la musique, les
échanges culturels...
Ici, il faut de tout, de l’industrie, des services médi-
caux, comme dans une grande ville, car Le Locle, c’est
une ville, qu’il ne faut pas oublier.

PUBLICITÉ
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Exposition: 3 au 5 mai de 10h à 20h
Vente: dimanche 5 mai dès 14h
Palais de Beaulieu à Lausanne (VD)

avec et sans prix minimum • échutes 9%

� 079 660 75 90 ou 077 457 35 82

Pour donner son avis:
Les Loclois (et les autres) peuvent
prendre position sur le site
www.lelocle.ch

INFO+
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LE NOIRMONT «Le Messie» de Haendel pour le chœur franc-montagnard.

L’Echo des Sommêtres toujours plus haut
Après avoir défendu Vivaldi,

Rossini, Orff, Puccini et Mozart,
l’Echo des Sommêtres s’attaque à
un autre gros morceau: «Le Mes-
sie»deHaendel–enanglais–en
cette fin de semaine à l’ancienne
église du Noirmont. «Au niveau
de la difficulté, c’est carrément
deux crans en dessus», commente
le directeur Pascal Arnoux.

Quelque 90 choristes se pro-
duiront à quatre reprises dans ce
lieu à l’acoustique exception-
nelle. Ils seront accompagnés
par un orgue (Georges Cattin),
un clavecin (Maryclaude Hu-
guenin-Paratte) deux trompet-
tes (Maurice Bernard, Rudolf
Mosimann) ainsi que des timba-
les (Vincent Boillat). Quatre so-
listes professionnels (Cécile Mo-
ser, Isabelle Gueissaz, Daniel
Issa, Dzianis Yantsevich) renfor-
ceront l’ensemble dont les chan-
teurs proviennent principale-
ment des Franches-Montagnes,

et également du Jura bernois et
du canton de Neuchâtel.

Georg Friedrich Haendel a eu
besoin d’une quinzaine de jours
en 1741 pour écrire cette œuvre
monumentale à quatre voix. «Le
poids de la partition de 350 pages
est de 950 grammes. Je l’ai pesée,

pour voir si les choristes pouvaient
la tenir en mains deux heures du-
rant», reprend le directeur. Qui
fait remarquer que certains
chanteurs ne savent pas lire...
une note! «Ils chantent de mé-
moire, à l’oreille. On ne se prend
pas la tête. C’est juste génial de voir

qu’une centaine de personnes mor-
dent à l’hameçon!» Les projets vo-
caux de l’Echo des Sommêtres,
c’est du sérieux. Le budget de
cette année dépasse les
40 000 francs, dont 23 000 pour
les musiciens. Une estrade a été
construite spécialement. Hau-
teur du dernier rang: 3,5 mètres!
L’ensemble choisit des œuvres
qui attirent les mélomanes.

«Le Messie» de Haendel est
mondialement connu pour son
Alleluia, que l’auditoire est censé
écouter debout. «Notre but est de
faire passer une émotion. A la fin
du spectacle, si les gens sont de-
bout, c’est qu’on aura réussi», s’en-
flamme Pascal Arnoux.� GST

Le directeur Pascal Arnoux mènera à la baguette quelque 90 choristes
en cette fin de semaine au Noirmont. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Le Messie» de Haendel:
concert de l’Echo des Sommêtres,
jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 (20h), et
dimanche 5 mai (17h) à l’ancienne église
du Noirmont. Location au 032 953 11 31.

INFO+

SAINT-IMIER
Les socialistes
font marche arrière

Le Parti socialiste au législatif de
Saint-Imier a retiré avec effet im-
médiat sa demande de convoca-
tion rapide d’un Conseil de ville
extraordinaire pour «privilégier le
dialogue et l’échange», explique le
PS imérien dans un communiqué
publié hier. En sollicitant cette
séance extraordinaire, la fraction
socialiste imérienne souhaitait
que le débat suscité par différen-
tes prises de position relatives à
l’avenir institutionnel de la région
puisse avoir lieu rapidement dans
un cadre approprié et légitime –
le parlement – et non dans la rue
ou dans la presse, rappelle-t-il.
Après avoir analysé les différentes
réactions des citoyens et avoir dia-
logué avec les acteurs politiques
locaux, le PS a dû se résoudre à
constater que les effets de sa de-
mande se sont avérés pour la plu-
part contraires à ce qu’il désirait.

Le maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat, a pris acte de cette
«heureuse décision», tout en rap-
pelant qu’il s’est engagé au sein de
Construire ensemble, en faveur
du oui le 24 novembre, en tant
que citoyen attaché à sa région,
mais que cela n’engage nullement
l’exécutif communal, ni la com-
mune.� COMM-MPR

BÂLE - DELÉMONT - GENÈVE

Les CFF à l’écoute du Jura
Les CFF réagissent aux crain-

tes des Jurassiens concernant la
suppression de la liaison directe
entre Bâle et Genève via Delé-
mont dès 2105. Ils s’engagent à
analyser toutes les variantes
pour améliorer la desserte des
gares pendant les travaux du
nœud ferroviaire lausannois.
Andreas Meyer, le directeur des
CFF, a rencontré la semaine
dernière des politiciens juras-
siens, dont le conseiller aux
Etats et président d’Ouestrail
Claude Hêche, ont indiqué hier
les CFF. Ces derniers se sont en-
gagés à «étudier toutes les alter-
natives et solutions possibles pour
limiter l’impact des travaux», se-
lon le communiqué.

Les résultats des études seront
communiqués au canton en été
2013. Les CFF discutent égale-
ment avec les autres cantons
concernés par les répercussions
du nouvel horaire dès 2015.
Suite à des travaux dans le

nœud ferroviaire de Lausanne,
les CFF avaient annoncé début
avril la suppression de la liaison
directe entre Bâle et Genève via
Delémont. Ils admettent que
les adaptations figurant dans
l’horaire des travaux 2015-2025
«comportent certains inconvé-
nients», notamment dans la ré-
gion jurassienne. Cette an-
nonce a suscité un vif
mécontentement et des inquié-
tudes dans la région juras-
sienne. Le Parlement jurassien,
les Villes de Delémont et Mou-
tier ainsi que l’Assemblée inter-
jurassienne ont réagi auprès de
l’ex-régie fédérale et de la Con-
fédération.

Pour le canton du Jura, la sup-
pression de la liaison sans chan-
gement entre Bâle et Genève
via Delémont aura pour consé-
quence une baisse de la fré-
quentation.Pour leParlement, il
y a donc un risque de déclasse-
ment de cette ligne.� ATS

TRIBUNAL RÉGIONAL DE MOUTIER L’agression au couteau à Saint-Imier durant l’Imériale 2012 jugée.

Accusé de délit manqué de meurtre
MICHAEL BASSIN

Il s’en est fallu d’un rien pour
que le procès qui s’est ouvert
hier devant le Tribunal régio-
nal à Moutier se déroule sans
David*. Victime l’an dernier
d’un coup de couteau dans le
dos durant l’Imériale de Saint-
Imier, ce trentenaire a failli y
laisser la vie. La lame utilisée
par son agresseur avait provo-
qué la lésion d’une artère inter-
costale, une hémorragie in-
terne et le dégonflement d’un
poumon. Une longue interven-
tion chirurgicale et six jours à
l’hôpital de l’Ile, à Berne,
avaient été nécessaires.

Aujourd’hui, la cicatrice et les
douleurs au thorax lui rappel-
lent quotidiennement cet épi-
sode. «On essaie d’aller de l’avant.
Mais ça a été un choc, également
pour ma famille», glisse ce père
et époux.

Malgré ces difficiles souvenirs,
David a souhaité être confronté à
son agresseur présumé au tribu-
nal. Non seulement pour le voir
de face, mais également dans
l’espoir d’obtenir des réponses à
ses questions. «Pourquoi? Pour-
quoi ce geste à mon encontre à ce
moment?»

«Une petite piqûre»
Ces réponses, David les attend

d’un homme qu’il n’avait jamais
rencontré avant l’agression. Il les
attend d’un homme n’ayant pas
30 ans, un ressortissant portu-
gais d’origine cap-verdienne qui
comparaît devant le tribunal
non seulement pour délit man-
qué de meurtre et rixe s’agissant
de l’Imériale, mais aussi pour
brigandage dans une affaire à La
Chaux-de-Fonds et pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.
Un homme que nous appelle-
rons Nuno*.

Les faits. Ils remontent à la nuit
du 30 juin 2012 à Saint-Imier.
L’Imériale bat son plein lorsque,
vers 1h du matin, une première
altercation intervient. Mais c’est
vers 4h que tout dégénère lors-

que les protagonistes de la pre-
mière dispute, rejoints par des
amis, se croisent ailleurs dans la
fête. Une violente rixe éclate et
David reçoit un coup de couteau
de la part de Nuno. Deux hom-
mes absents de la première al-
tercation.

La scène n’ayant été filmée par
aucune caméra, son déroule-
ment exact fait l’objet de plu-
sieurs versions divergentes.
Hier, face aux juges, Nuno a
donné la sienne. Assisté par une
traductrice, il s’est exprimé
d’une voix calme. «Je suis inter-
venu dans cette bagarre pour ten-
ter de calmer les esprits. J’ai en-
suite reçu un coup de poing et,
pour me défendre, j’ai sorti un cou-
teau car je ne savais pas s’ils
avaient des armes.» S’il recon-
naît avoir frappé David, le pré-
venu affirme qu’il voulait don-
ner «une petite piqûre» à la
hauteur de l’épaule. «Tout ce qui

s’est passé est un accident. Je ne
voulais pas faire de mal, je m’ex-
cuse», a-t-il dit d’un air penaud.
En détention préventive depuis
les faits, Nuno assure avoir
beaucoup appris en prison.

Le procureur Pascal Fischer ne
s’est pas laissé intimider par
cette image d’agneau. Selon le
représentant du Ministère pu-
blic – qui étaye principalement
le déroulement des faits sur le
témoignage d’un ami de Nuno
ayant également participé à la
rixe –, le prévenu ne s’est aucu-
nement défendu mais il a atta-
qué David par surprise après
avoir pris le temps d’observer la
bagarre qui avait éclaté. Il s’est
comporté en «justicier». «En
donnant un coup si violent et à cet
endroit, le prévenu savait très bien
que le risque d’atteindre un organe
vital était très important», a-t-il
dit. Aux yeux du procureur,
Nuno doit ainsi être condamné

pour délit manqué de meurtre.
Prenant notamment en compte
la responsabilité diminuée du
prévenu (il souffre de schizo-
phrénie paranoïde chronique),
Pascal Fischer a requis une
peine privative de liberté de
deux ans et une mesure théra-
peutique en milieu fermé.

Conscient des risques?
Me Frédéric Hainard, avocat

de David, a soutenu une version
des faits selon laquelle son client
s’est retrouvé malgré lui dans
cette rixe et qu’il n’a jamais don-
né un quelconque coup à Nuno.
Il a aussi insisté sur le caractère
va-t-en-guerre du prévenu. Se-
lon Me Hainard, la peine ne doit
pas être atténuée au-delà de
trois ans et une mesure telle que
celle requise par le procureur ne
peut être réalisée par manque
d’établissement adéquat. Enfin,
il a réclamé des indemnités pour

tort moral à hauteur de
25 000 fr.

Me Maëlle Willemin, avocate
d’office du prévenu, a évoqué le
caractère racial qui, à ses yeux,
transparaît dans ces deux alter-
cations de l’Imériale. Elle a par
ailleurs plaidé la thèse voulant
que Nuno ait agi de manière im-
pulsive pour se défendre et qu’il
ait visé l’épaule de David. Donc
qu’il n’ait jamais eu l’intention
de tuer ni imaginé que son coup
puisse avoir de graves consé-
quences. La notion de meurtre
doit ainsi être écartée, selon elle.
Enfin, elle estime que la peine
ne doit pas excéder deux ans et
se prononce pour «une néces-
saire mesure thérapeutique».
Quant aux indemnités pour tort
moral, elles ne doivent pas dé-
passer 5000 fr. Le verdict sera
rendu aujourd’hui.�

*Prénoms d’emprunt

Les faits examinés depuis hier par le tribunal se sont produits à Saint-Imier en juin dernier. ARCHIVES

IMPLANTS DENTAIRES
Straumann supprime
200 emplois
En conséquence d’une reprise plus
lente qu’espérée, le fabricant bâlois
d’implants dentaires Straumann va
supprimer 200 emplois et abaisser
ses effectifs à 2230 d’ici à la fin de
l’année. Environ 110 postes seront
supprimés au siège de Bâle, qui
sera le plus touché. «Quant à
l’entreprise de Villeret, notre
principal site de production, elle ne
sera pratiquement pas touchée par
cette restructuration. Tout au plus,
nous ne remplacerons plus les
personnes qui quittent leur poste»,
a souligné le porte-parole Mark Hill.
Le groupe bâlois avait déjà
annoncé sa volonté de supprimer
150 emplois à fin octobre 2012,
dont 50 en Suisse, à Bâle
prioritairement.� ATS-EDA
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PARTENARIAT Inédite en Suisse, la collaboration entre la Société électrique du Val-de-Travers
et le Groupe E proposera dès janvier 2014, du courant à des tarifs uniformes dans toute la région.

Un seul fournisseur d’énergie au Vallon
ANTONELLA FRACASSO

Dès le premier janvier 2014, le
Vallon aura un unique fournis-
seur d’énergie. Les représen-
tants de la Société électrique du
Val-de-Travers (SEVT) et du
Groupe E étaient réunis hier
matin au restaurant des mines
d’asphalte de la Presta pour si-
gner le contrat attestant de leur
collaboration. A l’avenir, la
SEVT assurera non seulement la
construction et la maintenance
de son réseau électrique, mais
également celui du Groupe E
pour l’ensemble du Vallon et de
Brot-Dessous. Le Groupe E de-
viendra, lui, le seul fournisseur
d’électricité du secteur, y com-
pris pour les actuels clients de la
SEVT.

«Les tarifs pour les actuels clients
de la SEVT vont baisser de 10 à 15
pour cent. Ils seront bientôt avertis
de ces changements», signale le
directeur de la distribution
d’énergie du Groupe E Jacques
Mauron. Ce partenariat, inédit
en Suisse, permettra de proposer
du courant à des tarifs uniformes
dans toute la région. Avec
commebut,entreautres,d’éviter
à terme l’exploitation de deux ré-
seaux électriques en parallèle.

«C’est un partenariat
gagnant-gagnant»
«Cette collaboration amènera

une plus grande cohérence de la
situation actuelle. Elle sera béné-

fique pour les entreprises et pour
les habitants vallonniers», fait re-
marquer Christian Mermet,
conseiller communal de Val-
de-Travers. Les deux sociétés
ont décidé de redéfinir leurs

missions respectives dans le
Vallon. «C’est un partenariat ga-
gnant-gagnant, qui permettra de
diminuer à terme les coûts du ré-
seau. Chaque entreprise reste tou-
tefois propriétaire de ses infra-
structures de distribution
d’électricité», souligne Christian
Mermet.

A l’avenir, les activités de
construction et de mainte-
nance du réseau, de l’éclairage
public ainsi que les relevés de
compteurs seront du ressort de
la SEVT, dans l’ensemble du
Vallon et à Brot-Dessous, y
compris à Boveresse, Saint-Sul-
pice, Buttes, Les Bayards, Mô-

tiers, Les Verrières et La Côte-
aux-Fées, où ces tâches étaient
jusqu’ici menées par le Groupe
E. De son côté, l’entreprise fri-
bourgo-neuchâteloise devien-
dra l’unique fournisseur d’élec-
tricité dans la région. Elle
approvisionnera les clients de
la SEVT de Brot-Dessous, Noi-
raigue, Travers, Couvet et Fleu-
rier.

Selon Dominique Gachoud,
directeur général du Groupe E,
la collaboration entre les deux
entreprises électriques pré-
sente de nombreux avantages.
Elle renforce notamment l’at-
tractivité économique de la ré-

gion. «Nous souhaitons optimi-
ser l’exploitation du réseau dans
le Val-de-Travers. De plus, nous
voulons éviter le morcellement de
la zone de distribution en propo-
sant une réponse adaptée aux
problèmes posés par les fusions
des communes.»

La sécurité de l’approvision-
nement électrique se trouvera
également améliorée grâce à
une vision commune du déve-
loppement du réseau. Le direc-
teur du secteur distribution
énergie du Groupe E conclut:
«De par sa proximité, la SEVT
pourra intervenir très rapidement
en cas de perturbation.»�

Dès l’an prochain, le Groupe E deviendra l’unique fournisseur d’électricité dans le Val-de-Travers. DAVID MARCHON

�«Les tarifs pour les actuels
clients de la Société électrique
du Val-de-Travers vont
baisser de 10 à 15%.»
JACQUES MAURON DIRECTEUR DISTRIBUTION ÉNERGIE GROUPE E

«Le bio est une affaire de cœur,
une passion.» A l’image de Pierre
Lambert, vigneron du domaine
des Coccinelles, plusieurs vigne-
rons neuchâtelois ont décidé
d’abandonner pesticides et en-
grais chimiques pour bénéficier
de l’appellation bio. Pour dégus-
ter les cépages de ces viticulteurs
ou de leurs homonymes sans
certification bio, rendez-vous
vendredi et samedi lors des ca-
ves ouvertes. Une occasion uni-
que de découvrir les millésimes
2012,biooupas,directementàla
sortie du tonneau.

«La biodynamie et le bio organi-
que sont un retour en arrière de
100 ans. Époque où l’on utilisait
déjà du soufre et du cuivre pour
traiter la vigne», explique Sébas-
tien Cartillier, directeur de la
station viticole cantonale. «Cette
homéopathie à petite dose utilise
despréparationsàbasedeplantes,
de décoctions ou de tisanes afin de
redonner de la vie au sol et aux
ceps. Certains utilisent aussi le ca-
lendrier lunaire ou stellaire.» Le
domaine des Coccinelles, par

exemple, se trouve parmi les
plus anciens vignerons à avoir
obtenu le label bio. «C’est grati-
fiant de faire confiance à la nature
plutôt que d’utiliser des produits
chimiques de synthèse», n’hésite
pas à déclarer Pierre Lambert,
vigneron du domaine.

Jean-Pierre Kuntzer a choisi de
passer progressivement à la cul-
ture biologique. «Il y a eu un
mouvement au niveau du canton

pour les vignerons qui souhai-
taient se lancer en biodynamique,
et je me suis inscrit», explique-t-
il. «Je suis depuis toujours à la re-
cherche d’un vin authentique qui
reflète notre terroir, j’avais déjà dé-
cidé d’éviter les pesticides depuis
quelques années.» Ce vigneron
en reconversion bénéficiera du
label bio seulement en 2015. Il
vise pour 2016 l’appellation De-
meter, un critère de qualité dans

le domaine de la biodynamie.
En marge de la dégustation du

millésime 2012, les Caves de la
Béroche présenteront d’autres
cépages inédits. Le «Lady Bird»,
une nouvelle variété d’œil-de
perdrix bio à la vinification spé-
ciale, sera inaugurée durant les
caves ouvertes.

Afin que les amateurs ne doi-
vent pas tester leurs limites
comme le faisait le romancier
Georges Courteline avec sa très
célèbre «Pour savoir qu’un verre
est de trop, encore faut-il l’avoir
bu», ils pourront profiter des
transports publics. Samedi, dès
10 heures et jusqu’à 18 heures,
des bus circuleront gratuitement
pour ramener ceux qui auraient
laissé leur voiture à la maison.

De Vaumarcus au Landeron,
les horaires sont visibles sur le
site de l’Office des vins et des
produits du terroir (voir ci-des-
sous).� LPA

Les caves ouvriront vendredi dès 17h
et samedi dès 10h. Informations
au 032 889 68 80 ou sur www.ovpt.ch.

Les viticulteurs invitent le public pour une dégustation directement
dans leurs caves. ARCHIVE DAVID MARCHON

CAVES OUVERTES Le bio commence à séduire les viticulteurs neuchâtelois.

Le nouveau millésime en dégustation

1ER MAI
La Fête du travail
à travers le canton

Les organisateurs des trois ma-
nifestations du 1er Mai prévues
dans le canton de Neuchâtel,
syndicats, partis de gauche et as-
sociations, convient la popula-
tion à y participer demain à Neu-
châtel, au Locle et à Fleurier.

A Neuchâtel, la fête démarrera
à 11 heures place des Halles. Le
cortège partira à 14 heures. Au
chapitre des discours, on note la
présence de deux Vaudois: l’an-
cien conseiller national popiste
Josef Zisyadis et le conseiller na-
tional socialiste Eric Voruz.

Au Locle, la Fête du travail aura
lieu place du Marché, dès 11h30.
Après un repas, le cortège partira
à 14 heures. S’ensuivront des dis-
cours de représentants de la gau-
che, d’Unia et d’ex-grévistes de la
Providence.

A Val-de-Travers, la manifesta-
tion se tiendra place du Marché,
à Fleurier, dans une cantine
chauffée en cas de mauvais
temps. La partieofficielledémar-
rera à 11 heures, avec notam-
ment les discours des candidats
au Conseil d’Etat Nago Humbert
et Laurent Kurth.� RÉD

SÉCURITÉ
L’Etat encourage
le dépôt des armes

Le canton de Neuchâtel lance
une campagne de récupération
d’armes à feu et de munitions.

Les armes civiles pourront être
déposées quatre samedis durant,
de 9 à 12 heures: le 4 mai, au bâti-
ment administratif de la Police
neuchâteloise, à Neuchâtel; le
18 mai au poste de gendarmerie
de Fleurier; le 1er juin au poste de
gendarmerie de Sispol, à La
Chaux-de-Fonds; et le 15 juin à
l’Arsenal cantonal, à Colombier.
En dehors de ces dates, les ci-
toyens pourront déposer leurs ar-
mes dans tous les postes de gen-
darmerie du canton.

Le canton va aussi renforcer
son dispositif pour le dépôt des
armes d’ordonnance. Pour favo-
riser le dépôt de ces armes entre
deux périodes de service ou entre
deux tirs obligatoires, le Service
de la sécurité civile et militaire
sera ouvert de 9 à 12 heures, plu-
sieurs samedis, de mai à décem-
bre. Détails: www.ne.ch/police et
www.ne.ch/sscm.� RÉD

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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12 DIVERTISSEMENTS

19h: Premier service du soir
20h: Deuxième service
21h: Soirée spectacle (45 mi-
nutes environ) organisée par
une troupe de professionnels
employés par la Compagnie:
soit du théâtre, soit du piano
avec chants, soit de la danse
(le samedi jusqu’à 23h30). Les
spectateurs sont invités à par-
ticiper.

Pour tromper l’ennui, les pas-
sagers passent une grande par-
tie de leur journée à raconter
leur vie dans les moindres dé-
tails et, parfois même, les plus
intimes, à des personnes qui
étaient pour eux, voilà encore
quelques jours, de complets
étrangers.
Camilla et Emma se retrou-
vent plusieurs fois par jour et
se confient leurs petits secrets.
Emma a l’impression de con-
naître sa nouvelle amie de lon-
gue date. Mrs Williams se
rend à Sainte-Lucie pour re-
joindre son époux qui l’a pré-
cédée. Paul est architecte et
doit y construire un hôpital.
Camilla redoute le climat de
l’île et son isolement, elle qui a
vécu une grande partie de son
existence à Londres… Emma
la console en lui rappelant que
son mari a été détaché dans
cette île lointaine pour une
mission qui n’est que tempo-
raire, la durée de leur séjour
outremer ne devant excéder
dix-huit mois.
– Ce sera sûrement une expé-
rience très enrichissante et
une merveilleuse aventure
pour vos charmants enfants.

– Oui, bien sûr, mais leurs
grands-parents vont tellement
leur manquer… Je suis, je
vous l’avoue, chère Emma,
partagée entre deux senti-
ments contraires: la tristesse,
d’une part, de quitter un envi-
ronnement où je me sens si
bien et mes parents qui habi-
tent près de nous et d’autre
part, la joie, l’immense bon-
heur de revoir mon époux qui
est déjà parti depuis trois
longs mois. Les enfants et moi-
même mourons d’impatience
de nous jeter dans ses bras!
– Comme je vous comprends!
Il est dur de rompre avec ses
habitudes et partir dans des
contrées inconnues, mais vo-
tre époux vous attend au bout
de ce long voyage et il saura
vous protéger et vous donner
la force de vivre là-bas. Il aura
eu le temps de s’acclimater et
de se familiariser avec les cou-
tumes du pays. N’ayez crainte,
tout se passera pour le mieux!
Emma a présenté Camilla à ses
connaissances, et son cercle
d’amis grandit chaque jour: il y
a maintenant Me Charles
Chabbal, avocat au tribunal ci-
vil de Toulouse, Mme Anciard,
épouse d’un pharmacien de
Malesherbes, Me Blanc, no-
taire à Monaco, M. Stéphane
Cabusel, huissier à Pointe-à-
Pitre, Miss K.O.H. Pearman,
Mademoiselle Zazita
Sanciquet de Sainte-Rose, au-
tant de noms qu’elle inscrit, de
son écriture fine et serrée,
dans le précieux carnet noir…
Les passagers sont un peu
comme les membres d’une
grande famille qui passent
leur temps en réunions, et les
jours se succèdent dans une
parfaite uniformité.

Chapitre 3

L’attente est suspendue dans
l’air, les voyageurs qui vivent
en vase clos, hors du temps, et
jonglent avec les faisceaux ho-
raires, se concentrent sur leurs
petits problèmes de santé.
Emma a, pour sa part, trouvé
un centre d’intérêt très per-
sonnel qui l’accapare quand
elle se retrouve seule dans sa
cabine: celui du film de sa vie
qu’elle visionne, chaque soir.
La tête sur l’oreiller, à la lu-

mière de la lampe à huile, dont
la flamme oscille légèrement
au rythme cadencé du tangage,
des images du passé affleurent
et s’imposent, sans ordre pré-
cis, sans qu’elle cherche à faire
sortir du fond de sa mémoire
un évènement particulier. Tout
ce qui a fait la trame de ses
vingt-huit années: ses réussites
et ses échecs, ses joies et ses
peines remontent à la surface.
Un étrange besoin de se ras-
sembler tout entière, de faire le
bilan, semble lui dicter cette
introspection. A-t-elle jamais
tenté de se connaître vrai-
ment? En a-t-elle pris le temps?
En a-t-elle eu le courage?
Emma dissèque son moi pro-
fond sans complaisance. Des
souvenirs remontent…
Des visages émergent, tou-
jours les mêmes, des plus loin-
tains, presque flous, à ceux
tout proches de sa famille cur-
tinienne. Et tout d’abord le
cher fantôme aux traits pres-
que effacés: sa pauvre ma-
man… Elle ne peut y songer
sans qu’une larme vienne per-
ler au bord des cils…
Elle ne se souvient plus du son
de sa voix, juste d’une impres-
sion de douceur infinie. Avait-
elle l’accent légèrement ro-
cailleux des Bourguignons,
comme celui de la grand-tante
Coquillon?
Ses mains longues et fines gui-
daient les siennes dans les pre-
miers travaux de couture.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, Prix du Pays Niçois 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sol Invictus 2850 J. Guelpa S. Guelpa 8/1 5a1aDa
2. Rivage D’Oléron 2850 S. Peltier S. Peltier 26/1 6a4a8a
3. Quelle Du Digeon 2850 D. Locqueneux S. Guelpa 13/1 3a2a5a
4. Rêve Permis 2850 D. Alexandre D. Alexandre 41/1 Da9a6a
5. Quoikispass 2850 G. Vidal G. Vidal 33/1 7a8a7a
6. Rubis Nivernais 2850 J. Boillereau R. Louiset 81/1 Da0a3a
7. Lost Photo 2850 CA Mary CA Mary 6/1 DaDaDa
8. Senza Una Donna 2850 JC Sorel JC Sorel 24/1 Da8aDa
9. Rhea De Viette 2850 N. Ensch N. Ensch 19/1 DaDa6a

10. Quinine De Laeys 2850 YA Briand L. Lebourgeois 25/1 3a8a9a
11. Sirtaki 2875 N. Mourot G. Laurent 77/1 Da1a7a
12. Plougastel Rush 2875 F. Jamard F. Jaegler 56/1 0a3a8a
13. Quito De L’Ormeau 2875 G. Paille G. Paille 49/1 6a0a3a
14. Quora De Bourgogne 2875 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 53/1 6a0a0a
15. Ramses Des Charmes 2875 M. Abrivard L. Simon 5/1 Da6a1a
16. Rionero 2875 A. Laurent A. Laurent 10/1 0aDaDm
17. Quick Fighter 2875 MA Bovay MA Bovay 32/1 3a1a5a
18. Qui Sait 2875 P. Callier Y. Berger 27/1 6a3a3a
Notre opinion: 15 – C’est un cheval de classe. 3 – Elle tient la grande forme. 1 – Il devrait tenir
sa partie. 7 – Doué mais peu sage. 16 – Même constat mais lot à sa portée. 9 – Cela fait beaucoup
de caractériels. 10 – Vient de montrer des progrès. 8 – Il ne faut pas la négliger.
Remplaçants: 2 – Il se montre très régulier. 4 – C’est encore un coup de poker.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 3* - 1* - 7 - 16 - 9 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot: 
15 - 3 - 2 - 4 - 10 - 8 - 1 - 7
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Chevrières 
(non partants: 1 - 5 - 8) 
Tiercé: 12 - 9 - 13
Quarté+: 12 - 9 - 13 - 6
Quinté+: 12 - 9 - 13 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 421.–
Dans un ordre différent: Fr. 84.20 (30.–; 8.20)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 987.60
Dans un ordre différent: Fr. 63.–
Trio/Bonus: Fr. 12.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’970.–
Dans un ordre différent: Fr. 49.75
Bonus 4: Fr. 20.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.– (9.–)

Horizontalement
1. Hitler, Franco et… Charlot! 2. Comblée
de faveurs. 3. Bouchée de mie tendre.
Inspection générale des Services de po-
lice, autour de Paris. 4. Dépasse sa timidi-
té. Pied vert. 5. Toujours prêteur pour les
emprunteurs. Monsieur américain. 6.
Amas de sporanges. Avançai à bout de
bras. 7. En tête. Vieille fripouille. 8. Tel un
fameux bureau de Washington. Ne pas
être économe. 9. Tissage artisanal. Mère
des Titans. 10. Vous les trouvez dans les
beaux quartiers. Dont les éléments sont
intimement unis.

Verticalement
1. Pas cap de retrouver son cap. 2. Restés
sur leur faim. 3. Vendeur ambulant. Sa
cure attire du monde. 4. Omis à l’oral. Mise
au point. 5. Tourné en bourrique. Piège
fait de grosses ficelles. 6. Outil de menui-
sier. 7. Préposition. Progressif. 8. Devenue
solidaire. Sur son trente et un. 9. Sol lu-
naire. Il met les enfants en selle. 10.
Italienne de haut niveau.

Solutions du n° 2673

Horizontalement 1. Cérémonies. 2. Otage. Urne. 3. Mode. Alité. 4. Mieres. Se. 5. El. Instant. 6. Receler. TO. 7. Usines.
8. Ami. Semoir. 9. Notre. Arno. 10. Tièdes. Ton.

Verticalement 1. Commerçant. 2. Etoile. Moi. 3. Rade. Cuite. 4. Egéries. Rd. 5. Me. Enlisée. 6. Assène. 7. Nul. Tréma.
8. Irisa. Sort. 9. Entent. Ino. 10. Sée. Touron.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à en-
tendre pour vos proches. Travail-Argent : ne mettez
pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre si-
tuation financière. Santé : bon tonus, mais ne dépassez
pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez vouloir chercher les
confrontations, aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Vous ne pren-
drez pas de décision à la légère. Travail-Argent : côté
finances, une rentrée d'argent inattendue peut vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Santé :
hausse d’énergie. Vous devrez la canaliser sous peine
qu’elle ne se transforme en tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de l'orage dans l'air, aujourd’hui. L'in-
compréhension règne en maître et chacun reste sur ses
positions. Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit
assez libre pour vous lancer dans des négociations im-
portantes surtout s'il s'agit de questions financières.
Santé : vous êtes angoissé et stressé. Il est temps de
vous relaxer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
tout vous réussit. Votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les
difficultés. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Célibataire, votre condition actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : la chance sera avec vous dans
ces secteurs. Dans le travail, vous avez le vent en poupe
et on remarquera vos qualités. Santé : bonne énergie
et grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LITTÉRATURE
La curiosité de la journaliste
Grand reporter, Anne Nivat a enquêté
sur le Birobidjan, une entité régionale
créée pour les juifs par Staline
en 1934. Un livre en témoigne. PAGE 16
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Le chœur In Illo Tempore présentait di-
manche à la basilique Notre-Dame (église
rouge) à Neuchâtel sa réflexion sur les
«Splendeurs baroques de Venise et Mos-
cou».

Loin de nous l’extravagance vénitienne
et les ors tsaristes! La musique de Victoria,
Gabrieli et Monteverdi, fut-elle à huit,
douze ou même 36 voix, reste d’une poly-
phonie très pure. L’ensemble y développe
un style homogène, avec ce qu’il faut d’ex-
travagance et d’expressivité. Il alterne avec
élégance les parties solistes et de chœur.
Répondant à ce style, la musique de Vassi-

liy Titov apparaît bien plus sophistiquée.
Alexandre Traube, à la tête de son ensemble,
fait sans cesse découvrir des musiques rares,
les met en scène et les éclaire d’un regard
nouveau. Dimanche, sa mise en son consis-
tait en un déplacement à travers toute
l’église, le chœur formant plusieurs ensem-
bles se répondant ou s’opposant (hommes-
femmes) pour former une dynamique tridi-
mensionnelle rappelant l’opulence de
l’architecture italienne des 15e et 16e siècles.
Tentative audacieuse! Il aurait fallu un en-
semble bien plus important pour que la ri-
chesse vocale trouve un écho favorable dans

les voûtes de l’église rouge. La distance entre
ces petits ensembles rendant l’exécution ex-
trêmement difficile, des problèmes de syn-
chronisation et de justesse apparaissent in-
évitablement.

C’est lorsque le chœur est en face du pu-
blic, réuni dans le cœur de l’église, que se
passent réellement les moments de grâce.
Un «Magnificat» de Victoria, superbement
construit et interprété, un «Stabat Maria»
d’une musicalité aboutie nous font regretter
cette mise en scène qui ne rend pas hom-
mage aux qualités artistiques des musiciens.
� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... IN ILLO TEMPORE

Un cheminement baroque initiatique bien plus intime qu’étincelantLITTÉRATURE
Catherine Safonoff au Club. Une
septuagénaire s’amourache de son thérapeute.
Enchantée au sens littéral du terme, la patiente se
remet à écrire. Pour Catherine Safonoff (photo sp),
auteure de «Le mineur et le canari», la seule
bonne raison d’écrire, c’est l’amour. Lauréate,

avec quatre autres auteurs, du Prix fédéral de littérature, la Genevoise
viendra en parler jeudi à 20h15 au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

MUSIQUE
Le sextuor. Pour son quatrième et dernier concert de la saison,
Musique de chambre au campus met à l’honneur le sextuor, avec
deux œuvres emblématiques: le Sextuor à cordes No 2 en sol majeur,
op. 36, de Brahms et «Souvenir de Florence», op. 70, de Tchaïkowski.
Rendez-vous avec les musiciens de la HEM, site de Neuchâtel, jeudi à
20h, espace de l’Europe 21.

MÉMENTO

PROPOS RECUEILLISPAR
CATHERINE FAVRE

Elle aimerait que ce soit le plus
beau de tous ses livres. Des an-
nées après la mort de sa fille, toxi-
comane, Rose-Marie Pagnard
évoque ce drame dans «J’aime ce
qui vacille», son onzième roman.
Une auscultation impitoyable de
parents à la dérive, transfigurée
par la magie d’une écriture allégo-
rique et malicieuse.

Entretien un soir où l’hiver s’est
trompé de saison, dans une belle
ferme des Breuleux. C’est là que
réside l’écrivaine depuis de lon-
gues années.

Comment vous sentez-vous à la
veille du Salon du livre? Au mo-
ment d’affronter les questions
peut-être intrusives du public?

J’aidéjà fait lepas lorsdelectures,
d’émissions de radio. Le plus diffi-
cile était l’écriture. Avant de com-
mencer, j’ai conclu un contrat
avec moi-même impliquant d’as-
sumer ce que j’écrirais. Est-ce que
je me sens mieux après? Je ne sais
pas... Contente, peut-être, éton-
née, rienn’esteffacé, toutestdiffé-
remment éclairé.

Pendant des années, vous avez tu
cette souffrance. Et soudain, ce be-
soin de porter au grand jour un
drame aussi intime?

C’est venu comme cela, après
«Le motif du rameau», il y a deux

ans. Comme toujours, une pé-
riode de vague à l’âme a suivi, puis
il m’est venu l’image étrange
d’une femme déguisée avec une
peau d’ours, sortant d’un immeu-
ble. C’était le printemps, elle mar-

chait d’un pas déterminé. A force
de revoir cette image, j’ai fini par
comprendre que ça aurait pu être
moi sortant de ma longue hiber-
nation pour tenter de chercher
dans la ville le souvenir de ma fille

décédée. C’était donc le moment
de créer avec mes modestes
moyens, quelque chose qui serait
non seulement une mémoire,
mais aussi la recherche d’un
monde plus harmonieux.

Où puise-t-on la force de transfor-
mer en littérature un drame aussi
dévastateur?

Je ne sais pas. Il faut revivre les
choses. Ce n’est pas facile... J’écris
au début du récit que je veux
«faire de Sofia défigurée, Sofia
transfigurée». Tout est là. On ne
peut y arriver qu’avec beaucoup
d’amour, le mot amour ayant un
sens aussi bien pour la laideur que
pour la beauté qu’il peut y avoir
dans une vie.

Vousvousêtes interdit toutpathos
dans ce récit mêlant le rire aux lar-
mes?

L’humour était nécessaire. Sans
contraste, le noir ne ressort pas. Je
ne voulais pas écrire un témoi-
gnage, je voulais juste montrer le

drame autour de parents et de
leur fille, ce mystère... Mais c’est
banal, égoïste même, de s’arrêter
à ces trois personnes. Il fallait que
la tragédie éclate comme une
fleur qui s’ouvre.

De là est venue l’idée d’autres
personnages, les habitants de la
touroù lesparentsontemménagé
après le drame. Par le jeu des réso-
nances entre les fêlures de cha-
cun, les parents de Sofia peuvent
faire revivre l’histoire de leur fille.

Le père de Sofia a ces mots terri-
bles: «Les parents de toutes les
Sofia du monde perdent deux fois
leur enfant, parce que personne
ne croit vraiment ce qu’ils racon-
tent de cet enfant».

Je crois que tous les parents con-
cernés ont connu cela. Il y a des
choses tellement fortes, tellement
incroyables que je n’ai jamais pu
dire, même aux amis les plus pro-
ches. La solitude dans ces mo-
ments-là est presque aussi dure
que l’absence.

Vous nous livrez beaucoup de
choses intimes mais avec le filtre
de la poésie?

Oh je ne sais pas si c’est poéti-
que! Le filtre est celui de l’écri-
ture, qui m’a permis de dire une
réalité et en même temps de la
transcender. Et j’y ai mis toutes
mes forces, plus que jamais...

Ce livre semble marquer un tour-
nant dans votre écriture?

Oui, certainement. Il y a des
coupures abruptes, des mots iso-
lés, des séquences entières où le
présent et le passé, le réel et l’ima-
ginaire s’imbriquent comme une
musique très douce, lénifiante. Et
tout à coup des cris de révolte, de
rage. Le style, le rythme vont de
pair avec le sens, comme tou-
jours.

Envie de dire quelque chose aux
parents?

Ce livre n’est pas en soit un mes-
sage. Mais j’aimerais dire que ce
drame porte une lumière en lui. Il
y a un moment où on se dit: ce
n’est pas en vain que ces choses
ont lieu.

Le bonheur reste possible?
(Long silence).. . Oui... La vie est

très, très riche. Aussi bien en om-
bre qu’en lumière. Le drame per-
sonnel semble nous couper du
monde, mais en même temps, il
nous lie au monde, à ses tragédies
et à ses beautés, de sorte qu’on en
vient à aimer ce qui vacille, esprit
ou flamme...�

«Elle avait dormi tout l’hiver profondément et sans rêve et
maintenant elle se dressait sur ses pattes, les yeux gon-
flés et presque aveugles devant la façade ensoleillée.»
Le récit s’ouvre sur cette scène fantasmagorique. Dans la
ville bourgeonnant de promesses printanières, une mère
comme une bête blessée part sur les traces de sa fille
morte, accoutrée d’une peau d’ours. On apprendra plus tard
que son mari est costumier de théâtre. Elle veut compren-
dre et s’enfonce dans «les eaux noires» du souvenir, de la
culpabilité. Lui sait que «ne pas tout comprendre exige
d’être fort, d’être humble». Pris d’une inspiration incongrue,
il veut organiser un bal costumé au solstice d’hiver pour for-
cer sa femme à sortir de son isolement. Un sacrilège pour
la mère en deuil, qui s’interdit d’être heureuse. Mais le mé-
canisme de survie se met en route malgré elle, des liens
avec les voisins s’esquissent. Et quels voisins!
Tels sur une scène de théâtre, des personnages insensés, à
la destinée vacillante, se croisent dans l’immeuble: Paulet,

apprenti costumier généreux et attachant, ambitionne de
réaliser des rêves impossibles; Mme Zheng habille les
morts avec amour car son père a été jeté nu dans un cer-
cueil; Mme Sandemann, mère d’un fils complètement allu-
mé, en vient à envier la fille décédée de ses voisins. Il y a
aussi la blonde Gloria Vynil, le squatter flamboyant Julius Pitt,
sa compagne chaman et ses six enfants...
Sur le mode de la tragicomédie, le récit mêle des dialogues
imaginaires et des situations quotidiennes, d’autant plus
brutales qu’elles nous sont familiè-
res.
En conteuse enchanteresse, Rose-
Marie Pagnard tisse entre tout ce
petit monde déjanté une toile
arachnéenne de grâce, de ten-
dresse, de drôlerie. Une déclaration
d’amour bouleversante à sa fille. A
son mari. A la vie.�

LIVRE Dans un récit poignant, Rose-Marie Pagnard raconte la mort de sa fille toxicomane.

Apprendre à aimer ce qui vacille

LE LIVRE «J’aime ce qui vacille»,
Rose-Marie Pagnard, éditions Zoé.

LA DÉDICACE Salon international
du livre et de la presse, Genève,
stand Zoé, demain de 16h à 17h,
vendredi de 15h à 16h.

LA BIO Née à Delémont, épouse
du peintre René Myrha, lauréate
des prix Dentan et Schiller. Rose-
Marie Pagnard a publié «La
période Fernandez» (Actes Sud,
1988), «Dans la forêt la mort
s’amuse» (Actes Sud, 1999), «Le
conservatoire d’amour» (Rocher,
2008), «Le motif du rameau», Zoé,
2010).

BLOC-NOTES

«Le drame personnel semble nous couper du monde, mais en même temps, il nous lie au monde, à ses tragédies et à ses beautés...» SP-YVONNE BÖHLER

AU BAL DE LA VIE AVEC PAULET, GLORIA VYNIL, MME ZHENG ET SES LINCEULS
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PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D Dim. 5 mai 2013 - 17h30 - SCALA 2
Séance en présence

d’une par  e de l’équipe du � lm

NOUVELLE SAISON MET

ABONNEMENTS & BILLETS EN VENTE 
CAISSE SCALA 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION TOUJOURS À L’AFFICHE

DIGITAL 3D & 2D

PUBLICITÉ

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

Les gamins 3e semaine - 14/14

Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.

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 MA 16h15, 20h30

Inch’Allah 2e semaine - 12/14

Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.

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...

VO s-t fr/all MA 18h15

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

Iron Man 3 - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Tony Stark,
l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man,
est confronté cette fois à un ennemi qui va
attaquer sur tous les fronts...

VF MA 14h45, 17h45, 20h30

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

Les profs 3e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué...

VF MA 15h45, 18h, 20h30

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

Oblivion 3e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF MA 20h15

The Croods - 3D 5e 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 MA 15h30

The Grandmaster 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
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...

VF MA 17h30

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

La cage dorée 1re semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les beaux quartiers
de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un
bel immeuble haussmannien, dans leur
chère petite loge...

VF MA 17h45, 20h30

Tad l’explorateur - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. .

VF MA 15h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La fille de nulle part 16/16
Acteurs: Virginie Legeay, Jean-Claude Brisseau.
Réalisateur: Jean-Claude Brisseau.
Professeur à la retraite et veuf, Michel consacre
son temps à l’écriture d’un essai sur les
croyances quotidiennes. Un jour, une jeune
fille se fait tabasser devant sa porte. Il la
recueille et la soigne. Mais peu à peu des
phénomènes surnaturels se produisent.

VF MA 20h45

CINÉMA
MARDI 30 AVRIL 2013

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The croods - 3D
Ma 15h30. 8 ans. De K. De Micco
The place beyond the pines
Ma 22h45. 16 ans. De D. Cianfrance
Oblivion
Ma 20h15, VO. Ma 23h15. 14 ans. De J. Kosinski
Tad l’explorateur - 2D
Ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
Ma 17h45. 14 ans. De S. Sonderbergh
La cage dorée
Ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De R. Alves
Parker
Ma 22h30. 16 ans. De T. Hackford

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Ma 14h45, 17h30. Ma 20h15, VO. Ma 23h.
12 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Ma 15h, 20h30. 12 ans. De M. Gondry
The grandmaster
Ma 17h45, VO. 16 ans. De W. Kar Wai

REX (0900 900 920)
11.6
Ma 16h, 20h15. 12 ans. De Ph. Godeau
Wadjda
Ma 18h15, VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Iron man 3 - 2D
Ma 22h45. 12 ans. De S. Black

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Ma 15h45, 17h45, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-
Laval

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Botiza
Ma 20h. 7 ans. De F. Gonzeth et C. Azad

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 555

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

Win Win 2e semaine - 8/10

Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.

PREMIÈRE SUISSE!
VF ME au MA 16h, 20h30.

ME au SA, LU et MA 18h15

Iron Man 3 - 2D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 2D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF VE et SA 22h45

The Croods - 2D 6e 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 13h45

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16

Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF DI 18h15

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

Iron Man 3 - 3D 2e semaine - 14/14

Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF ME au MA 14h45, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

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

Jurassic Park - 3D 1re semaine - 12/12

Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Universal
Pictures nous offre le chef d’œuvre novateur de
Steven Spielberg en 3D! Aujourd’hui remastérisé
et en 3D dernier cri, une toute nouvelle
génération de cinéphiles peut ainsi découvrir
ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

La maison de la radio
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.
PREMIÈRE VISION! Une plongée au cœur de
Radio France, à la découverte de ce qui
échappe habituellement aux regards: les
mystères et les coulisses d’un média dont la
matière même, le son, demeure invisible.

VF DI 10h45

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

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF ME au SA, LU et MA 17h45.
ME au MA 20h30.

JE et VE, LU et MA 15h30. DI 11h

The Croods - 3D 6e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF ME, SA et DI 15h15

Oblivion 4e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF VE et SA 22h30

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF DI 17h30

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

Les profs 4e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF ME, SA et DI 15h15. ME au MA 20h30

La cage dorée 2e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...

VF ME au MA 17h45.
JE et VE, LU et MA 15h45

Parker 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.

VF VE et SA 22h30

Wadjda 5e 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...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Festival international
des très courts 12/12
Le Festival consacré aux films de moins de 3
minutes! www.trescourts.com
20h00 PAROLES DE FEMMES
21h30 COMPETITION INTERNATIONALE 1
23h00 COMPETITION INTERNATIONALE 2
1 programme: 10.- / soirée: 20.-.

VO s-t/fr SA 20h

La fille de nulle part 16/16
Acteurs: Virginie Legeay, Jean-Claude Brisseau.
Réalisateur: Jean-Claude Brisseau.
Professeur à la retraite et veuf, Michel consacre
son temps à l’écriture d’un essai sur les
croyances quotidiennes. Un jour, une jeune
fille se fait tabasser devant sa porte. Il la
recueille et la soigne. Mais peu à peu des
phénomènes surnaturels se produisent.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 18h15

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.
DERNIER JOUR VO s-t/fr DI 16h

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que ses
parents continuent à lutter clandestinement
contre la junte militaire au pouvoir, l’adolescent
a du mal à mener cette double vie.

VO s-t fr/all ME au VE, DI au MA 20h45

Les Écolades 14/14
Réalisateur: étudiant(e)s.
FESTIVAL LES ECOLADES - Sélection de courts
métrages réalisés par des étudiant-e-s du
Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds
et du Lycée Edgar Faure de Morteau.

VF SA 14h30

CINÉMA
MERCREDI 1ER MAI 2013

«The Croods»: la petite famille dans la forêt. SP
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«Entrelacs 2013». Nouvel espace
gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Agnes His, céramiques et Daniele Robbiani,
peintures et dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.05.

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie Paul-Bovée
«Daydreamscape». Par Roberto Romano.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Artsenal espace d'Art
«La récolte de Shangaï». Hans Jörg Moning,
artiste peintre.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 12.05.

FARB
Georges de Tomasi.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 26.05.
Du 04.04.2013 au 02.05.2013,
Me-dim 14h-18h.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

rMÔTIERS

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

MOUTIER

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du
Creux-du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Zora Berweger.
Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 19.05.

LA SAGNE

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

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Georgas Vasili, peintures.
Lu-je 8h-20h. ve 8h-17h. sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.05.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Galerie Belimage
François Vuilleumier. Peinture et dessin.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts. Visite
d'une demi-heure de la collection et ensuite
partage avec des historiens de l'art et des
passionnés en mangeant votre sandwich.
Ma 30.04, 12h15.
«I am, you are, we are l'Europe»
Théâtre ABC.
Ma 30.04, 19h.
Sharon Kam, clarinette
Arc en Scènes - Salle de musique. Camerata
Salzburg. Oeuvres de Mozart, Tippett,
Haydn,
Ma 30.04, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures,
disques, à l'occasion du 175e anniversaire
de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Du 01.05 au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction
de Raphaël Krajka.
Ma 30.04, 20h30. Ve 03.05, 20h30. Sa 04.05, 17h.

Benjamin Biolay
Casino-Théâtre. Musicien, parolier.
Je 02.05, 20h30.

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

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

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

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Du 02.05 au 29.08

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Sa Majesté
en Suisse: Neuchâtel et ses princes
prussiens». Visite commentée
de l’exposition par Chantal Lafontant
Vallotton et Vincent Callet-Molin.
Ma 03.04, 12h15.

«Biseaux reloaded»
Théâtre du Pommier. D’Odile Cornuz.
Lu par l’auteure.
Me 01.05, 20h.

New Bag
Bar King.
Me 01.05, 21h.

«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Me 01, je 02, ve 03, sa 04.05, 19h30. Di 05.05,
18h30. Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

Musique de chambre
au Campus - Le Sextuor
Campus Arc 1. Oeuvres de Brahms
et Tchaïkovsky. Avec Stefan Muhmenthaler,
violon, Sergey Ostrovsky, violon, Ori Kam,
alto, Denis Severin, violoncelle.
Etudiants de la HEM.
Je 02.05, 20h.

«L’existentialisme est
un humanisme, de J.-P. Sartre»
Salle des Pasteurs. Une réflexion
par Jean-Pierre Gern.
Je 02.05, 20h.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.

«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les fusils de la mère Carrar»
Théâtre Tumulte. De Bertolt Brecht.
Par la Comédie de Serrières.
Je 02, ve 03, sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 17h.

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Se souvenir d'elles,
les femmes de la Bible»
Moulin. Cabaret poétique.
Par Jean-Pierre Roth et Yves Bourquin.
Me 01.05, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«Le grand bain»
La Passade. Par les comédiens
de La Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

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

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

AGENDA

Une déclinaison du labyrinthe,
au Centre Dürrenmatt. SP
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Nouvelle série,
«Griffe Blanche»
bénéficie de la
plume d’un des
pionniers de
l’heroic Fantasy,
Serge Le Tendre
qui avait imaginé
en 1975 «La
quête de l’oiseau
du temps» avec
Loisel. Ce premier
tome de «Griffe
blanche» raconte

les aventures d’un jeune braconnier
Taho-le-Vif qui se voit confier un œuf
après avoir abattu un dragon royal
femelle. Il aura pour mission d’ame-
ner le futur bébé jusqu’à ses frères. Le
voyage lui fera croiser la route de la
princesse Shatira et de la mystérieuse
Griffe blanche, toute deux ayant con-
nu la folie meurtrière de Suo-le-
Rouge, prince du peuple du loup.
Une épopée en couleur directe sur le
défi face à l’adversité et le pouvoir
d’humanité.�DC

T.1 «L’œuf
du dragon roi»,
série Griffe
Blanche.
Le Tendre, TaDuc,
Dargaud, 48p.
2013, Fr. 21.–

Le voyage de Thao

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Anne Nivat n’est pas du genre
à rester assise à son bureau pour
y écrire des théories. Grand re-
porter, elle a arpenté les terri-
toires en guerre de Tchétché-
nie, d’Irak ou d’Afghanistan.
Pour son dernier ouvrage, «La
République juive de Staline»,
elle a enquêté sur le Birobidjan.
Ce nom évoquera peu de choses
pour le grand public. Et pour-
tant. Il désigne l’entité régionale
créée pour les juifs par Staline
en 1934, à l’extrême Est de la
Russie, tout près de la frontière
chinoise. Un territoire auto-
nome porteur d’espoirs, avec
comme langue nationale le yid-
dish (et le russe), mais qui n’est
pas devenu la terre promise es-
pérée, la plupart des habitants
ayant émigré en Israël. Que
reste-t-il du Birobidjan au-
jourd’hui? Anne Nivat est allée
voir sur place, et aussi en Israël
et en Chine.

Pourquoi vous être intéressée
au Birobidjan?

Tout simplement parce que
j’illustre là ce qui devrait être
une évidence pour tout le
monde: la curiosité perma-
nente du journaliste. J’ai habité
Moscou pendant dix ans et il y a
des tas d’endroits en Russie où
j’avais envie d’aller, dont le Biro-
bidjan, parce que je connaissais
vaguement l’histoire du Biro-
bidjan et j’avais envie de voir ce
que cette réalité recouvrait au-
jourd’hui. Est-ce que l’identité
juive est importante pour les
habitants du Birobidjan? Pour-
quoi sont-ils partis en Israël? Et
du coup, le Birobidjan m’a fait
aller en Israël, ce qui n’était pas
prévu.

Vous n’êtes pas allée en Israël
pour les raisons qui poussent
les journalistes à y aller...

Moi qui suis connue comme
reporter de guerre, ne pas aller
enIsraëlpourécriresur leconflit

israélo-palestinien, c’est amu-
sant. Là, je me suis rendu comp-
te que l’histoire se répète: beau-
coup de gens sont partis en
Israël quand ils ont pu, au début
des années 90, lors de «L’Aliyah
du saucisson», comme disent
les Russes, et ils ont été déçus de
ce qu’ils ont trouvé en Israël, de
la même façon que ceux qui
étaient arrivés au Birobidjan,
convaincus par la propagande
soviétique des années 20 et 30.
Finalement, mes livres traitent
tous de la même chose, de thè-
mes universels: la nostalgie,

l’identité, le départ, le retour.
Comment vivre, finalement.

Le Birobidjan est une région
très mal connue...

Le livre illustre aussi la com-
plexité de la Russie d’au-
jourd’hui, qu’on connaît mal.
Toutes les provinces russes res-
semblent un peu au Birobidjan,
sauf qu’elles n’ont pas le passé du
Birobidjan. Et c’est la seule chose
qu’il reste aux habitants de cette
région aujourd’hui. C’est pour ça
qu’ils ne veulent surtout pas
qu’on leur enlève ce «label juif»

dans la dénomination de leur ré-
gion; elle continue à s’appeler ré-
gion autonome juive, alors
qu’elle n’est plus du tout juive. Et
qu’elle ne l’a presque jamais été.
C’est une ironie de l’histoire.

Est-ce que Staline voulait
vraiment créer une région au-
tonome juive ou était-ce juste
un moyen de parquer les juifs
loin de Moscou?

C’est difficile à dire et à croire.
C’est le rôle des historiens de
chercher ce que les dirigeants de
l’URSS avaient dans la tête à ce

moment-là. On peut l’interpré-
ter de différentes façons, c’est ça
le propre de l’histoire. Il faut se
remettre dans le contexte de
l’époque: c’était la naissance de
l’entité soviétique, de ce mons-
tre gigantesque. Pour faire tenir
l’ensemble de cette Union des
républiques socialistes soviéti-
ques, il fallait mettre en œuvre
une politique dite des nationali-
tés. Pour Staline, c’était un peu-
ple, une langue, un territoire.
C’était le cas pour pas mal de
peuples de l’URSS, mais les juifs,
qu’est-ce qu’on en faisait? Il y en
avait énormément. C’était en
fait une velléité de régler la
question juive.

Votre livre est formé de la
narration d’une succession de
rencontres, de témoignages.
Avez-vous hésité à rédiger un
ouvrage plus théorique?

Non, je n’y ai pas pensé, parce
que ça, je ne sais pas le faire.
Et je ne suis pas historienne. Il
fallait une introduction histori-
que, il faut expliquer les choses,
sinon on a tendance à ne pas
croire que cette entité existe.
Ensuite, j’ai fait ce que je sais
faire, c’est-à-dire du reportage
de terrain. Ce qui m’a plu, c’est
le fait d’avoir cette approche
israélienne, puis une approche
chinoise, puis l’arrivée à desti-
nation, qui est pour moi le
comble du kitsch. Cette pro-
vince profonde de Russie, qui,
finalement, n’est pas si diffé-
rente des autres, hormis ce pas-
sé et cette revendication juive,
cette identité juive, la «Sion
soviétique». Il y a une fierté de
la part des habitants du Birobid-
jan, qui est incom-
préhensible en de-
hors du Birobidjan,
mais qui est de dire
qu’ils existaient
avant Israël.�

… le temps fait passer l’amour
(proverbe italien). Dans cet ou-
vrage, explicitement sous-titré
«Amour et loi de Murphy», vous
comprendrez, grâce aux explica-
tions scientifiques de Richard Ro-
binson, les raisons qui font que
nous passons un temps non négli-
geable à chercher le grand amour,
pensons l’avoir trouvé puis, ô sur-
prise, réalisons avoir – une fois de
plus – fait chou blanc. Le fait de
connaître ces explications vous ai-
dera-t-il à ne pas reproduire les mê-
meserreurs?Forceestdeconstater
quenon,puisqu’il semblequenous

soyons programmés pour tomber
de cheval et nous remettre en selle,
et ce jusqu’à épuisement. Mais du
moins la lecture de ce livre vous
permettra-t-elle (sans doute…) de
relativiser lors de votre prochaine
désillusion, car vous pourrez vous
dire: «C’est encore ma baisse de séro-
tonine qui m’a aveuglé(e) et empê-
ché(e)deconstaterquesesannulaires
et les miens n’avaient pas la même
taille, nous menant forcément droit
dans le mur lui/elle et moi!» Vous re-
partirezenchasselecœurléger–et
ça, n’est-ce pas tout bonnement
magnifique?� PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
Boris Vian, le retour
1. «L’écume des jours»
Boris Vian
2. «Demain, j’arrête»
Gilles Legardinier
3. «Cinquante nuances
(Tome 1, Tome 2, Tome 3)»
E. L. James
4. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker

5. «Hosanna»
Jacques Chessex
6. «A moi seul bien
des personnages»
John Irving
7. «Demain»
Guillaume Musso
8. «Et puis, Paulette…»
Barbara Constantine

9. «Les Schtroumpfs,
Tome 31. Les Schtroumpfs
à Pilulit»
Studio Peyo. D’après Peyo
10. «La première chose
qu’on regarde»
Grégoire Delacourt

POUR LES PETITS

Aujourd’hui,
c’est mardi.
Et le mardi,
on peut
aussi râler.
Surtout si on
y est aussi
joliment in-
vités dans
un livre pour
enfants.
Sous-titre
de l’œuvre:

«Y en a marre!». Le décor est planté.
C’est un livre bénéfique pour que les
adultes se rappellent ce qui les em-
bêtait quand ils étaient petits. On en
avait marre de se dépêcher, les jours
d’école et les autres. On n’aimait pas
qu’on ferme la porte de notre cham-
bre la nuit quand on avait peur et
qu’il soit interdit de la fermer la jour-
née pour être tranquille. C’était diffi-
cile de ne pas pouvoir choisir la
quantité d’aliment, que ce soit un
peu ou beaucoup. Bref, des «marre»
qui résonnent toujours un peu en
nous.� SONIA BELLEMARE

«Le gros ralbum
de tous les y’en a
marre!» Elisabeth
Brami Gilles Rapaport,
Editions du Seuil
Jeunesse, 96 pages.
Fr. 19.–

Râler
un bon coup

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAI

L’amour fait
passer le temps…
«Pourquoi ça ne marche (presque) jamais en amour»
Richard Robinson, Marabout, 2013, 254 pages Fr. 13.10

Si vous faites partie de ces
joueurs invétérés qui, inlassa-
blement, chaque semaine,
remplissent leur grille de loto,
ce livre devrait vous calmer.
Car, oui: nous avons tous rêvé
de gagner des millions sans
rien faire, pour pouvoir «se la
couler douce» sous les Tropi-
ques – mais encore faut-il pou-
voir ou savoir les gérer, ces mil-
lions! Nos cinq gagnants ici
sont-ils victimes d’une malé-
diction, ou sont-ils simplement
dépassés par les événements?
Car entre le grand-père atteint

d’Alzheimer, le sans-domicile
fixe, la femme battue, l’em-
ployée à la préfecture entre
deux âges et celle qui quitte son
compagnon, rien ne semble fa-
cile pour eux. Ils vont se retrou-
ver par le biais de la Française
des jeux, et cette rencontre
quelque peu insolite ne va pas
manquer de créer des étincel-
les, voire pire... Le style très
fluide de Murielle Renault et
son réalisme cinglant nous em-
portent avec légèreté dans le
destin tragique de ses person-
nages.�RACHEL GAUME

ROMAN

Gagner au loto peut
nuire à la santé
«A qui le tour?» Murielle Renault, Le Dilettante, 2013,
288 pages, Fr. 28.50

Celles et ceux qui se sont aventu-
rés dans le brouillard des senti-
ments d’une adolescente, «La fa-
née», qui survivait sous les
coulures de l’horizon d’ici ou
d’ailleurs, ne peuvent que se sou-
venirdecerécitglauque,qu’asuivi
le sépulcral «Même en terre»,
couronné par le prix Schiller en
2012 – cette histoire de quelques
cul-terreux qu’il ne fallait pas ou-
blier. Pour lire Thomas Sandoz, il
faut être prêt à affronter ses peurs
les plus enfouies en sachant que
l’auteur, par ailleurs réservé et
courtois, aime par-dessus tout

prendreseslecteursparlestripeset
les pousser vers ces contrées inex-
tricablement noires. Dans «Les
temps ébréchés», que vient de pu-
blier Grasset, Blanche est atteinte
d’une maladie dégénérative sou-
daine: pour elle un monde s’en va,
etbientôtellen’entendraplus, sur-
tout la musique, qu’elle tente alors
de capt(ur)er autrement. Sandoz
excelle à s’immiscer dans l’âme de
son héroïne et passe, pour la pre-
mière fois, du vide sidéral d’une
existence à la plénitude de l’être.
Des affres de l’hiver à la puissance
du printemps.� VINCENT BÉLET

ROMAN

Une petite musique
intérieure
«Les temps ébréchés», Thomas Sandoz, Grasset, 2013,
160 pages, Fr. 24.50
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Anne Nivat n’aime pas faire des théories. Elle enquête sur le terrain, à la rencontre des gens. H. ASSOULINE

«La République juive de Staline»,
Editions Fayard, 366 p. Fr. 38.–
Anne Nivat sera présente au Salon
du livre de Genève le 4 mai.

ENQUÊTE Anne Nivat est partie à la découverte du Birobidjan, une entité régionale créée pour les juifs
par Staline dans l’Extrême-Orient russe. Retour sur un projet méconnu qui n’a pas abouti.

Voyage au pays de l’autre Terre promise



La Poste va fermer son centre logisti-
que à Berne. Soixante et un employés
sont concernés. Le géant jaune justifie
cette décision par la nouvelle organisa-
tion de la logistique des marchandises et
du stockage. Le centre situé dans la ban-
lieuebernoiseàOstermundigenfermera
fin avril 2014. La Poste assure vouloir
éviterdanstoutelamesurepossibledesli-
cenciements. Dans le cas contraire, elle
utilisera le plan social négocié. Les con-
trats d’apprentissage seront menés à
terme.

A Berne, sur les 61 postes touchés, 49

concernent des employés avec un con-
trat fixe, six temporaires et six apprentis.
Trois d’entre eux terminent leur forma-
tion cette année et les autres seront
transférés dans d’autres centres.

Nouveaux sites de stockage
L’entreprise veut transformer d’ici fin

2014 tous ses sites de stockage en sites
de transport. Or Ostermundigen est un
pursitedestockageet«nepeutpasêtre in-
tégré de manière judicieuse dans le réseau
de transport moderne de la Poste», se justi-
fie La Poste.

L’entreprise invoque la concurrence
agressive dans le secteur de la logistique
pour justifier cette restructuration. Le
géant jaune avait annoncé en mai 2012
vouloir supprimer 250 postes dans le
transport des paquets lourds et la logis-
tique. Sont notamment concernés des
chauffeurs de camions et des collabora-
teurs du centre logistique dans sept
cantons.

Sans compter Berne, 118 postes ont
déjà été supprimés dans le cadre de la
réorganisation, a précisé Mariano Mas-
serini, porte-parole de La Poste.� ATS

MIGRATION Les résidents étrangers en mesure d’obtenir le passeport rouge
à croix blanche ne s’engagent pas forcément dans la procédure parfois longue.

Ils refusent la naturalisation
JEANNIE WURZ, SWISSINFO.CH

La naturalisation reste un sujet
de controverse en Suisse. De
nouvelles propositions visent à
en durcir les conditions. Pour-
tant, une étude commandée par
la Commission fédérale pour les
questions de migration a consta-
té qu’en 2010, environ 900 000
personnes en Suisse remplis-
saient les conditions pour ac-
quérir la citoyenneté helvétique.
Or seuls 36 000 résidents étran-
gers (soit 2% de la population
étrangère totale) ont obtenu le
passeport suisse l’année sui-
vante.

«En comparaison avec d’autres
pays, la Suisse a des critères très
stricts pour l’attribution de la ci-
toyenneté, ce qui pourrait expli-
quer en partie le nombre relative-
ment élevé de personnes ayant le
statut d’étranger», avance Halua
Pinto de Magalhães, co-prési-
dent de Second@s Plus, une as-
sociation de fils d’immigrés ba-
sée à Berne.

Autres raisons
Mais en interrogeant des per-

sonnes concernées, d’autres rai-
sons surgissent. Citoyenne bri-
tannique, Mary Ann Reynolds
vit à Appenzell avec son mari ca-
nadien: «J’ai vécu 12 ans ici, et
mon mari près de 20. Aucun d’en-
tre nous n’est intéressé à devenir
suisse. Nous ne comprenons pas
une telle motivation de quelqu’un
qui est au bénéfice de la nationali-
té d’un pays bien connu et respec-
té.»

Bibiana (prénom fictif), elle,
vient de Slovaquie, un pays
membre de l’Union euro-
péenne. «Je n’ai jamais pensé à
devenir suisse. Je n’en n’ai jamais
eu besoin», explique cette rési-
dente de Berne depuis 14 ans.
Son partenaire, d’Amérique du
Sud, possède un passeport di-
plomatique. Le couple prévoit
de retourner en Amérique du
Sud avant que leur dernier en-
fant ne commence l’école.

Danois établi dans le canton de
Zurich, Per Jessen est, lui, déchi-

ré. Il aimerait devenir suisse,
mais pour cela il devrait renon-
cer à sa citoyenneté danoise. «J’y
suis attaché sentimentalement. Ce
n’est pas parce que je considère que
mon passeport européen est plus
précieux que celui de la Suisse.»

Cela signifie-t-il que le passe-
port suisse est devenu moins at-
tractif au cours des 50 dernières
années? Probablement, selon
Walter Leimgruber, directeur de
l’Institut pour les études cultu-
relles et d’ethnologie euro-
péenne de l’Université de Bâle.

Renforcement de la loi
«Le passeport d’une Suisse neu-

tre était un assez bon document de
voyage dans l’après-Seconde
Guerre mondiale et à l’époque de
la Guerre froide», relève le cher-
cheur. «Il a ouvert des portes, par
exemple pour les citoyens originai-
res des Etats membres de l’Otan ou
du Pacte de Varsovie. Aujourd’hui,
ces avantages sont quasi inexis-
tants.»

Des modifications à la législa-

tion sur la naturalisation sont en
cours. En mars, le Conseil natio-
nal a examiné les réformes pro-
posées à la loi en vigueur depuis
1952 et révisée à plusieurs repri-
ses. Si les changements qu’il a
approuvés sont acceptés par le
Conseil des Etats, il sera encore
plus difficile d’obtenir la natio-
nalité suisse.

Les opinions sur cette réforme
varient considérablement d’un
parti à l’autre, notamment entre
l’UDC et le Parti socialiste, les
deux plus importantes forma-
tions du pays.

L’UDC estime que «la Suisse a
de graves problèmes avec l’immi-
gration. Près de la moitié des cri-
mes commis en Suisse sont com-
mis par des étrangers.» Au cours
des débats parlementaires, la so-
cialiste Silvia Schenker a souli-
gné qu’il y a aussi beaucoup
d’étrangers qui méritent de de-
venir suisses. «Nous ne parlons
pas ici de criminels étrangers, de
demandeurs d’asile ou de mi-
grants. Nous parlons de gens qui

ont vécu en Suisse depuis des an-
nées, qui travaillent et paient des
impôts.»

Libre circulation
De fait, il faut du temps et des

efforts pour devenir suisse. En
plus d’exiger 12 ans de rési-
dence, le processus de naturali-
sation peut prendre jusqu’à
trois ans et, pendant ce temps, le
demandeur ne peut déménager
dans une autre commune.

Dès lors, certains étrangers
sont satisfaits des avantages
conférés par un permis de sé-
jour permanent. Etablis à Ap-
penzell, les Reynolds possèdent
deux entreprises. «Nous nous
sentons respectés et bienvenus.
Un passeport suisse ne ferait pas
beaucoup de différence, à part de
conférer le droit de vote», témoi-
gne Mary Ann.

Les citoyens de l’UE pensent
souvent à deux fois avant

d’échanger leurs passeports
contre celui à croix blanche, se-
lon le chercheur Walter
Leimgruber.

«Pour le moment, ce n’est pas
très important d’avoir un passe-
port suisse ou un passeport de
l’UE, parce que vous pouvez voya-
ger dans tous ces pays sans aucun
problème et sans aucune diffé-
rence. Mais personne ne sait si les
accords bilatéraux entre la Suisse
et l’UE existeront toujours.»

Pour les jeunes hommes, la
question du service militaire est
également un problème. swis-
sinfo.ch a parlé à plusieurs pa-
rents de garçons mineurs qui
estimaient que leurs fils de-
vaient pouvoir décider eux-mê-
mes s’ils voulaient une citoyen-
neté qui les obligerait à servir
dans l’armée.

Quant aux étrangers qui vi-
vent dans les communes où les
citoyens se prononcent sur les
demandes de naturalisation, ils
craignent que leur demande ne
soit rejetée.

«Si vous vivez dans une ville, il
n’y a pas de problème. La natura-
lisation est une procédure admi-
nistrative», souligne Halua Pinto
de Magalhães. «Mais quand
vous vivez dans un petit village, le
malaise peut s’installer quand
vous connaissez tout le monde et
que ces habitants voteront sur
l’opportunité de vous donner la ci-
toyenneté.»�

Traduction de l’anglais pour swissinfo.ch par
Frédéric Burnand

Parmi les «secondos» – les étrangers de la
deuxième génération qui ont grandi en
Suisse – certains ne veulent pas la citoyenne-
té helvétique. Selon Halua Pinto de Magal-
hães, ils estiment que la citoyenneté est liée
au lieu de résidence, non à la nationalité.

Le chercheur Walter Leimgruber pense
que la loi sur la naturalisation «devrait être
un encouragement, surtout pour les jeunes qui
vivent ici, à devenir des citoyens suisses et à
participer à la vie publique. Ça n’a pas de sens

d’avoir un grand nombre de jeunes ayant l’im-
pression de faire leur vie en Suisse, sans que
personne ne s’intéresse à eux.»

Né en Suisse, le fils des Reynolds a 8 ans.
«Il est impossible de le distinguer de ses amis
suisses allemands», explique Mary Ann qui
estime pourtant qu’avec «la double nationa-
lité britannique et canadienne, il a la possibili-
té de voyager à travers le monde, et je doute
qu’il verra la Suisse comme le centre de son
univers.»�

Deuxième génération

En 2010, seuls 36 000 résidents étrangers (soit 2% de la population étrangère totale) ont obtenu le passeport suisse. KEYSTONE

BÂLE-CAMPAGNE
Un boa de 3 mètres
Un promeneur a découvert
un boa constrictor de plus
de 3 m de long dans un buisson
dimanche après-midi à Allschwil
(BL). Pas venimeux, le serpent
pèse 22 kilos.
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RÉORGANISATION Le géant jaune a décidé de fermer son centre logistique d’Ostermundigen à la fin avril 2014.

La Poste va supprimer 61 postes dans la banlieue bernoise
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SALAIRES L’Union syndicale suisse dénonce les écarts croissants entre riches et pauvres.
Et le fait d’avoir suivi une formation reconnue n’est plus une garantie contre la précarité.

Les gens qualifiés ne sont pas à l’abri
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est le message délivré hier
pour le 1er Mai par l’Union syn-
dicale suisse (USS): une per-
sonne sur dix ne parvient pas à
nouer les deux bouts, malgré un
travail à temps complet. Et le fait
d’avoir suivi une formation re-
connue n’est plus une garantie.

L’USS constate qu’en dix ans,
les salaires les plus bas ont baissé
en termes réels alors que, dans le
même temps, le nombre de mil-
lionnaires a explosé. La centrale
syndicale propose des remèdes.

Cinq fois plus
de millionnaires
«Avec un produit intérieur brut

de 600 milliards, la Suisse n’a ja-
mais été aussi riche», a lancé
d’emblée, hier à Berne, Daniel
Lampart, chef économiste à
l’USS. Mais cette richesse est
particulièrement mal répartie.
Le nombre de millionnaires est
passé de 500 à 2500 en dix ans,
notamment grâce à une distri-
bution de bonus qui s’est généra-
lisée et, plus généralement, à
l’individualisation des salaires.

Les hauts cadres ont vu leur sa-
laire augmenter de 13,8% de-
puis 2002 (en données corrigées
du renchérissement), se payant
largement au-delà du gain de
productivité réalisé dans leurs
entreprises (6,1%). Du coup, les
autres n’ont pas pu en profiter: le
salaire moyen de l’ensemble des
salariés n’a été relevé que de 3,5
pour cent.

Puissant signal d’alarme
Il y a même une évolution néga-

tive pour les titulaires d’un certifi-
cat d’apprentissage, poursuit Da-
niel Lampart: entre 2002 et 2010,
leur salaire réel a baissé de 0,4
pour cent. «Manifestement, une
formation de deux ou trois ans ne
protège pas de la sous-enchère sala-
riale», dit-il. «Et c’est un puissant
signal d’alarme pour une économie
largement basée sur ce système de
formation», ajoute Paul Rechstei-
ner, président de l’USS.

Parmi les inégalités salariales,
la situation des femmes est sou-
vent pointée du doigt: elles ga-
gnent toujours, en moyenne,
18% de moins que les hommes
pour un travail équivalent.
L’USS dénonce plus particuliè-
rement le sort des vendeuses
qualifiées et expérimentées
dans le vêtement et la chaus-
sure: moins de 4000 francs par
mois, alors que les propriétaires
de ces enseignes (Bata,
Navyboot, C & A, entre autres)
sont «tous milliardaires».

Initiatives à disposition
Cette tendance aux inégalités

salariales, amorcée il y a une
quinzaine d’années, est renfor-
cée par une politique fiscale fa-
vorable aux hauts revenus, af-

firme l’USS. Selon ses calculs,
un ménage disposant d’un reve-
nu d’un million de francs paie
aujourd’hui 30 000 francs d’im-
pôts de moins qu’il y a dix ans.
Les autres catégories n’ont pas
connu d’amélioration compara-
ble. La situation des célibataires
s’est même dégradée.

Pour renverser la tendance,
l’USS appelle au soutien des ini-
tiatives déposées par la gauche:
l’initiative pour un salaire mini-
mum (4000 francs par mois),
l’initiative 1:12 dans les entrepri-
ses (où le salaire le plus haut ne
doit pas dépasser douze fois le
plus bas), l’initiative pour un
renforcement de l’AVS (AVS-
plus). Et, dans les entreprises en
main publique (CFF, Poste, Ban-
ques cantonales), les salaires

doivent être plafonnés à
500 000 francs.

Autre rappel: une bonne protec-
tion contre la sous-enchère est
généralement fournie par les
conventions collectives de travail

(CCT). Or, en Suisse, souligne
l’USS, seule la moitié des salariés
bénéficient d’une telle protec-
tion. Les pouvoirs publics doivent
davantage encourager les CCT
fixant un salaire minimum.�

Manifestement, une formation de deux ou trois ans ne protège pas de la sous-enchère salariale. KEYSTONE

Hasard du calendrier, l’Office fédéral de la statistique (OFS)
apublié,hierégalement, lasituationdel’indicedessalairesno-
minaux en 2012. Il en ressort que les salaires ont augmenté,
en moyenne, de 0,8% l’an dernier. Mais l’inflation négative de
0,7%quiamarqué2012s’ajouteà l’augmentationsalariale.Ré-
sultat: amélioration de 1,5 pour cent.

L’OFS précise que c’est l’hôtellerie-restauration qui a connu
la plus forte hausse (2,4%), du fait de la revalorisation du sa-
laire minimum et de la généralisation du 13e salaire, dans le
cadre de la convention collective de travail. Une remarque
dont l’USS ne peut que se réjouir.�

Inflation négative

ÉLECTIONS UDC et Vert’libéraux gagnants des trois scrutins du début d’année.

Deux partis profitent des cantonales
L’UDC sort gagnante des diffé-

rentes élections législatives can-
tonales qui ont eu lieu depuis le
début de l’année. Après une lon-
guepériodedevachesmaigres, le
parti a gagné 16 sièges. Les
Vert’libéraux ont également pro-
gressé, tandis que le PLR, le PDC
et le PBD ont laissé des plumes.

Trois cantons ont renouvelé
leur parlement cette année: So-
leure, Valais et, dernier en date,
Neuchâtel ce week-end. Au to-
tal, 345 sièges étaient à repour-
voir. Les dernières élections can-
tonales de l’année auront lieu à
Genève en octobre.

L’UDC est du côté des ga-
gnants dans les trois cantons qui
se sont prononcés. Avec 16 man-
dats de plus (neuf en Valais, six à
Neuchâtel, un à Soleure), le par-
ti a presque compensé les 20 siè-
ges perdus depuis les élections

fédérales de 2011 jusqu’à la fin
2012.

L’UDC détient actuelle-
ment 560 mandats parle-
mentaires cantonaux sur les
2559 que compte le pays, soit

davantage que tout autre par-
ti. Appenzell Rhodes-Inté-
rieures ne figure pas dans ce
calcul, l’appartenance politi-
que n’y jouant qu’un rôle se-
condaire.

Les Vert’libéraux ont conti-
nué sur leur lancée. En 2013,
ils ont gagné sept sièges et
conforté leur présence à 78
mandats au niveau national.
Le PBD en a gagné deux et ar-
rive à 88. De l’autre côté,
l’évolution négative s’est
poursuivie pour les Verts, qui
comptent 190 mandats (-1).

La descente se poursuit aus-
si pour le PDC, même si le
parti entre pour la première
fois au parlement neuchâte-
lois depuis le week-end der-
nier. Au final, le parti a perdu
neuf sièges cette année et en
compte au total 460.

Renversement
de vapeur au PS
Pour le PS, gâté jusqu’ici dans

les élections législatives, la ten-
dance s’est renversée en 2013.
Pour la première fois depuis les
élections fédérales de 2011, le
parti a dû faire face à des pertes,
et cela dans les trois cantons qui
se sont prononcés. Le PS comp-
tabilise 453 sièges, huit de
moins qu’au début de l’année.

Le PLR figure également parmi
les perdants. Après un bilan équi-
libré l’année dernière, il a perdu
sept sièges à Neuchâtel et Soleure
cetteannée. Ilendétient546dans
les 25 parlements cantonaux.

Dans les exécutifs cantonaux,
en attendant le second tour à
Neuchâtel, la plus grande force
reste le PLR, avec 45 mandats.
Suivent le PDC (39), le PS (32),
l’UDC (20) et le PBD (4).� ATS

Les Vert’libéraux et l’UDC
ont connu une belle progression
depuis le début de l’année.
Le PDC, lui, poursuit sa descente.
ARCHIVES DAVID MARCHON

CONCURRENCE
Amendes
salées en 2012

En 2012, la Commission de la
concurrence (Comco) a mené 22
enquêtes et rendu cinq décisions.
Elle a distribué des amendes sa-
lées, soulignant sa détermination
àgarantirdesmarchésouvertsetli-
bres. «La Comco cherche prioritai-
rement à lutter contre les accords
horizontaux et le cloisonnement du
marché», a expliqué, hier, son pré-
sident Vincent Martenet.

Le cloisonnement est préjudi-
ciable à l’économie suisse, qui
connaîtdéjàunniveaudeprixéle-
vé. Ce comportement diminue la
pression de la concurrence étran-
gère sur les prix et contribue à
faire de la Suisse un îlot de cherté.

Envertudelaloisurlescartels, le
gendarme de la concurrence a in-
fligé une amende de 156 millions
de francs à BMW, pour entrave
auximportationsdirectesetparal-
lèles. Le constructeur empêchait
les clients helvétiques d’importer
directement en Suisse des véhicu-
les de marque BMW et Mini.

Pour la même raison, l’associa-
tion de l’industrie suisse de la
musique a écopé d’une sanction
de 3,5 millions de francs. Ses
membres devaient s’engager à ex-
clure toute importation parallèle.

L’enquête sur le Libor
se poursuit
D’autres procédures notoires ont

démarré en 2012. Ainsi, l’enquête
sur leLiboraétéouverteenfévrier
après la découverte d’indices d’ac-
cords sur la fixation du taux d’inté-
rêt Libor. L’enquête se situe actuel-
lement au niveau du secrétariat,
selon Vincent Martenet. La masse
de travail est énorme et aucun dé-
lai ne peut être donné.

En juin dernier, le Tribunal fédé-
ral a par ailleurs intégralement
confirmé la décision de la Comco
concernant la procédure contre
Publigroupe, sanctionné notam-
ment pour abus de position domi-
nante. L’amende de 2,5 millions
de francs est définitive.

Enfin, legendarmedelaconcur-
rence a également mis à l’amende
les professionnels de l’immobilier
de Neuchâtel, ainsi que l’importa-
teur d’articles de sport de monta-
gne Altimum. Ce dernier a été
sanctionné à hauteur de
470 000 francs.� ATS

BÂLE-MULHOUSE
Aéroport bientôt connecté au train?
L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse prévoit de se connecter aux réseaux
ferroviaires suisse et français entre 2018 et 2020. Le coût du projet est
estimé à 220 millions d’euros (environ 264 millions de francs), mais le
financement n’est pas encore assuré. Le raccordement ferroviaire de
l’aéroport nécessite la construction de six kilomètres de voie en
dérivation de la ligne Bâle-Strasbourg.� ATS

ACCIDENT MORTEL
Paul Accola ne sera pas jugé
L’ancien skieur Paul Accola ne sera pas jugé pour la mort d’un enfant
de 8 ans écrasé par son tracteur en juin 2012. La procédure ouverte
pour homicide par négligence a été classée. L’enquête du ministère
public conclut que l’ancien skieur ne porte aucune responsabilité dans
l’accident.� ATS

MÉTÉO
Le Tessin est abondamment arrosé
Depuis ce week-end, un courant du sud a déversé d’importantes quantités
de pluie sur le versant sud des Alpes. La région du Simplon et l’ouest du
Tessin ont été particulièrement arrosés. A Robiei (TI), il est tombé plus de
200 litres d’eau au mètre carré en trois jours, soit autant qu’en un mois. Les
averses se poursuivront ces prochains jours dans le sud du pays. Comme
le sol est saturé et que le niveau des cours d’eau et des lacs est déjà
monté, il existe un risque d’éboulements ou d’inondations mineures.� ATS
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PAYS-BAS
Premier roi en 123 ans. Après 33 ans de règne, la reine
Beatrix des Pays-Bas va abdiquer aujourd’hui en faveur de son
fils, le prince Willem-Alexander. Il deviendra à 46 ans le plus jeune
souverain en Europe et succédera à trois reines et une régente.
Maintes personnalités participeront à cet événement que
célébrera aussi la population. Manquera toutefois le frère aîné du
nouveau roi, Johan Friso, qui est dans le coma depuis un accident
de ski en Suisse en février 2012. Autre absence: la famille de la
future reine Maxima. En raison de son passé de secrétaire d’Etat
sous la dictature argentine de Jorge Videla, le père de Maxima,
Jorge Zorreguieta, n’est pas le bienvenu...� ATS-AFP-RÉD

KEYSTONE

TURQUIE Le premier ministre veut promouvoir un breuvage à base de yaourt.

Ankara durcit sa guerre contre l’alcool
«Je prends un troisième raki, j’en

profite tant qu’on a encore le droit
d’en boire», raille Serdar, jeune
entrepreneur, en laissant tom-
ber un glaçon dans son verre.
Dans la douceur de la nuit stam-
bouliote, ses récriminations à
l’encontre du premier ministre
turc se font plus sonores à me-
sure que baisse le niveau de la
bouteille d’alcool de raisin anisé
partagée avec ses amis.

Vendredi, dans un symposium
consacré aux politiques publi-
ques sur l’alcool, Recep Tayyip
Erdogan a décrété que la boisson
des Turcs était l’ayran, un breu-
vage à base de yaourt, et s’est
ému que la promotion de la
bière ait accompagné la fonda-
tion de la République turque
dans les années 1920. Le lende-
main, il a réitéré, lors d’un con-
grès d’hommes d’affaires musul-
mans: «Pour former une
génération saine, mon grand-père
m’a suggéré l’ayran comme bois-
son nationale.»

La croisade contre l’alcool du
chef du gouvernement turc n’est

pas nouvelle, mais la question de-
vient de plus en plus sensible: son
interventionnisme est perçu
commeunevolontéd’imposerdes
valeurs islamiques à l’ensemble de
la société. D’autant que sa diatribe
visait «la consommation d’alcool

comme mode de vie qui n’apporte
aucun bénéfice à la société, au con-
traire, elle lui cause du tort».

Trente-cinq euros
la bouteille de raki
Les amateurs d’alcool ne sont

pourtant pas si nombreux: 85%
des Turcs ne boivent pas, selon
les statistiques de l’Institut na-
tional TurkStat. Et une étude du
Centre de recherches économi-
ques et sociales (Betam), de
l’Université de Bahçesehir, mon-
tre que la consommation privée
a diminué d’un tiers entre 2003
et 2008, une tendance inverse-
ment proportionnelle à la
hausse des taxes, qui sont parmi
les plus élevées dans le monde.
Une bouteille de raki au restau-
rant se paie au moins 35 euros,
une somme rapportée au coût
de la vie.

L’accès à l’alcool devient plus
difficile et les Turcs sont de plus
en plus contraints de boire en
catimini. Le nombre de points
de vente diminue dans les villes
conservatrices. Afyon, dans

l’ouest du pays, avait même pro-
hibé la consommation dans l’es-
pace public en 2012, mais un tri-
bunal vient d’annuler
l’interdiction.

L’orientation de Turkish Airli-
nes, dont l’Etat est l’actionnaire
principal, est révélatrice de cette
stigmatisation croissante. Après
s’être attiré une volée de criti-
ques en début d’année pour
avoir supprimé l’alcool vers huit
destinations au Moyen-Orient,
la compagnie aérienne a annon-
cé, la semaine dernière, son in-
tention de mettre également les
vols vers la Russie au jus
d’orange.

Avant l’arrivée des islamo-con-
servateurs au pouvoir en 2003,
refuser un verre lors d’une céré-
monie pouvait coûter une pro-
motion à un fonctionnaire.
«Dans un dîner officiel, au-
jourd’hui», déplorait récemment
un diplomate européen, «je me
sens obligé de boire pour soutenir
les Turcs présents qui veulent faire
de même.» � ISTANBUL,
LAURE MARCHAND, Le Figaro

Le raki se négocie désormais
à plus de 30 euros la bouteille....
ARCHIVES

JUSTICE L’affaire s’étendait de l’Amérique du Nord au Proche-Orient.

Cinq médecins condamnés
pour trafic d’organes au Kosovo

Un tribunal européen a con-
damné, hier, cinq médecins ko-
sovars à des peines allant jusqu’à
huit ans de prison pour trafic
d’organes au Kosovo. Cette af-
faire, dont les ramifications se
sont étendues à travers l’Europe,
l’Amérique du Nord et jusqu’au
Proche-Orient, remonte à 2008.

D’après le jugement rendu par
le tribunal, la peine la plus
lourde, soit huit ans de prison, a
été prononcée contre l’urologue
Lutfi Dervishi, tandis que son
fils, également médecin, Arban
Dervishi, s’est vu infliger une
peine de sept ans et trois mois de
prison.

Trois autres inculpés dans
cette affaire, eux aussi médecins,
ont écopé de peines allant d’un
an avec sursis à trois ans de pri-
son. Les deux derniers inculpés,
dont un ancien haut responsa-
ble du ministère kosovar de la
Santé, Ilir Rrecaj, ont été acquit-
tés dans ce procès ouvert en
2011.

Pendant les audiences, Ilir Rre-
caj avait admis que les transplan-
tations illégales avaient eu lieu
dans la clinique, niant toutefois y
avoir été impliqué. Toutes ces
personnes avaient été inculpées
de «criminalité organisée» et
d’«exercice illégal d’activités médi-
cales», d’après l’acte d’accusation
dressé par le procureur euro-
péen Jonathan Ratel.

Plus de 30 prélèvements
de reins
Selon la même source, plus de

30 prélèvements de reins et de
transplantations ont été faits il-
légalement dans la clinique Me-
dicus qui a été fermée en 2008,
lorsque le scandale a éclaté.

Les donneurs, recrutés en Eu-
rope ou en Asie centrale, se

voyaient promettre chacun près
de 15 000 euros (18 400 francs),
tandis que les receveurs d’orga-
nes étaient prêts à débourser
chacun jusqu’à 100 000 euros
(125 000 francs) pour une telle
intervention chirurgicale.

L’acte de l’accusation désigne
le ressortissant israélien Moshe
Harel comme étant le cerveau
d’un réseau de recrutement de
donneurs et de receveurs d’orga-
nes, cependant que le médecin
turc Yusuf Ercin Sonmez est
soupçonné d’avoir effectué les
greffes d’organes dans la clini-
que Medicus.

Ces deux hommes ne figurent
pas parmi les inculpés dans ce
procès, car ils n’ont pas été mis à
la disposition du tribunal euro-
péen.

Le procès s’est déroulé devant
un tribunal de l’Eulex, mission
entamée par l’Union euro-
péenne après la proclamation
de l’indépendance du Kosovo
en 2008, dont le mandat est de
se charger des dossiers jugés
trop sensibles pour la justice lo-
cale.

Près de 80 témoins, dont des
donneurs et des receveurs d’or-
ganes, ont témoigné devant le
panel présidé par un juge polo-
nais.

Rapport de Dick Marty
Le procureur avait réclamé en

2012 le témoignage au cours de
ce procès de l’ancien conseiller
aux Etats tessinois et actuel
membre du Conseil de l’Europe
Dick Marty, auteur d’un rapport

dénonçant une autre affaire de
trafic d’organes au Kosovo. Sa
demande avait été refusée.

Dans son document, adopté en
2011 par l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe,
Dick Marty met en cause des
maquisards kosovars albanais,
lors du conflit avec les forces ser-
bes entre 1998 et 1999. Parmi
eux, l’ex-chef de la guérilla koso-
vare et actuel premier ministre
du Kosovo Hashim Thaçi, qui a
vivement démenti ces accusa-
tions.

Une enquête internationale
sur les faits énoncés dans le rap-
port de Dick Marty sera termi-
née en 2014, a récemment dé-
claré le procureur américain
chargé du dossier, Clint
Williamson.� ATS-AFP

L’urologue Lufti Dervishi (au premier plan à droite) a écopé de huit ans de prison. Son fils Arban (au centre)
s’est, lui, vu infliger une peine de sept ans et trois mois. KEYSTONE

SYRIE

Le premier ministre
échappe à un attentat

Le premier ministre syrien
Wael al-Halki a échappé, hier, à
un attentat à la voiture piégée à
Damas, qui a coûté la vie à six
personnes. C’est le premier du
genre contre un dirigeant sy-
rien, depuis l’assassinat de qua-
tre hauts responsables du ré-
gime en juillet 2012.

L’attentat à la voiture piégée,
vraisemblablement déclenché à
l’aide d’une télécommande, s’est
produit dans le quartier damas-
cène de Mezze, peu après 9h (7h
en Suisse). Il a provoqué la mort
d’un garde du corps et de cinq
passants, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme.

La télévision officielle Al Ikh-
bariya a montré les images d’une
voiture détruite et d’un autobus
blanc dont les vitres ont été souf-
flées par l’explosion et les sièges
brûlés.

Al Ikhbariya a par la suite diffu-
sé des images du premier minis-
tre Wael al-Halki présidant tran-
quillement la réunion d’une

commission économique dans
ses bureaux.

Politiciens plus à l’abri
Mezze, la zone du centre de Da-

mas où l’attaque s’est produite,
fait partie du «périmètre de sécuri-
té» et abrite bâtiments gouverne-
mentaux et résidences d’officiels
syriens. Pourtant, elle est tou-
jours plus menacée par les violen-
ces de la guerre. Et cette attaque
est la deuxième contre un mem-
bre du gouvernement du prési-
dent Bachar al-Assad, après celle
qui avait blessé le ministre de l’In-
térieur au mois de décembre.

Wael al-Halki, dont le rôle en
tant que premier ministre est
surtout protocolaire, avait été dé-
signé au mois d’août à ce poste
après ladéfectiondeRiyadhHid-
jab. Ce dernier s’était réfugié en
Jordanie quelques jours après un
bombardement qui avait coûté la
vie à quatre hauts responsables
de la Sécurité, dont le beau-frère
de Bachar al-Assad.� ATS-RTF-AFP

IMMEUBLE EFFONDRÉ
Le propriétaire devant ses juges à Dacca
Le propriétaire de l’immeuble qui s’est effondré mercredi dernier au
Bangladesh, faisant 385 morts selon le dernier bilan officiel, a
comparu devant la justice, à Dacca. Il a été accueilli aux cris de
«pendez-le» par des milliers d’ouvriers du textile qui manifestaient
pour réclamer justice. Mohammed Sohel Rana, interpellé dimanche
à la frontière indienne, est arrivé au tribunal sous bonne escorte,
protégé par un casque et un gilet pare-balles. La Cour l’a maintenu
en détention préventive pendant 15 jours, afin qu’il soit interrogé. Il
risque des poursuites pour homicide et construction défectueuse.
� ATS-AFP

ATTENTATS DE BOSTON
Contacts avec islamistes du Caucase
L’aîné des frères Tsarnaev, accusés des attentats de Boston le 15 avril,
a été en contact avec des islamistes du Caucase du Nord. Ces
derniers ont été tués par les forces russes, a annoncé, hier, une
source au sein des services de sécurité russes au Daguestan.
Tamerlan Tsarnaev, 26 ans, tué pendant sa fuite par la police
américaine, a été en contact avec un militant islamiste du Daguestan,
Makhmoud Nidal, et un Canadien d’origine russe, William Plotnikov,
tous les deux tués en 2012 dans deux opérations distinctes. � ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1183.2 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3307.0 +0.8%
DAX 30 ß
7873.5 +0.7%
SMI ß
7901.7 +0.5%
SMIM ß
1381.3 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2717.3 +1.2%
FTSE 100 ß
6458.0 +0.4%
SPI ß
7417.4 +0.6%
Dow Jones ß
14818.7 +0.7%
CAC 40 ß
3868.6 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
13884.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.06 21.46 21.90 14.45
Actelion N 57.50 56.80 57.90 34.79
Adecco N 50.35 49.55 56.55 36.13
CS Group N 26.96 26.83 27.85 15.97
Geberit N 226.40 226.00 237.00 174.60
Givaudan N 1203.00 1177.00 1232.00 848.50
Holcim N 71.80 71.10 78.25 49.00
Julius Baer N 35.74 34.79 38.34 29.34
Nestlé N 66.55 65.90 70.00 53.80
Novartis N 69.10 69.00 69.90 48.29
Richemont P 76.20 75.95 81.45 48.13
Roche BJ 233.80 231.90 234.40 148.40
SGS N 2255.00 2249.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 532.50 530.00 564.50 341.70
Swiss Re N 74.30 73.90 80.45 52.00
Swisscom N 434.40 431.50 446.30 337.00
Syngenta N 395.00 390.70 416.00 295.30
Transocean N 48.06 48.07 54.70 37.92
UBS N 15.71 15.53 16.39 9.68
Zurich FS N 258.50 256.40 270.50 192.50

Alpiq Holding N 117.70 118.00 167.00 104.50
BC Bernoise N 259.75 258.75 259.25 247.00
BC du Jura P 64.90 64.00 67.00 60.00
BKW N 32.00 31.65 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.80 27.95 33.00 24.00
Clariant N 13.57 13.68 14.81 8.62
Feintool N 65.00 70.40 77.00 51.75
Komax 97.50 96.10 98.00 60.60
Meyer Burger N 5.89 5.76 13.42 4.65
Mikron N 5.70 5.64 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.85 11.00 13.05 7.38
PubliGroupe N 135.60 137.40 155.90 112.00
Schweiter P 584.00 576.00 587.00 440.50
Straumann N 123.30 126.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 92.85 92.10 98.40 59.90
Swissmetal P 1.05 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.79 4.80 9.65 4.61
Valiant N 86.70 86.50 114.00 74.35
Von Roll P 1.59 1.51 2.50 1.41
Ypsomed 52.50 53.60 60.00 47.00

29/4 29/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.12 37.31 42.69 27.97
Baxter ($) 70.54 69.49 72.85 48.98
Celgene ($) 118.46 120.34 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 9.05 8.97 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.48 85.12 85.70 61.71
L.V.M.H (€) 131.40 129.15 143.40 111.00

Movado ($) 106.51 104.68 107.24 69.71
Nexans (€) 34.49 34.10 45.31 27.11
Philip Morris($) 95.80 95.31 96.60 81.10
PPR (€) 167.00 166.50 179.80 106.35
Stryker ($) 65.61 65.06 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.50 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 96.42 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 109.59 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.14 .............................1.7
(CH) BF Intl ..................................... 80.65 .............................1.0
(CH) Commodity A ........................77.91 ............................-5.0
(CH) EF Asia A ...............................90.26 ............................. 9.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.84 ............................-3.9
(CH) EF Euroland A ....................101.31 .............................4.2
(CH) EF Europe ............................121.71 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A .................... 89.88 ........................... 14.0
(CH) EF Gold .................................667.07 ......................... -33.0
(CH) EF Intl ....................................143.08 ........................... 13.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 289.42 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................400.75 ...........................10.7
(CH) EF Switzerland ................. 324.59 ............................ 17.1
(CH) EF Tiger A.............................. 96.15 ............................. 1.6
(CH) EF Value Switz...................154.02 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.40 ...........................16.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.23 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.81 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................62.34 ..............................9.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.70 ...........................11.2
(LU) EF Sel Energy B .................765.65 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................115.31 ........................... 15.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22793.00 .......................... 44.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.89 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................ 240.21 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.79 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.20 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.43 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.38 ............................-1.1
Eq. Top Div Europe .................... 110.14 ..............................7.8
Eq Sel N-America B ...................144.35 ........................... 11.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.93 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B ..........................191.52 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.44 .............................0.1
Bond Inv. EUR B........................... 91.76 .............................0.9
Bond Inv. GBP B .........................105.52 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.73 .............................0.4
Bond Inv. Intl B........................... 108.24 ...........................-0.3
Ifca .................................................. 118.20 ............................-3.5
Ptf Income A ................................111.78 .............................0.7
Ptf Income B ............................... 138.39 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................138.97 ..............................3.1
Ptf Yield B..................................... 164.59 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................110.02 .............................2.0
Ptf Yield EUR B ............................141.99 .............................2.0
Ptf Balanced A ............................ 164.83 .............................4.9
Ptf Balanced B............................ 189.36 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A...............................112.69 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.66 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .................................... 91.59 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ....................................99.44 .............................6.5
Ptf Growth A .................................212.13 .............................. 7.1
Ptf Growth B ...............................234.40 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR .......................107.29 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ...................... 124.56 .............................4.9
Ptf Equity A .................................. 238.11 ........................... 10.4
Ptf Equity B ..................................253.28 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.78 ...........................12.0
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.07 ...........................12.0
Valca ...............................................299.64 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.20 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.05 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................182.80 ..............................7.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.60 .............................6.8

29/4 29/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.27 ........ 92.79
Huile de chauffage par 100 litres .........100.40 ....101.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.59 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.86........................ 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.20 ........................1.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.65 .........................1.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2124 1.2431 1.199 1.261 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9265 0.95 0.902 0.986 1.014 USD
Livre sterling (1) 1.4357 1.472 1.4025 1.5245 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.9139 0.937 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 0.945 0.9689 0.917 1.019 98.13 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1138 14.5146 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1463.35 1479.4 24.08 24.58 1496 1521
 Kg/CHF 44051 44551 725.5 740.5 45070 45820
 Vreneli 20.- 253 284 - - - -

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

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

AGRICULTURE La qualité des terres noires, leur prix bon marché et la possibilité
de percevoir des aides attirent les investisseurs européens.

La Roumanie, nouvel eldorado
pour l’achat de terres agricoles
ÉRIC DE LA CHESNAIS

La ruée vers l’Est! L’accapa-
rement des terres agricoles
concerne toute l’Europe et no-
tamment la Roumanie, cin-
quième pays de l’Union en ter-
mes de superficie agricole. Un
phénomène qui serait en ex-
pansion, selon les auteurs de
l’étude: «Land concentration,
land grabbing (…) in Europe»
conduite par la Coordination
européenne Via Campesina
(ECVC) qui fédère plusieurs
organisations paysannes euro-
péennes dont Ecoruralis en
Roumanie.

Le paradis
des multinationales
Malgré la loi qui interdit aux

investisseurs étrangers d’ac-
quérir des terres agricoles
roumaines, 6% des surfaces
arables du pays, soit un peu
moins d’un million d’hectares,
sont exploitées par des multi-
nationales comme Rabobank,
Generali ou ASI Europe
Gmbh.

«Pour contourner la loi, ces in-
vestisseurs internationaux créent
une société locale sous l’œil bien-
veillant de fonctionnaires, ce qui
leur donne le droit d’acheter ou
de louer des terres agricoles pour
les exploiter ensuite», note Sté-
phanie Roth, coordinatrice
d’Ecoruralis. «Les terres cultiva-
bles représentent un nouvel or
pour les investisseurs internatio-
naux, poursuit Attila Szocs, in-
génieur agronome en charge
de la PAC au sein d’Ecoruralis
en Roumanie. Quelque 60% des

terres agricoles cultivables sont
constituées de chernosium, de
belles terres noires où il est facile
de doubler les rendements.»

En outre, financièrement, il
s’agit d’un investissement très
rentable tant à l’achat qu’à la
location. «Actuellement, le prix
d’achat des terres agricoles en
Roumanie oscille entre 2000
et 4000 euros l’hectare, soit 10
fois moins chères qu’au Dane-
mark ou en Hollande, deux pays

qui manquent cruellement de
terres cultivables», fait remar-
quer Dan Cismas, coprésident
d’Ecoruralis et exploitant sur
14 hectares.

Main-d’œuvre bon marché
Ensuite, pour exploiter ces

terres, la main-d’œuvre est très
bon marché. «Le salaire mini-
mum est de l’ordre 160 euros par
mois et peut atteindre 200 euros
avec les heures supplémentai-

res», explique Attila Szocs. En-
fin, avant même d’avoir semé
la moindre graine, ces terres
rapportent 130 euros d’aides
directes européennes par hec-
tare. Le paiement de la PAC a
contribué à l’essor de ce phéno-
mène qui favorise la spécula-
tion sur le prix des terres. «Le
système de subventions de la PAC
favorise explicitement les gran-
des exploitations, marginalise les
petites fermes et bloque l’installa-
tion d’agriculteurs potentiels, dé-
nonce Dan Cismas. La moitié
des subventions de la PAC desti-
nées à la Roumanie vont à seule-
ment 1% des agriculteurs du pays
qui disposent d’exploitation de
500 hectares et plus.»

Une distorsion que le com-
missaire européen à l’Agricul-
ture, le Roumain Dacian Cio-
los, veut essayer d’atténuer
dans la nouvelle PAC 2014-
2020 par le plafonnement pro-
gressif des aides.� Le Figaro

60% des terres agricoles cultivables roumaines sont constituées de chernosium, de belles terres noires
où les rendements peuvent être doublés. KEYSTONE

Le chiffre du jour

1,16milliard de francs: la société française Veolia
Transdev a obtenu un contrat sur sept ans
à Melbourne pour la gestion de 50 lignes de bus.

Depuis toujours, l’or représente la va-
leur refuge par excellence. Pour un épar-
gnant, un investisseur ou une banque
centrale, détenir de l’or est un moyen de
diversifier ses placements et s’avère un
remède efficace contre l’érosion des au-
tres classes d’actifs. L’or ne rapporte ce-
pendant pas d’intérêt et rend son mar-
ché plus sensible au sentiment des
investisseurs.

Cette théorie ne s’est jamais autant vé-
rifiée que ces dernières années. Les crises
à répétition (valeurs technologiques en
2000 et immobilier américain en 2008),
les politiques ultra expansives des ban-
ques centrales et l’endettement excessif
de certains pays ont naturellement pous-
sé à investir dans des valeurs sûres. Les
récents déboires de la Grèce, de Chypre,
du Portugal et de l’Espagne n’ont fait
qu’accentuer la recherche de sécurité.
Les principaux bénéficiaires de cette in-

sécurité ont été le franc suisse et les mé-
taux précieux. Le prix du kilo d’or est
ainsi passé de CHF 16’000 en 2005 à
plus de CHF 53’000 en 2012.

De nouveaux acheteurs sont également
apparus. Des banques centrales comme
la banque de Chine et d’autres investis-
seurs asiatiques ont accumulé d’impor-
tants montants de métal jaune. Ils ont
tous cherché une alternative à un mar-
ché obligataire devenu risqué et à des
devises affaiblies par les plans de re-
lance.

Pour de bonnes raisons, le marché s’est
ainsi retrouvé exposé à des placements
en or. Comme souvent lorsqu’il y a una-
nimité parmi les investisseurs, un rien
arrive à engendrer d’importantes correc-
tions. A mi-avril, l’annonce d’un léger ra-
lentissement chinois conjuguée à la spé-
culation d’une vente par Chypre de ses
réserves d’or pour financer son plan

d’aide a généré la plus forte correction
de prix en 30 ans. En deux jours, le prix
du kilo a perdu 8’000 francs à CHF
40’000. Les 13 tonnes d’or détenues par
Chypre sont pourtant anecdotiques.
Mais le marché a paniqué à l’idée que
d’autres pays pourraient liquider des
stocks bien plus grands (le Portugal et
l’Espagne en détiennent respectivement
390 et 280 tonnes).

La sécurité qu’apporte l’or et la très
forte demande de métal physique persis-
teront à long terme.

Une plus grande volatilité est en revan-
che à craindre, surtout si le métal détenu
par les pays change de main. Des pays
endettés pourraient devoir se délester
d’une partie de leur trésor alors que d’au-
tres profiteront des baisses de cours
pour en accumuler.� BCN

Yann Constantin, responsable Service des marchés à
la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Les métaux précieux, quel avenir?

�«Actuellement,
le prix d’achat des terres
agricoles en Roumanie
oscille entre 2000
et 4000 euros l’hectare.»

DAN CISMAS COPRÉSIDENT D’ECORURALIS ET EXPLOITANT AGRICOLE

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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ÉCOSYSTÈME L’Union européenne va interdire certains pesticides, notamment produits
par le bâlois Syngenta, à partir du 1er décembre. La Suisse va suivre le mouvement.

Les abeilles mises sous protection
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est une bonne nouvelle
pour les abeilles, qui en souf-
frent, et un coup dur pour l’en-
treprise suisse Syngenta, qui
les produits: la Commission
européenne va imposer dans
l’UE un moratoire de deux ans
sur l’utilisation de trois pestici-
des, à partir du 1er décembre.
La Suisse va suivre le mouve-
ment.

La décision de l’exécutif com-
munautaire, qui sera officiali-
sée «dans les prochaines semai-
nes», fera suite à l’incapacité
des Vingt-Sept à s’entendre,
hier, sur l’interdiction de trois
néonicotinoïdes – la clothiani-
dine, l’imidaclopride et le thia-
méthoxame – intervenant
dans la production de pestici-
des destinés à traiter les se-
mences, le sol et les feuilles des
cultures de plantes et de céréa-
les qu’attirent les abeilles. Ils
sont principalement fabriqués
par deux groupes: le suisse
Syngenta et l’allemand Bayer.

Une majorité insuffisante
pour un moratoire
Quinze Etats sur vingt-sept se

sont prononcés en faveur de
cette interdiction, après que
l’Autorité européenne pour la
sécurité des aliments eut affir-
mé que ces produits provo-
quent des ravages dans les colo-
nies d’abeilles – ils attaquent
leur système nerveux – et que
la Commission eut fait une
proposition législative en con-
séquence.

Ils n’ont pas réussi à former
une «majorité qualifiée» suffi-
sante pour imposer un mora-
toire, mais leurs huit opposants
ont réuni moins de voix en-
core. Dans ce cas de figure, la
Commission européenne est
habilitée à prendre une déci-
sion toute seule.

Elle «ira de l’avant», a martelé
hier le commissaire à la santé
et à la protection des consom-
mateurs, en s’engageant «à
faire le maximum afin de s’assurer
que nos abeilles, qui sont vitales

pour l’écosystème et contribuent
à concurrence de 22 milliards
d’euros par an à l’économie de
l’UE, soient protégées».

Sous la pression, d’une inten-
sité folle ces derniers mois, des
Etats récalcitrants, des lobbies
agricoles de l’UE (qui redou-
tent 2,8 milliards d’euros de
pertes et la disparition de
50 000 emplois) ainsi que de
Syngenta et Bayer, Bruxelles a

toutefois dû s’engager à faire
certaines concessions.

D’une part, le moratoire sur
les pesticides sera uniquement
valable, à partir du 1er décem-
bre (on parlait, à l’origine, du
1er juillet) pour les cultures de
maïs, de colza, de tournesol et
de coton.

D’autre part, il ne sera imposé
que sur les périodes de l’année
où les abeilles sont actives et

certaines dérogations seront
accordées, sous serre ou plein
air, après floraison des plantes.

La détermination de la Com-
mission a été saluée par diffé-
rents gouvernements (la
France, en particulier), les eu-
rodéputés écologistes, pour qui
la prochaine décision de l’exé-
cutif communautaire ne repré-
sente «qu’une première étape»,
et différentes organisations
non gouvernementales (Green-
peace, Avaaz, le réseau «Pesti-
cide Action Network», etc.).

Syngenta et Bayer
mécontents
Syngenta et Bayer, en revan-

che, ont vertement critiqué
Bruxelles, en l’accusant, no-
tamment, d’avoir mené une

«analyse hâtive» sur les rai-
sons de la disparition des
abeilles «qui représente un re-
vers pour la technologie et l’in-
novation».

En attendant, la Suisse a dé-
cidé de suivre le mouvement
communautaire.

L’Office fédéral de l’agricul-
ture a annoncé hier qu’il pré-
voyait de suspendre, dès cet
été, l’autorisation d’utiliser les
trois insecticides pour le trai-
tement des semences de colza
et de maïs, le temps de mettre
au point des techniques per-
mettant de réduire les risques
pour les abeilles.

Il s’agirait d’une «mesure de
précaution», qui ne serait pas
appliquée pour les betteraves
et les salades.�

Trois insecticides mortels pour les abeilles, produits notamment par le groupe bâlois Syngenta, vont être interdits d’utilisation dans l’UE pendant
deux ans à compter du mois de décembre. KEYSTONE

L’Office fédéral de l’agriculture
a annoncé qu’il prévoyait de suspendre,
dès cet été, l’autorisation d’utiliser
les trois insecticides pour le traitement
des semences de colza et du maïs.

FUITE DE GAZ
Explosion dans le
centre de Prague

Une explosion de gaz dans un
immeuble du centre historique
de Prague a fait hier matin 35
blessés dont six étrangers. L’acci-
dent a provoqué une vive émo-
tion dans cette partie de la capi-
tale tchèque. «Il s’agissait d’une
explosion de gaz, pas d’une atta-
que terroriste», a souligné le
maire de Prague, Bohuslav
Svoboda, au cours d’une confé-
rence de presse, en milieu
d’après-midi. L’accident a fait se-
lon lui 35 blessés.� ATS-AFP

Malgré le réchauffement cli-
matiqueet lereculdesglaciers, la
disponibilité de l’eau et la pro-
duction hydroélectrique ne de-
vraient pas subir d’impact néga-
tif en Suisse au 21e siècle. C’est le
constat dressé hier à Berne lors
de la conférence de presse an-
nuelle du Conseil des EPF.

Pour 2013, déclarée Année in-
ternationale de la coopération
dans le domaine de l’eau par
l’ONU, les écoles polytechni-
ques fédérales (EPF) et leurs ins-
tituts spécialisés Eawag et WSL
entendent accentuer la recher-
che dans ce secteur ainsi que
dans celui de l’énergie, a relevé
Fritz Schiesser, président du
Conseil des EPF.

La Suisse est le château d’eau
de l’Europe: un peu plus de qua-

tre fois la quantité d’eau équiva-
lente à une année de précipita-
tions (146 cm par an en
moyenne) est stockée dans ses
lacs, ses eaux souterraines, ses
champs de neige, ses glaciers et
ses cours d’eau. La Suisse ren-
ferme ainsi plus de 6% des réser-
ves d’eau douce du continent,
alors même qu’elle n’occupe que
0,6% de sa surface.

Débit total constant
Quelque 200 lacs d’accumula-

tion fournissent 30% du courant
électrique qu’elle utilise et régu-
lent également les débits des
cours d’eau de manière à éviter
les inondations. Pour Konrad
Steffen, directeur de l’Institut fé-
déral de recherche sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL), cette

fonction de régulation va gagner
en importance.

«Alors qu’avec le changement cli-

matique les glaciers ne pourront
plus remplir dans la même mesure
leur fonction de stockage et de ré-

serve d’eau pour l’été, on compte
sur les barrages de retenue pour
compenser, du moins en partie,
cette diminution», a-t-il expliqué,
commentant des simulations
portant jusqu’en 2099.

La Suisse devrait conserver
globalement ses surplus d’eau.
Si les simulations montrent que
les réserves diminueront, aucun
modèle ne conclut à leur dispari-
tion, et le débit total devrait res-
ter à peu près constant.

Sur le plan régional et au ni-
veau des saisons, toutefois, l’effet
du réchauffement devrait se
faire sentir. Les débits devraient
s’accroître légèrement en haute
altitude, et fortement diminuer
au Tessin. La Stratégie énergéti-
que 2050 du Conseil fédéral ac-
corde une place de choix à l’hy-

droélectrique. Moyennant un
accroissement modéré des capa-
cités des barrages existants, on
pourrait augmenter la produc-
tion hivernale de 10%, a relevé
Anton Schleiss, directeur du La-
boratoire de constructions hy-
drauliques de l’EPFL.

Le changement climatique en-
traînera des pertes de produc-
tion et nécessitera de nouveaux
bassins de régulation. Le Pr
Schleiss a ainsi évoqué la possi-
bilité d’utiliser les sites libérés
par le recul des glaciers ou la
création de lacs artificiels multi-
fonctions au fil du Rhône, par
exemple.

De manière générale, la Suisse
ne devrait pas souffrir de pénu-
rie d’eau, même à long terme.�
ATS

La Suisse restera le château d’eau de l’Europe au 21e siècle. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT Avec le changement climatique, la Suisse compte sur les barrages de retenue pour compenser.

Le recul des glaciers n’aura pas d’impact sur l’hydroélectricité

SANTÉ
La dengue sévit
aussi en Suisse
Le nombre de personnes
atteintes de fièvre de dengue
augmente en Suisse. Depuis le
début de l’année, l’Office fédéral
de la santé publique a recensé 31
cas, soit environ le double des
années précédentes. Cette
maladie se transmet par les
moustiques, mais pas de
personne à personne.� ATS

ESPÉRANCE DE VIE
Les femmes devant
les hommes
L’espérance de vie à la naissance
atteint 84,6 ans pour les femmes
et 80,2 pour les hommes en
Suisse. Cet écart de 4,4 ans
ressort du dernier relevé de
l’Office fédéral de la statistique.
En 2010, 62 649 décès ont été
enregistrés. La probabilité de
mourir jeune est très faible en
Suisse.� ATS

L’immeuble se situe à proximité
du Théâtre national de Prague.
KEYSTONE
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BRASSERIE

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre aimable
clientèle que le restaurant

de La Cheminée:

Reste ouvert
aux horaires habituels
Notre chef Joseph vous propose toujours

ses spécialités au feu de bois

A réserver: spécial «menu Fête des Mères»

NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez
notre brochure par téléphone 032 725 50 50.
Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
NE/JU/BE/VD/FR.

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

COUP DE C¼UR ! Petit immeuble avec garage à
La Chaux-de-Fonds, plurifamilial, liant moderne
et charme de l’ancien, dans un quartier tran-
quille. Tél. 032 911 15 18.

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
caves 76 m2, garage double privé, jardin priva-
tif, livraison août/septembre 2013. Idéalement
situé, entre Neuchâtel et Lausanne, proche du
centre du village, des écoles et du lac. Dernière
limite pour le choix des finitions au gré du pre-
neur. Fr. 875 000.– Tél. 079 660 70 03.

VAUMARCUS, villa jumelle de 5½ pièces, au
standing, superbe vue sur le lac et les Alpes, jar-
din, grand garage, à 15 minutes d'Yverdon et de
Neuchâtel. Fr. 870 000.–. Tél. 032 544 31 20 -
www.le-team.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

ENVIE D’INDÉPENDANCE ? De reprendre une
affaire, un commerce ? Les meilleures opportuni-
tés de la région sont sur www.capital-first.ch ou
contacter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

BOUDEVILLIERS, appartement PPE de 5½ piè-
ces plus mezzanine, total de 241 m2. Garage et
place de parc. Prix de vente Fr. 650 000.-. Pour
renseignements: mail: info@batec-ne.ch

CHF 1000.– PAR MOIS, TOUT COMPRIS : Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
525000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 450 000.-. Tél.
076 760 76 39.

COUPLE QUINQUAGÉNAIRE cherche à acheter
maison individuelle ou petit locatif sur le littoral.
Tél. 032 853 39 06.

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

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, situation calme
et ensoleillée, grand appartement de 3½ pièces
au 1er étage, entièrement rénové et isolé, avec
salle de bains, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, jardin, place de jeux extérieure pour
enfants, place de parc. Loyer Fr. 950.– + char-
ges. Pour renseignements ou pour visiter Tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-), de suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3 piè-
ces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en com-
mun, de suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.- char-
ges comprises. Pour visiter tél. 032 931 16 16.

COLOMBIER, dans ancienne ferme, apparte-
ment 3 pièces, duplex avec cachet, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon vue imprenable.
Fr. 1250.- charges comprises, disponible dès le
1.6.13. Tél. 079 957 15 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9, à louer
surface (bureau) 29 m2, au sous-sol avec fenê-
tres, style carnotzet avec petite cuisine (lave-
vaisselle, frigo, vitro, four, ventil), WC séparé,
photos sur demande, libre de suite, Fr. 700.– cc,
Tél. 079 658 03 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9, 2e, à louer
3 pièces, 3 chambres, cuisine agencée (pas
lave-vaisselle), WC douche, cave, à convenir, Fr.
890.– charges comprises. Tél. 079 658 03 71.

LES BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces. Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
A proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS 10, studio à
louer avec cuisinette, salle de douche. Fr. 630.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 076 497 45 70.

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

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

NEUCHÂTEL, Parcs 49, appartement rénové de
3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur une belle
pièce, salle de bain/WC, balcon. Location Fr.
1050.– + charges Fr. 230.– Libre de suite ou à
convenir. Gérance Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex de 5
pièces, cuisine agencée séparée, 2 salles d'eau,
balcon. Location Fr. 1700.– + charges + garage
Fr. 125.– Libre de suite ou à convenir. Gérance
Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, joli studio mansardé, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Location Fr.
575.– charges comprises. Libre au 1er juillet
2013. Gérance Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88.

PESEUX, proximité de toutes commodités,
appartement 4 pièces, en duplex, en partie
mansardé, 2 salles de bains, balcon, vue sur le
lac et les Alpes, calme. Libre dès le 1er juillet. Fr.
1600.- + charges. A personnes non-fumeuses
et tranquilles. Tél. 032 740 18 40.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, surface commer-
ciale avec local de stock et bureau. Prix attrac-
tif. Libre de suite. Tél. 076 562 11 58.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel-Air, apparte-
ment de 2 pièces rénové, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, cave, Fr.
920.– charges comprises. Fidimmobil SA,tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement duplex de 5 pièces hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres, mezzanine,
salle de bains/WC, douche/WC, galetas, cave,
ascenseur, Fr. 1’780.– charges comprises.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové
avec cachet, grand corridor, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, jardin commun, Fr.
1’350.– charges comprises. Fidimmobil SA,tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, chambre
meublée avec internet et éventuellement repas
pour personne de passage pour la journée ou à
la semaine. Personne sérieuse. Prix modi-
que.Tél. 076 328 86 82.

CHERCHE A LOUER DE SUITE chambre ou studio
meublé pour monsieur CH, 55 ans, non-fumeur.
Tél. 078 906 33 65.

URGENT, cherche à louer appartement 2 - 3 piè-
ces, Neuchâtel ou environs. Loyer maximum Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 076 400 32 77
ou tél. 077 500 62 67.

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

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

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes
argenteries, toutes horlogeries, pendules, etc.,
mobilier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons
également bijoux et or pour la fonte. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66 dobader@blue-
win.ch

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

A VENDRE UN VÉLO, en bon état, couleur bleu,
vélo dame, prix Fr. 100.–. Tél. 032 842 41 19.

POUR RAISON DE CHANGEMENT de situation,
vends armoires, lits, beau bar, lampe, deux
belles chaises et un divan-lit. Tél. 076 328 86 82
et Tél. 076 335 15 79.

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

BELLEFEMME BLACK de 29 ans, 1.67 m pour 57
kg, gentille et douce, aimerait rencontrer
homme, entre 30 et 50 ans, sérieux et sympa
pour relation sérieuse, durable et stable.
lana3davilla@yahoo.fr / jeannybelle@hotmail.fr.
Tél. 00237 77 57 67 24.

ESPAGNE, COSTA BRAVA, à Calonge, 3 km de la
mer, à louer villa confortable, 6 personnes, vue
mer. Renseignements Tél. 032 935 10 21.

JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2 pièces confort, 4
couchages dans villa avec piscine, terrasse
calme, à 400 m. de la mer. Proche de Hyères
(Var) Tél. 0033 6 78 11 41 13.

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

DAME CHERCHE à faire heures de ménage le
soir. Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 454
41 56.

GARDERIE MÔTIERS cherche assistante socio-
éducative à 100%, de suite. Tél. 032 861 29 80
ou tél. 032 861 33 94.

RESTAURANT PIZZERIA AU LOCLE, cherche ser-
veuses qualifiées, dynamique, à 100%. Permis
valable. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
730 99 75 ou tél. 079 759 54 90.

TEA-ROOM, vente à l'emporter cherche couple
pour reprendre fond de commerce, horaire
magasin, zone très passante, affaire exception-
nelle. Tél. 079 447 46 45.

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

A VENDRE TRES BELLE GOLF III, rouge 5 portes,
209'000 km, expertisée du jour, année 1996, Fr
2'500.-. Très belle Golf III bleue, 3 portes,
190'000 km, expertisée, année 1994. Pneus
neufs. Fr 2'300.-. Tél. 078 793 73 32 le soir.

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

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

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

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

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

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

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

SÉMINAIRESUR "Le Pardon une nécessité....
pourquoi", animateur Doru Pleniceanu, tous les
mardis du 7 mai au 4 juin 2013 à 19h30, au
Trait d'union, Fbg de l'Hôpital 39 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 50.- les 5 séances. Informations et ins-
criptions au tél. 078 856 38 61.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires ? Dame à La Chaux-de-
Fonds, avec le don de guérison spirituelle effec-
tue des massages pour votre santé. Massage
lymphatiques. Prix modique. Tél. 076 328 86 82
et Tél. 076 335 15 79.

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

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

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

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

NE, KELLY LE GENTIL PETIT CHAPERON ROUGE
avec sa petite robe, son panier de fruits exoti-
ques cueilli dans sa forêt tropicale, vous offrira
sa délicieuse fondue au chocolat! Elle attend
son loup pour se faire manger, croquer dans
toutes les positions! Viens découvrir le monde
magique de Kelly! Apéro offert. Délicieux
moment!www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LE LOCLE ! 1ERE FOIS...Plusieurs filles au
choix...Blonde...Brune...Black 19-20-21 ans,
minces...gros seins...vraiment irrésistibles pour
moments inoubliables. Caresses à 4
mains . . . l esboshow. . .par touzes . . .sodo-
mie...humm sexe à gogo. Estelle Tél. 079 707
50 28 Sarah Tél. 076 634 72 85 vous attendent
au Salons Daniela, Grand-Rue 34, 3e étage.

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

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

LA 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.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, toutes sortes de massage.
Si vous êtes comme elle, venez la trouver. Elle
reçoit et se déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit
possible. Tél. 079 409 39 08.
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BASKETBALL
Union veut définitivement
régler le cas de Monthey
Steeve Louissaint et Union
n’entendent pas laisser filer leur
deuxième balle de demi-finale
ce soir à Monthey. PAGE 27
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FOOTBALL La fusion entre Neuchâtel Xamax et Serrières s’est déroulée sans encombre.

Neuchâtel Xamax FCS a vu le jour
EMANUELE SARACENO

Neuchâtel Xamax 1912 et le FC
Serrièresn’existentplus.Hiersoir,
sur le coup de 20h30, dans les en-
trailles de la Maladière, est né un
nouveau club: Neuchâtel Xamax
FCS, dont le logo a été révélé dans
la foulée.

Il n’y a donc pas eu de coup de
théâtre. Les deux assemblées gé-
néralesdeXamax1912etSerrières
ont obtenu la majorité qualifiée
(de 75%) requise pour accepter la
fusion. A l’unanimité du côté
«rouge et noir», avec quelques
abstentions du côté «vert». Puis,
encore à l’unanimité par l’assem-
blée constitutive.

Le nouveau club peut aller de
l’avant. Il reste quelques étapes –
en principe des formalités – pour
qu’il soit officiellement reconnu
par l’Association suisse de foot-
ball. Dès le 1er juillet, Neuchâtel
Xamax FCS intégrera officielle-
ment le giron du football helvéti-
que. La première équipe évoluera
en première ligue classic et toutes
les autres seront maintenues.
TantcellesdeSerrièresquedeXa-
max.

Résultats seuls juges
La Fondation Gilbert Facchinet-

ti continuera à s’occuper des ju-
niors de l’élite, de M10 à M18, soit
quelque 135 jeunes. La collabora-
tion avec le FC Bienne se poursui-
vra. Du côté de Serrières les ju-
niors, des F aux inters A (environ
200), seront repris par Neuchâtel
Xamax FCS SA. La collaboration
avecAudaxpourlesjuniorsCn’est
pas remise en cause.

«Il y a un an, il n’y avait rien.
Maintenant nous sommes une
grande et belle famille.» Christian
Binggeli, président du désormais
Neuchâtel Xamax FCS était un
adepte du lyrisme hier soir. Son
vis-a-vis, le président de bientôt
feu Serrières, Jean-Marc Rohrer,
puisait plutôt à la veine réaliste:

«C’est seulement dans deux ou trois
ans que nous pourrons dire si cette
fusion a été un succès.»

Carelleapourbutderassembler
les forces, sportives et économi-
ques, autour d’un club phare du
canton.Etdefaireensortequece-
lui-ci retrouve au plus vite l’élite.
C’est à l’aune de ses résultats spor-
tifs qu’on le jugera.

Les protagonistes n’avaient pas
une grande envie de parler bud-
gets hier soir. La simple addition
de ceux de cette saison de Xamax
(450 000 francs) et Serrières
(350 000) sera sans doute infé-
rieure à la réalité. Ce d’autant que
Jean-Marc Rohrer cherchera acti-
vement des soutiens. «Mon objec-
tif est de faire revenir des sponsors
qui avaient quitté le club pendant la
période Chagaev».

Rodriguez prolonge
Christian Binggeli pèche donc

par excès de prudence lorsqu’il as-
sureque l’objectifpour2014«n’est
pas de jouer les finales pour la mon-
tée en première ligue promotion
mais de s’acclimater à la nouvelle
catégorie de jeu.» Jean-Marc
Rohrer est plus direct. «Il ne faut
passevoiler laface. Lenouveauclub
devra jouer les premiers rôles. C’est
le seul moyen d’attirer du monde au
stade.»

L’actuelle première équipe de
Xamax, toujours entraînée par
Roberto Cattilaz, sera donc ren-
forcée. Aussi par des joueurs de
Serrières. «Nous ne vous oublions
pas. Vous êtes les bienvenus», leur a
dit Christian Binggeli durant l’as-
semblée. Pour l’heure, quelques
jeunes du groupe actuel ont vu
leur contrat reconduit. Le buteur
Mickaël Rodriguez aussi (deux
saisons). «Nous allons présenter
une équipe compétitive», assure
Christian Binggeli. Afin que se
concrétise le vœu exprimé par
Gilbert Facchinetti: «On va réali-
ser quelque chose qu’on ne s’imagi-
nait pas.»�

Christian Binggeli et Jean-Marc Rohrer avancent unis vers un futur qu’ils souhaitent radieux pour Neuchâtel Xamax FCS. DAVID MARCHON

«Une page se tourne, c’est évident. Mais Serrières
n’est pas sacrifié dans cette fusion.» Au sortir de
l’assemblée générale de son club, le président
Jean-Marc Rohrer réitérait le bien-fondé de la dé-
marche. «Cette réunion des forces était devenue
inévitable. Je crois que c’est une fusion intelli-
gente, nous y serons tous impliqués», relançait le
président des «vert». «Nous sommes sportive-
ment au taquet et nous ne possédons pas, à
Pierre-à-Bot, des installations nécessaires pour
vivre dans la continuité. Il faut savoir que notre
première équipe s’entraîne sur une moitié de ter-
rain depuis 20 ans. Les efforts fournis ont été

conséquents pour demeurer en première ligue
classic. Des velléités de promotion auraient signi-
fié la mort du club.» Dès lors, les 39 votants réunis
hier soir à la Maladière ont accepté par 33 voix
pour et 6 abstentions la fusion avec Neuchâtel
Xamax, la mort dans l’âme pour certains. «Les
joueurs ne gagnent pas leur vie grâce au football.
Personne ne se retrouvera au chômage. Ceux qui
ne seront pas de la nouvelle entité joueront à La
Chaux-de-Fonds, à Colombier ou ailleurs en pre-
mière ligue. C’est aussi bénéfique pour le football
cantonal», plaidait encore le président serriérois.
Avant de définitivement tourner la page, les

membres du club serriérois ont élu Jean-Marc
Rohrer au rang de président d’honneur, tandis
qu’André Imhof, Gilbert Imhof, Pascal Bassi, Ro-
bert De Paoli, Mario Stoppa, Jacques Vernez, Ro-
mano Di Pietro et Pierre Dubois ont été promus
membres d’honneur.
Avant de feuilleter l’album de souvenirs, Jean-
Marc Rohrer donnait rendez-vous à tous les in-
conditionnels «au stand du club à la Fête des
vendanges, les 27, 28 et 29 septembre prochain.
Vous verrez que l’état d’esprit du club n’a pas dis-
paru. Et comme ce sera le 20e anniversaire du
stand, il y aura quelques surprises.»� EPE

JEAN-MARC ROHRER: «SERRIÈRES N’EST PAS SACRIFIÉ DANS CETTE FUSION»

LIGUE DES CHAMPIONS La mission des Merengue sera ardue avec trois buts de handicap.

Le Real Madrid mise sur l’union sacrée
Le Real Madrid, terrassé par

Dortmund au match aller (4-1),
en appelle à l’union sacrée et à la
communion avec le public à Ber-
nabeu pour tenter une remontée
épique face aux Allemands, ce
soir en demi-finale retour de la
Ligue des champions (20h45).
Les Madrilènes sont conscients
que le défi est immense.

D’autant que Dortmund sera
poussé, lui, par la perspective de
sa première finale de C1 depuis
l’unique triomphe du club en
1997, avec Stéphane Chapuisat
sur le terrain et Ottmar Hitzfeld
sur le banc. Mais durant toute la
semaine, les Merengue se sont
attachés à rappeler leur tradi-
tion d’équipe héroïque, lançant
une vidéo réclamant le soutien
du public et cultivant le souve-

nir de retournements de situa-
tion «made in Real».

Ramos et consorts y répètent
la célèbre phrase de l’attaquant
madrilène des années 1980, Jua-
nito: «90 minutes au Bernabeu
peuvent être très longues». Ce
soir, les hommes de Mourinho
auront besoin de trois buts pour
passer l’obstacle Dortmund, à
condition de parvenir aussi à
préserver leur propre cage invio-
lée. Ce n’est pas évident: en trois
confrontations avec les Alle-
mands cette saison, les Madrilè-
nes ont encaissé 8 buts...

Ce qui amenait le milieu alle-
mand du Real, Khedira à formu-
ler l’analyse suivante: «Il est im-
portant que nous marquions tôt,
mais en même temps il ne faudra
pas se laisser griser. Nous devrons

nous porter à l’attaque, tout en
gardant une stabilité derrière et en
remportant les duels au milieu.»

Cette mission apparaît d’autant
plus délicate que leur principal
atout offensif, le Portugais Cris-
tiano Ronaldo, est amoindri par
une blessure à la cuisse gauche
depuis le match aller. Revenu à
l’entraînement dimanche après
avoir fait l’impasse sur le derby
contre l’Atletico samedi (victoire
du Real 2-1), le meilleur buteur
de l’actuelle C1 (12 réalisations)
devrait tenir son rang, mais il ris-
que de ne pas être en pleine pos-
session de ses moyens.

Pour le reste, le scénario du
match aller, où Lewandowski
avait martyrisé Pepe en défense
centrale, devrait amener Mou-
rinho à recentrer Ramos dans

l’axe aux côtés de Varane, le
Ghanéen Essien jouant une
nouvelle fois les utilités à droite.

Côté Dortmund, on s’em-
ployait surtout à ne pas crier vic-
toire avant l’heure. «Ce ne sera
pas une partie de plaisir et on doit
tout faire pour que ce n’en soit pas
une pour l’adversaire non plus»,
concédait l’entraîneur Jürgen
Klopp après la victoire samedi à
Düsseldorf (2-1), acquise dans la
douleur mais avec une équipe
réserve où Hummels était le
seul titulaire habituel aligné
dans le onze de départ.

La principale incertitude côté
allemand concerne le latéral
droit Lukasz Piszczek, freiné par
ses adducteurs et qui pourrait
être remplacé par Grosskreutz.
� SI-AFP

LICENCES DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE

Servette, Lausanne
et le Tessin recalés

Servette et Lausanne ont
échoué dans l’obtention en pre-
mière instance de leur licence
de jeu pour la saison prochaine.
«Mais on a la licence, c’est du
grand n’importe quoi!» Jean-
François Collet, le président du
LS, n’a vraiment pas apprécié la
décision. «La Ligue voulait avoir
les comptes consolidés du Lau-
sanne-Sport, dont le capital ap-
partient à 95% à Grand Chelem
Management. Il fallait donc lui
fournir les comptes de Grand Che-
lem, sauf que personne ne nous les
a demandés... Je n’ai aucune objec-
tion à les fournir, j’ai suffisamment
de cash pour assurer le budget de la
saison prochaine. Je suis un peu
vexé d’être mis dans le même pa-
nier que d’autres!» D’autres

comme Servette, dont les pro-
blèmes de liquidités minent le
quotidien des Grenat.

Si les deux clubs lémaniques
sont les seuls de l’élite à avoir été
recalés, la zone qui semble être
la plus sinistrée en Suisse de-
meure le Tessin: des quatre for-
mations de Challenge League,
seul Locarno a passé la rampe.
Lugano, Chiasso et, bien sûr,
Bellinzone étant contraints de
revoir leur copie, tout comme
Wohlen. Le FC Schaffhouse et
YF Juventus, bien placés pour
être promus de 1re ligue Promo-
tion, n’ont pas été mangés à la
même sauce. Le FCS a reçu le
feu vert pour une ascension en
Challenge League mais pas le
club zurichois.� SI
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LAURENT MERLET

Les conditions météo chaoti-
ques, le problème du calendrier,
le retour à une formule de
championnat à 12 équipes, la
prochaine promotion du FCC:
le président de l’Association
neuchâteloise de football
(ANF), Alain Grosjean, passe en
revue l’ensemble des sujets
chauds de la saison et se projette
déjà dans un avenir qui pourrait
être différent. Interview.

Alain Grosjean, quel regard
portez-vous sur le cham-
pionnat?

Tout d’abord, je pense aux con-
ditions climatiques de ce prin-
temps qui sont vraiment catas-
trophiques. Elles posent de
sérieux problèmes de calendrier
et faussent une partie des cham-
pionnats. Au niveau du timing,
cela devient très serré et nous ré-
fléchissons à repousser la fin du
championnat d’une semaine,
soit au 16 juin. Pour ne donner
qu’un exemple, Peseux-Comète
III, en quatrième ligue, n’a joué
que neuf matches depuis le dé-
but de la saison. Nous devons
trouver des solutions.

Quelles sont-elles?
Repousser le championnat

d’une semaine en serait une.
L’entraîneur d’Hauterive, Mar-
tial Eymann, a lancé l’idée de
louer le stade de la Maladière,
avec les frais de location pour
l’ANF, et d’y organiser plusieurs
matchesà lasuite.C’estunesolu-
tion pertinente qui pourrait ai-
der trois ou quatre clubs. A long
terme, et suite à la volonté affi-
chée par la majorité des prési-
dents lors de l’assemblée du
12mars, nous pourrons revenir à
un championnat à 12 équipes en
2014. Nous allons leur faire une
proposition dans ce sens d’ici la
fin de la saison.

Cela permettrait également
de relever le niveau du cham-
pionnat...

Exactement. On constate que
le bassin géographique est trop
restreint pour avoir suffisam-
ment de joueurs du niveau de
la deuxième ligue. En outre,
cette situation pénalise égale-
ment les équipes de l’échelon
supérieur qui, sans réussir à ré-
unir les meilleurs footballeurs
de la région, éprouvent toutes
les peines du monde à se main-
tenir et font souvent l’ascen-
seur.

Avec la promotion du FCC, le
championnat de deuxième li-
gue deviendra-t-il encore
moins attractif?

En terme de qualité de jeu, cer-
tainement. Mais un club histori-
que comme La Chaux-de-Fonds
doit évoluer plus haut dans la
hiérarchie. Ce serait un mal
pour la deuxième ligue mais un
bien pour le football neuchâte-
lois.

Cette année, le championnat
semble être épargné par les
grosses erreurs d’arbitrage
et les actes de violences...

C’est vrai, hormis le cas du
joueur de Serrières II au pre-
mier tour, nous n’avons été con-

frontés à aucun problème lié à
des violences physiques ou ver-
bales ou d’erreur grave de la
part du corps arbitral. Nous
croisons les doigts pour que
cela perdure jusqu’à la fin de la
saison.�

Les conditions météorologiques ne favorisent pas la tenue d’un championnat équitable (ici le match
entre Etoile et La Chaux-de-Fonds), d’où l’idée de réduire de 14 à 12 le nombre d’équipes en deuxième ligue
dès l’été 2014. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Une diminution du nombre de club en vue dès la saison 2014-2015.

Vers un retour à douze
équipes en deuxième ligue

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Real Madrid - B. Dortmund 1-4
Demain
20.45 Barcelone - Bayern Munich 0-4

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Deportivo - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds . . . . . .0-3
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . renvoyé
Etoile - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Cortaillod - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Chx-de-Fds 18 17 0 1 69-11 51
2. Deportivo 20 11 4 5 47-36 37
3. Bôle 17 9 1 7 27-31 28
4. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
5. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
6. Audax-Friùl 20 8 4 8 27-28 28
7. Béroche-G. 19 7 6 6 32-33 27
8. Boudry 19 6 4 9 29-38 22
9. Ticino 15 6 3 6 24-21 21

10. Cortaillod 18 6 2 10 24-32 20
11. Marin 18 6 1 11 32-44 19
12. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
13. Etoile 17 5 2 10 31-36 17
14. Saint-Imier 17 4 2 11 25-52 14

Mardi 30 avril. 20h15: Ticino - Hauterive.
Mercredi 1er mai. 20h15: Bôle - Saint-Imier.
Samedi4mai.17h: Serrières II - Bôle. 17h30:
Deportivo - Ticino. Béroche-Gorgier - Audax-
Friùl. La Chaux-de-Fonds - Cortaillod. Boudry
- Hauterive. Corcelles - Marin. 18h30: Etoile -
Saint-Imier.

DEPORTIVO - SAINT-IMIER 6-2 (1-1)
Charrière: 90 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts:28e Da Silva 0-1. 40e M. Garzoli 1-1. 49e
M. Garzoli 2-1. 56e Turkanovic 3-1. 66e Conde
4-1. 72e Da Silva 4-2. 81e M. Garzoli 5-2. 85e
M. Garzoli 6-2.
Deportivo: Kesinovic; Londry, Vera (46e
Mustafi), Stampfli, Murinni; Moreira,(72e
Massimango), Figuereiredo, Conde, Dilber (34e
F. Garzoli); Turkanovic, M. Garzoli.
Saint-Imier: Barben; Houriet, Bovy, Straessle,
Spaetig; Martinez, Willen (74e Grossenbacher),
Hadzic, Lorenzo (66eLüthi), Tschan (74eLopez);
Da Silva.
Notes: Avertissements: 17e Lorenzo, 50e Da
Silva, 52e Houriet, 58e Willen.� IKE

CORTAILLOD - BOUDRY 2-0 (1-0)
La Rive: 110 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 24e Romasanta 1-0. 78e D. Rodal 2-0.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Mollichelli,
Loureiro, Scarselli; De Almeida, D. Rodal; Lissy,
Jacinto (91e E. Soares), Iseli (89e Mancuso);
Romasanta (71e Sylla).
Boudry: Schild; Giorgi, B. Azemi, Küffer, Do
Rosario (75e Suozzi); Billeter, Ferreira, Marques
(46eC.Soares), Jeanneret; Cattin, Lambelet (60e
Meyer).
Notes: avertissements à Ferreira (20e), Giorgis
(22e), Romasanta (24e), D. Rodal (49e),
Mollichelli (73e), Cattin (78e), Decastel (83e) et
Fontela (84e).� FDE

M18
Xamax-Bienne - Lucerne . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Bâle 20-49. 2. Servette 20-43.
3. Lucerne 19-42. 4. Zurich 19-37. 5. Saint-Gall 18-
35. 6. Berne 19-30. 7. Sion 19-25. 8. Vaud 19-24.
9. Grasshopper 19-15 (31-45). 10. Argovie 19-15
(29-54). 11. Tessin 19-14. 12. Winterthour 18-12.
13. Xamax-Bienne 18-8.

M17
Xamax-Bienne - Tessin . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Carouge 16-32. 2. Lucerne 15-
31. 3. Winterthour 16-29. 4. Bâle 16-28. 5. Berne
16-27.6.Grasshopper15-18.7. Tessin16-17.8.Vaud
15-15 (13-34). 9. Saint-Gall 15-15 (21-34). 10
Liechtenstein 15-14. 11. Xamax-Bienne 15-12.

M16
Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement:1. Bâle 20-58. 2. Grasshopper 19-
46. 3. Zurich 19-39. 4. Lausanne19-38. 5. Servette
20-27. 6. YoungBoys19-26. 7. Sion19-24.8. Saint-
Gall 18-23 (36-53). 9. Lucerne 19-23 (26-38). 10.
Tessin 19-19. 11. Argovie 19-15. 12. Winterthour
18-10. 13. Xamax 18-7.

M15
Servette - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Young Boys 16-30. 2. Servette
14-28 (40-26). 3. Fribourg 15-28 (54-29). 4.
Soleure 15-27. 5. Xamax 16-25. 6. Thoune 16-
24. 7. Berne 16-22. 8. Vaud 15-21. 9. Carouge 15-
20. 10. Concordia 15-16. 11. Broye 15-3.

M14
Servette - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement:1. Servette 14-36. 2. Soleure 15-33.
3. YoungBoys16-29. 4. Thoune16-27. 5. Concordia
15-23 (42-39). 6. Vaud 15-23 (42-49). 7. Fribourg
15-19 (48-57). 8. Xamax 16-19 (37-50). 9. Carouge
15-18. 10. Berne 16-13. 11. Broye 15-4.

INTERS A
Guin - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Serrières - Ouchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Gland - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

Classement: 1. Serrières 6-16. 2. La Charrière
5-12. 3. Littoral 4-9 (12-5). 4. Guin 5-9 (17-11). 5.
Guintzet 5-9 (13-8). 6. Mitte 6-7. 7. MJOR 4-6 (9-
10). 8. La Gruyère 5-6 (11-11). 9. Ouchy 6-4 (10-
13. 10. Payerne 6-4 (9-21). 11. Gland 5-2. 12.
Echallens 3-1.

INTERS B
Malley - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Littoral - Piamont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Morges 6-16. 2. Littoral 6-14. 3.
Guin6-12. 4. Crans5-11. 5. Piamont6-9. 6.Malley
5-7. 7. MJOR 4-5. 8. La Sallaz 3-3 (8-15). 9. Le Parc
4-3 (5-14). 10. Mitte 6-2. 11. Champagne 3-1 (3-
6). 12. La Gruyère 5-1 (3-9).

INTERS C
Guintzet - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Val-de-Ruz - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Gruyère - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Littoral - Basse-Broye . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement:1. Echallens 5-13 (9-4). 2. LUC 6-
13 (23-10). 3. La Charrière 4-12. 4. Morges 5-10.
5. La Gruyère 4-9. 6. Basse-Broye 4-6 (8-11). 7.
Guintzet 5-6 (12-14). 8. Littoral 6-6 (9-16). 9.
Menthue 4-4. 10. Val-de-Ruz 4-1 (4-15). 11. Le
Parc 5-1 (3-10). 12. Saint-Prex 4-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .4-1
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Corcelles - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Hauterive 2-6 (9-1). 2. Corcelles
2-6 (8-3). 3. Boudry 3-4. 4. Bôle 1-1 (4-4). 5.
Cortaillod 3-1 (2-9). 6. Béroche-Gorgier 3-1 (1-8).

JUNIOR A, GROUPE 1
Peseux - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Le Parc 3-9. 2. Peseux 2-3. 3.
Fleurier 2-1 (3-6). 4. Lusitanos 2-1 (2-8). 5.
Serrières 1-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Marin - Béroche-Gorgier. . . . . . . . . . . . . . .10-1
Dombresson - Le Locle-Ticino . . . . .renvoyé
Classement:1.Marin3-9.2. LaChaux-de-Fonds
2-6. 3. Dombresson 2-3. 4. Le Locle-Ticino 1-0
(1-3). 5. LeLanderon2-0 (3-9). 6.Béroche-Gorgier
2-0 (3-25).

JUNIORS B, GROUPE 1
Corcelles - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Classement: 1. Serrières II 4-9. Bevaix 3-6. 3.
Etoile 1-3 (5-1). 4. Les Geneveys-sur-Coffrane
2-3 (5-2). 5. Sonvilier 1-0 (1-3). 6. Corcelles 3-0
(2-17).

JUNIORS C, PROMOTION
Saint-Blaise - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
La Chaux-de-Fonds - Serrières . . . . . . . . .7-2
GE2L - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement:1. Saint-Blaise 3-7. 2. Cortaillod 3-
5. 3. La Chaux-de-Fonds 3-4. 4. GE2L 2-3 (3-4).
5. Corcelles 2-3 (2-5). 6. Serrières 3-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Floria - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Bôle 3-5. 2. Deportivo 2-4. 3.
Béroche-Gorgier2-2. 4. Audax3-1. 5. Saint-Blaise
II 0-0. 6. Floria 0-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Cornaux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Le Parc - Ticino-Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier . . .2-2
La Sagne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Le Parc 4-12. 2. Fleurier 3-4 (7-
6). 3. Couvet 3-4 (10-10). 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 4-4 (20-16). 5. Le Landeron 1-3. 6.
Cornaux 1-1. 7. Bevaix 2-0 (6-13). Ticino-Le
Locle 2-0 (1-8). Saint-Imier 0-0. La Sagne 0-0.

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

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Chênois - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Chênois 12-31. 2. Yverdon 13-
28. 3. Courgevaux 11-23. 4. Air-le-Lignon 13-21.
5. Sion 13-18. 6. Etoile 12-17. 7. Walperswil 11-14.
8. Stade Nyonnais 11-10. 9. Ostermundigen 12-
6. 10. Steffisburg 12-3.

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Ueberstorf - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Chênois 14-40. 2. Chalais 14-
28. 3. Bernex-Confignon 13-26. 4. Xamax 14-23.
5. Vuisternens/Mézières 12-22. 6. Vevey 14-17.
7. Concordia 14-14. 8. Sion 14-13. 9. Ueberstorf
13-5. 10. Courgevaux II 14-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Colombier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sonviler - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Couvet - Les Geneveys/Coffrane . . .renvoyé
Classement: 1. Cortaillod 7-21. 2. Sonvilier 6-
13. 3. Cortaillod II 8-12. 4. Etoile II 7-11. 5. Couvet
7-9. 6. Colombier 8-7. 7. Geneveys-sur-Coffrane
7-4. 8. Cornaux 8-2.

EN VRAC

MASSIMO GARZOLI PUISSANCE QUATRE!
Dans des conditions hivernales – il a neigé lors du dernier quart d’heure de
la rencontre –, Deportivo s’est offert un récital de buts contre la lanterne rouge
Saint-Imier, battue 6-2. «Notre première mi-temps n’était pas terrible (réd: 1-
1 à la pause) même si nous méritions de mener au vu des nombreuses oc-
casions que nous nous sommes procurées. Je suis par contre très satisfait
de la deuxième, où nous avons parfaitement réussi à dérouler notre jeu»,
analyse l’entraîneur chaux-de-fonnier Ivan Kesinovic.
Des six réalisations inscrites, quatre ont été l’œuvre du buteur maison Mas-
simo Garzoli. «Cela fait toujours plaisir d’en marquer autant. Peut-être encore
plus cette fois car nous n’avions plus trop de réussite depuis la reprise du
championnat», livre-t-il. «Nous avons très bien joué offensivement et j’ai
reçu de bons ballons de mes coéquipiers. Mon rôle était d’être au bon en-
droit au bon moment.» Le renard des surfaces de la formation hispano-
chaux-de-fonnière a porté son compteur personnel à 18 buts, soit plus de
38% de ceux marqués par son équipe.�

TENNIS Le Bâlois jouera «son» tournoi sans toucher le moindre frais d’engagement.

Friture sur la ligne Federer - Brennwald
Les oreilles de Roger Federer

ont dû siffler. Roger Brennwald a
eu des mots durs à son égard lors
de la conférence de presse des
Swiss Indoors. Avant d’annoncer
le retour de Rafael Nadal à Bâle
pour ce tournoi ATP 500 qui
aura lieudu21au27octobre,Ro-
ger Brennwald a tout d’abord
tenu à rassurer: Roger Federer
sera bien de la partie. Il a précisé
aussi que le quintuple vainqueur
du tournoi n’avait pas signé de
contrat. Il ne recevra donc au-
cune prime d’engagement con-
trairement à Rafael Nadal, au te-
nant du titre Juan Martin Del
Potro, Milos Raonic, Keï
Nishikori et Stanislas Wawrinka.

«Roger Federer nous avait for-
mulé une offre l’an dernier. Nous
l’avons rejetée pour lui soumettre

une contre-proposition», expli-
que Roger Brennwald. «Un délai
lui avait été donné pour que nous
puissions nous retourner dans le
cas où nous n’aurions pas abouti à
un accord. Nous n’avons eu au-
cune réponse de sa part avant
d’apprendre dans le ‘‘Tages-Anzei-
ger’’ son intention de jouer à Bâle
en 2013. Je trouve cette démarche
un peu singulière.»

Le directeur des Swiss Indoors
regrette de n’avoir pas noué un
dialogue direct avec le joueur.
«Nous avons toujours dû passer
par son agent», poursuit-il. «Je
n’arrive plus à atteindre Roger au
téléphone. Il yaquelquechosed’in-
vraisemblable dans cette histoire.
Nous vivons à quelques centaines
de mètres l’un de l’autre mais nous
ne pouvons pas nous voir entre

quatre yeux. Et lorsque nous nous
voyons, nous ne nous parlons pas
dans notre langue maternelle en
raison de la présence de son agent!
En 40 ans, j’ai fait affaire avec de
nombreux joueurs. Je ne suis pas
loin de croire que les négociations
avec Roger Federer sont les plus
compliquées que j’ai pu mener...
C’estdommagedanslamesureoùje
suis fier et heureux de la belle his-
toire que nous avons vécue ces der-
nières années. Nous avons toujours
déployé le tapis rouge pour Roger.
Il le méritait mille fois.»

La détérioration des relations
entre les deux hommes explique
sans doute pourquoi Roger
Brennwald a déjà arrêté son
choix quand l’heure de sa succes-
sion sonnera: il ne vendra pas le
tournoi à Roger Federer mais de-

mandera à ses collaborateurs de
poursuivre l’aventure. «Tout sera
réglé pour qu’une solution interne
puisse voir le jour», précise-t-il.

LefaitqueRogerFederer jouera
«gratuitement» a permis en par-
tie l’engagementdeRafaelNadal.
«Nadal n’est pas le joueur qui a ob-
tenu la plus grosse garantie de l’his-
toire du tournoi», précise Roger
Brennwald. Rafael Nadal a déjà
participé à deux reprises aux
SwissIndoors,en2003et2004.Il
avait été battu les deux fois au
premier tour. La perspective d’un
duel entre Roger Federer et l’Es-
pagnol contribuera au succès po-
pulaire du tournoi. Deux tiers
desplacesontdéjàétéécoulées. Il
est déjà acquis que l’on jouera à
guichets fermés le vendredi, le
samedi et le dimanche.� SI
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On participe au BCN Tour
pour se faire plaisir et garder la
ligne, se dépasser soi-même et
se mesurer aux autres. Ou tout
simplement pour... s’entraîner!
Pauline Purro (23 ans) fait par-
tie de ces athlètes qui «font» le
Tour du canton quand l’occasion
se présente, pour «meubler» le
vide entre deux compétitions.

Deuxième de la première étape
à Corcelles derrière Laurence
Yerly, la triathlète chaux-de-fon-
nière est rentrée hier de Turquie,
où elle a pris la 28e place d’une
manche de Coupe d’Europe, di-
manche à Antalya. «Commencer
la saison par une épreuve aussi re-
levée n’est pas évident. Face à des
filles qui ont déjà couru en Austra-
lie et en Afrique du Sud, je man-
quais de compétition», entame
Pauline Purro. «Après une bonne
natation (21e à 45 secondes du
meilleur temps, et à 4 secondes
seulement de la future ga-
gnante), je n’ai pas pu accrocher le
groupe de tête en raison d’une
mauvaise transition. Derrière, on
ne s’est pas bien entendues et on n’a
pas réussi à revenir lors du par-
cours à vélo. C’est dommage, car le
top 20 était à ma portée.» Elle
aura une nouvelle chance dès di-
manche prochain en Espagne.

Plaisir... et résultats!
Entre-temps, il y aura eu l’étape

chaux-de-fonnière du BCN
Tour, demain soir (19h), que la
triathlète locale, leaderdelacaté-
gorie Dames 1, ne pouvait (et ne
voulait) pas manquer. «Cela me
fait un bon entraînement, même si
je ne prends pas le moindre risque
par crainte des blessures. Et sur-

tout, l’ambiance est géniale, j’y ren-
contre plein de monde que je ne
vois que six fois par année! Le plai-
sir est important, mais les résultats
aussi. Je reste une compétitrice.»

Quand Pauline Purro vient sur
le Tour du canton, ce n’est pas
pour amuser la galerie. Troi-
sième du classement général en
2010, deuxième l’an dernier
(elle n’avait couru que deux éta-

pes en 2011), la Chaux-de-Fon-
nière regarde à la fois devant et
derrière. «Laurence Yerly est un
bon «lièvre», et rivaliser avec elle
reste un objectif à long terme»,
glisse-t-elle. «C’est en se frottant à
plus fort que soi que l’on progresse
le plus vite. Pour l’instant, mon but
est juste de ne pas perdre trop de
temps sur elle. Derrière, les suivan-
tes ne sont pas loin non plus.»

Pauline Purro (2e), Christine
Gerber (3e), Cristel Matthey
(4e), Fanny Gerber (5e) et
Christiane Bouquet (6e) se tien-
nent en moins d’une minute au
classement général. Ça promet!

Généralement à l’aise en nata-
tion, la triathlète sait qu’elle doit
progresser en course à pied pour
élever son niveau global. Car
c’est le parcours en savates qui

termine un triathlon, et c’est là
finalement que tout se joue. En
Turquie, par exemple, les sept
meilleurs temps en course à
pied ont été réalisés dans l’ordre
par les sept meilleures de
l’épreuve. «La natation est égale-
ment capitale, car si l’on sort de
l’eauavecduretardetque l’onsere-
trouve tout seul à pédaler, c’est im-
possible de revenir», nuance Pau-
line Purro, qui résume son sport
ainsi:«Il faut nager très fort, suivre
à vélo, et courir encore plus fort!»

Les JO 2016, un rêve
qui devient objectif
L’objectif 2013 de la Chaux-de-

Fonnière est de progresser dans
la hiérarchie mondiale, et cela
passe par des top 20 en Coupe
d’Europe (13e et 20e en 2012),
seules les vingt premières mar-
quant des points à ce niveau-là.
Une qualification pour les cham-
pionnats d’Europe M23, qui au-
ront lieu fin juin aux Pays-Bas,
est également soulignée en
rouge dans le chapitre «à faire».
«Je serai aussi davantage présente
sur les Coupes suisses, car l’un de
mes buts est de réussir à me faire
une place parmi les deux ou trois
meilleures Suissesses en élite.»

Plus loin encore, il y a les Jeux
olympiques de 2016, à Rio. «Un
rêvequidevientpeuàpeuunobjec-
tif», souffle Pauline Purro. «Je
suis en bonne voie, car en progres-
sion. Je nage avec le club de La
Chaux-de-Fonds et, pour le reste,
je m’entraîne avec mon papa. On y
va gentiment, sans forcer, pour évi-
ter les blessures. Il y a encore plus
de trois ans à travailler avant de
songer aux JO.»

Il y a du pain sur la planche, et
il n’est pas en sucre.�

PUBLICITÉ
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Lorsque nous courons, à chaque fois que notre pied atterrit par
terre, une force d’environ 2,5 fois notre poids s’exerce sur nous. No-
tre corps est tout à fait capable d’absorber ces forces, mais à la con-
ditionquelafouléesoitcorrecte.Lestendonset lesmusclesfonction-
nent comme des ressorts. Au moment où le pied touche le sol, ils
absorbentcette forceet lastockenteneuxsousformed’énergieélas-
tique. Au moment de la propulsion, cette énergie se libère instanta-
nément et pousse le corps du coureur vers le haut et l’avant. Sché-
matiquement, courir consiste en une alternance entre stockage et
libération d’énergie élastique. Plus les muscles sont fortifiés, plus ils
absorbent l’énergie et protègent les articulations. Toujours courir à
la même vitesse habituelle ne suffit pas pour fortifier les muscles. Le
stimulusdoitêtreplusélevé:parexemplesous la formedeplusieurs
accélérations sur quelques centaines de mètres une fois par se-
maine – plus efficace encore en pente.

Unebonnefouléesecaractérisepar le faitque lepiedatterrit à une
distance proche du centre du corps. L’erreur la plus fréquente chez
le coureur populaire est un pas trop long. Le pied est posé trop en
avant par rapport au centre du corps. Inévitablement, le pied atter-
rit avec le talon en premier et le genou, lui, est complètement ten-
du. Le résultat qui en découle est un impact plus violent et des ten-

dons qui ne sont plus capables d’absorber les forces en totalité.
L’énergienonabsorbées’étendàtravers lecorpsetprovoqueauxen-
droits spécifiques des microlésions qui peuvent se manifester sous
forme de blessures. Les localisations de prédilection sont le talon,
le longdutibia, la rotule, lahancheet ledos.Avecunappuipluspro-
che du corps, le pied se pose en premier à mi-pied et le genou est
légèrement plié. Les forces sont moins élevées et la durée plus
courte. Dans cette situation, les tendons sont capables d’amortir la
totalitéde l’énergie.Lerisquedeblessurediminueet,deplus, la fou-
lée devient plus économique.

Mais comment éviter un pas trop long? Si vous courez pour votre
plaisir ou votre bien-être, c’est assez facile. Augmentez simplement
la fréquence de votre foulée et votre pas se raccourcit automatique-
ment. Essayez de courir avec une fréquence d’environ 180 pas par
minute. Utilisez un métronome ou comptez (le pied droit doit po-
ser 15 fois en 10 secondes). Si votre but principal est d’améliorer vo-
tre performance, des exercices de renforcement spécifique et des
étirements ponctuels deviennent nécessaires.�

Le Dr. Harry Huber est médecin chef du service de chirurgie orthopédique
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHRONIQUE
DU DOCTEUR HARRY HUBER

Nos tendons fonctionnent comme des ressorts

BCN TOUR Leader en Dames 1, Pauline Purro a fini 28e en Coupe d’Europe de triathlon le week-end dernier en Turquie.

«Je manque encore de compétition»

Pauline Purro défendra son maillot jaune en Dames 1 demain soir à La Chaux-de-Fonds. PHOTOLOAD.CH - ROBIN NYFELER

LONGUE, MAIS PAS DURE
La deuxième étape du BCN Tour se
déroulera demain soir à La Chaux-
de-Fonds (départ à 19h, walking à
18h et Kid’s Tour dès 16h15, au Centre
sportif de la Charrière). Avec la finale
de Neuchâtel (11,204 km, +345 m),
cette étape sera la seule à dépasser
les 10 kilomètres (10,789), mais avec
une dénivellation limitée (181 m).
«C’est encore une étape facile», as-
sure Christophe Otz, organisateur et
patron de Sport Plus. «On a de plus
en plus de monde, et tout le monde
n’est pas entraîné comme les élites.
Beaucoup de coureurs se lancent un
défi, seul ou en équipe. Il faut que ça
reste accessible à tous.» Une montée
au début, une autre à la fin, pas de
quoi faire des cauchemars. «Mais
pour ceux qui la feront à fond, cette
étape sera bien assez dure!»
Deux conseils: venir le plus tôt possi-
ble pour éviter les bouchons. Et,
pour les dames, prendre un linge
assez grand pour bien se couvrir et
que rien ne dépasse entre les dou-
ches chaudes et les vestiaires!�

VOLLEYBALL
Renforts de choix
pour Volero
Volero part à l’offensive sur le
marché des transferts et a d’ores
et déjà engagé deux joueuses
renommées pour la saison à
venir. Le champion de Suisse en
titre a en effet engagé la
passeuse Karine Guerra de Souza
(Bré) et la libéro Yuko Sano (Jap).
Volero vise un retour au premier
plan européen. Selon un
communiqué du club zurichois,
l’objectif est de remporter la Ligue
des champions dans un intervalle
de trois ans. Pour y parvenir,
Volero misera sur des jeunes
talents ainsi que sur des joueuses
bien établies au haut niveau. D’où
notamment l’engagement de
Karine Guerra de Souza (34 ans),
qui a remporté le championnat
du monde des clubs et
actuellement sélectionnée avec
l’équipe nationale du Brésil.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie a trouvé un
nouveau canonnier
Ajoie a signé pour une année
Loïk Poudrier, centre canado-
suisse qui portait les couleurs des
Foreurs de Val-d’Or en Ligue de
Hockey Junior Majeur du Québec.
Né le 7 juillet 1992, il est le fils de
Serge Poudrier, ancien joueur de
Lausanne, et possède une licence
suisse. La saison dernière, Loïk
Poudrier (1m74, 75kg) a disputé 44
matches et inscrit 41 points (14
buts, 27 assists).� SI

Une prolongation
et une arrivée à Uni
Université compte deux
défenseurs de plus en vue de la
saison prochaine. Le club de
première ligue a, en effet, engagé
pour une saison avec option
Pierrick Beutler. Le robuste jeune
homme (19 ans, 190 cm, 91 kg),
ancien international M19, évoluait
avec les juniors élites A de FR
Gottéron. Par ailleurs, Gaëtan
Joray (22 ans) patinera toujours au
Littoral la saison prochaine.� RÉD

Kölliker et Langnau,
c’est terminé
Langnau a mis un terme à sa
collaboration avec son directeur
sportif Köbi Kölliker. Le club
bernois, tombé en LNB à la suite
du barrage de promotion-
relégation, va mettre sur pied une
commission sportive. Cette
mesure a pour but d’économiser
un salaire. Les Emmentalois
espèrent également que le
nouvel entraîneur Tomas Tamfal,
ex-Kloten, pourra assurer une
partie du cahier des charges du
directeur sportif.� SI

FOOTBALL
Le bon buteur
Contrairement à ce que nous
avions indiqué dans une
précédente édition, le premier but
de Marin lors de la victoire contre
Bôle la semaine dernière (3-2) a
été l’œuvre de Nils Schenk
(17 ans) et non de Farid
Bouabbadi.� RÉD
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BAN SA, société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de journaux et de publicité
non adressée, recherche pour les régions de Neuchâtel, des Vallées et des Montagnes, le Jura
bernois et le canton du Jura, des :

Il s’agit d’une activité accessoire qui consiste à assurer deux tournées de distribution en semaine,
du lundi au mardi et du mercredi au jeudi.

Pour les mêmes régions, BAN SA recherche également des :

Porteurs/porteuses polyvalent(e)s.
Appelé(e)s à assurer la distribution dans plusieurs communes ou régions, ces personnes assument
les remplacements lors de congés, vacances ou maladie des titulaires.

Disponibilité, souplesse etmobilité sont les conditions cadres demandées aux porteurs/porteuses
polyvalent(e)s.

Votre profil :
- Bonne condition physique
- Rigueur et précision
- Flexibilité
- Esprit d’initiative et autonomie

Nous avons éveillé votre intérêt ? Votre profil correspond à nos attentes ? Alors envoyez sans
tarder votre offre de services, accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante :

BAN Bureau d’adresse de Neuchâtel
Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel
032 753 51 60

Porteurs/porteuses
pour la distribution de journaux, prospectus, échantillons, etc.,
dans les boîtes aux lettres d’une commune.
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un/e journaliste RP
poste à 100%

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, photo, copies de diplôme et certificats) est à adresser
jusqu'au 13 mai 2013 à:

Service du personnel | |«Offre d’emploi» Case postale 2216 2001 Neuchâtel|

Entrée en fonction: 1er septembre 2013.

Afin de compléter notre rubrique Littoral et Vallées, nous recherchons

Profil souhaité:
- dynamisme;
- regard critique;
- intérêt avéré pour l’enquête et l’investigation;
- aisance d’écriture;
- facilité de contact;
- capacité de s’intégrer dans une équipe rédactionnelle expérimentée;
- formation supérieure et titulaire du certificat du Centre romand de formation
des journalistes.

Ce poste est exclusivement réservé à un(e) journaliste inscrit(e) au Registre
Professionnel (RP), déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle
certaine (cinq années au moins) et idéalement polyvalente (multimédia); au
fait des questions et enjeux politiques, économiques, culturels et associatifs
du Bas du canton de Neuchâtel, et passionné(e) par le journalisme de
proximité.

Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez contacter le rédacteur en chef
de L’Express/L’Impartial, Nicolas Willemin au 032 723 53 07.

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDoiTbicYiW5Ch6O6l6Jz_T4mzdSBwBI7c94yCJ6_t-GzvVIBdGpvXSAdLMN2sNGjCaYTaqlUDS134pws7YMCYjsCFNjRkchvd72LzYTxrK-f3dwGKUYmsfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjcxMwUAnEsnKA8AAAA=</wm>

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 30 avril Vendredi 26 avril à 12h
Jeudi 2 mai Lundi 29 avril à 12h
Vendredi 3 mai Mardi 30 avril avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 30 avril à 17h au jeudi 2 mai à 8h
- Neuchâtel du mardi 30 avril à 16h30 au jeudi 2 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête du travail
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er mai 2013.

www.publicitas.ch
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Notre entreprise spécialisée dans l’étampage à froid et à
chaud recherche:

Un-e animateur-trice qualité
Votre profil:
• Bonne expérience dans un poste et une industrie similaire

pour du produit d’ébauche et du produit fini (poli, plaqué)
• Un caractère flexible, enthousiaste et à la recherche de

solutions
• Possède une approche pragmatique du travail et comprend

les problématiques industrielles

Votre rôle dans notre entreprise:
• Définit et met en œuvre des méthodes de contrôle qualité
• En tant qu’interlocuteur interne et externe vous Identifiez,

gérez et proposez des solutions pour les problèmes et les
non conformités avec les sous-traitants, fournisseurs et
clients

• Contrôle la réception des sous-traitants et des fournisseurs
• Assure malgré les différences d’intérêts de chaque partie

prenante, des relations constructives
• Encourage et développe une approche qualité

Si vous pensez avoir le profil requis pour ce poste, veuillez
nous envoyer votre dossier complet à:

Raoul Guyot SA
Numa Droz 10-12

2300 La Chaux-de-Fonds
florentferner@raoulguyot.ch

(Seuls les dossiers pertinents seront pris en considération)
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Vendredi 3 mai 2013

à 20 heures

1 tour royal spécial montres
Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les 3 cartes

Tous les lots
en bons d’achat
Abonnement: Fr. 30 tours Fr. 18.-
2 abonnements = 3 cartes
Système fribourgeois
Avec Lototronic

Salle de spectacles - LES BRENETS

MATCH AU LOTO
organisé par la FSG Les Brenets
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Nous informons notre
aimable clientèle que le

restaurant sera fermé dès
mercredi 1er mai pour cause
de changement de gérance.

Aujourd’hui, le verre de l’amitié
vous sera offert de 17h à 19h

La réouverture est prévue
prochainement pour
cause de travaux.

Merci de votre compréhension

GASTRONOMIE
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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 

OFFRES D’EMPLOI DIVERS
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BASKETBALL Steeve Louissaint veut qu’Union remporte sa série de play-off ce soir à Monthey, son ancien club.

«Nous assumons le rôle de favoris»
EMANUELE SARACENO

En passant complètement à
côté de son match samedi,
Union doit retourner en Valais
ce soir. L’objectif: venir à bout
de Monthey et remporter 3-1 la
série des quarts de finale des
play-off de LNA. S’ils n’y par-
viennent pas, les Neuchâtelois
seront contraints à un match-
couperet jeudi à la Riveraine
(19h30).

Une éventualité que Steeve
Louissaint (25 ans) ne veut
même pas envisager. Le Vaudois
d’Union connaît parfaitement
son adversaire du soir, puisqu’il
y a joué durant les trois dernières
saisons. Mais le temps n’est pas
à la nostalgie.

Steeve, après deux victoires,
Union a sèchement perdu sa-
medi. Pourquoi?

A mon avis, la clé du match a
été notre début raté. Nous avons
mis moins d’intensité d’emblée
et, à partir de là, tout s’est en-
chaîné de manière négative.

Mais il restait beaucoup de
temps pour remonter...

Ce n’est pas aussi simple que
cela. Le basket se joue beaucoup
dans la tête. En prenant tout de
suite l’avantage, Monthey a re-
trouvé la confiance qui lui avait
fait défaut lors des deux premiè-
res rencontres. De notre côté,
lorsque les choses ne se passent
pas bien, nous retombons dans
nos travers. Nous nous trom-
pons dans les systèmes, on com-
mence à jouer moins collectif et
on s’embourbe.

Quand on a connu une saison
aussi intense que celle
d’Union, avec la victoire en
Coupe, un certain relâche-
ment n’est-il pas inévitable?

C’est possible et c’est probable-
ment humain. Peut-être au ni-
veau inconscient. Parce que,
dans mon cas, je suis entré sur le
terrain parfaitement concentré.
On s’est probablement fait trom-
per par les deux premiers mat-
chesde lasérie.Onpensaitquele
troisième se déroulerait de la
même manière. Or, on n’avait
pas pris en compte l’orgueil des
joueurs de Monthey, leur volon-
té de prouver que les critiques

dont ils ont fait l’objet depuis le
début des play-off étaient exagé-
rées. Poussés par leur public, les
Chablaisiens se sont senti pous-
ser des ailes.

Le public joue-t-il un rôle par-
ticulier en Valais?

Oui. Je l’ai clairement ressenti
surtout lors des deux dernières
saisons, lorsque le club jouait le
haut du tableau. Ce soutien con-
fère une force particulière aux
joueurs. Vous savez, Monthey
est en LNA depuis plusieurs an-
nées, les supporters sont des
connaisseurs. Mais le public
neuchâtelois se défend très bien
également...

Malgré la défaite de samedi,
vous sentez-vous encore
dans le rôle des favoris?

(Il rit) Il paraît que nous le
sommes... Les dirigeants et le
coach de Monthey n’arrêtent
pas de répéter que nous sommes
plus forts qu’eux. Eh bien, nous
acceptons ce rôle! En play-off, il
faut savoir se remobiliser très
vite et je suis certain que nous al-
lons y parvenir. Dans ma tête, je
n’envisage même pas un cin-
quième match jeudi. Il faut que
nous nous imposions mardi
(réd: ce soir).

Cette série est-elle particu-
lière pour vous ou sont-ce des
matches de play-off comme
les autres?

Affronter Monthey est tou-
jours quelque chose de très spé-
cial pour moi. Samedi, en sor-
tant du terrain, je me sentais
terriblement énervé, frustré.
Pourtant, cela ne m’a pas empê-
ché de rester plus d’une heure
après le match à discuter, à rigo-
ler avec les supporters locaux. Je
connais la plupart des gens, ils
m’envoient des messages avant
chaque affrontement entre nos
deux clubs. Je ne cache pas que
ça me touche.

A vous entendre, on dirait que
Monthey vous manque...

(Il réfléchit) Je me suis effective-
ment attaché à un certain aspect
familial qui probablement
n’existe qu’à Monthey. Mais je
suis un joueur de basket d’élite et
jeconnais lesrègles.Onnechoisit
pas forcément où on va aller...�

Steeve Louissaint (à gauche) compte bien jouer un mauvais tour à son ancien coéquipier Jonathan Dubas.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La saison n’est pas encore finie mais il est déjà temps de
bilans, du moins partiels. Steeve Louissaint y consent
avec sa franchise coutumière. «Etant donné qu’on a
remporté la Coupe de Suisse et que nous avons globa-
lement brillé en championnat, il faudrait être difficile
pour ne pas être satisfait.»
Lorsque l’analyse passe du collectif à l’individuel, l’Yver-
donnois devient moins complaisant. «J’ai connu des
hauts et des bas durant la saison. J’ai le sentiment
d’avoir bien commencé. Puis, avec l’arrivée des renforts

(réd: Quinton Day plus que Thomas Coleman), je suis
passé de 30 à 10 minutes de temps de jeu! Je mentirais
si je disais que je n’en ai pas souffert. Mais j’ai redoublé
d’efforts à l’entraînement, j’ai su saisir mes chances. Ma
forme est revenue au top à la période cruciale.»
Pas cependant de quoi offrir des certitudes absolues
quant à l’avenir. «J’y pense depuis un moment, sans
avoir rien décidé. Cela dépendra des projets qui me se-
ront présentés. Celui de Neuchâtel devrait être intéres-
sant... J’évaluerai la situation au terme des play-off.»�

«J’AI CONNU DES HAUTS ET DES BAS DURANT LA SAISON»

Le fait de devoir se déplacer à nouveau en Va-
lais n’affecte pas Arnaud Ricoux. «Si on avait
perdu la série 3-0, on n’aurait pas eu à voyager...»
Le coach d’Union est d’humeur badine. Il est
surtout réaliste. Avant la rencontre de ce soir,
les Neuchâtelois sont encore en situation favo-
rable puisqu’ils mènent 2-1 dans la série. «La
pression sera davantage sur Monthey», prolonge
le Français.

Terminer la série en quatre matches, relève-
rait de l’exploit, estime-t-il. «Les deux équipes
ont été extrêmement proches tout au long du
championnat. Gagner à Monthey est quelque
chose d’extraordinaire, surtout que, durant la sai-
son, nous n’avons pas été souvent à l’aise à l’exté-
rieur.» Il n’empêche, Union est déjà parvenu à
s’imposer dans le Chablais, lors du troisième
tour de championnat régulier, le 10 mars (74-
73). «Nous avions alors profité d’une baisse de ré-
gime des Valaisans. On ne peut pas toujours
compter là-dessus», prévient Arnaud Ricoux.
Ce d’autant que, samedi, Union s’est trouvé
confronté à «une équipe qui a maîtrisé son sujet

du début à la fin du match. Elle nous a été supé-
rieure dans chaque secteur du jeu. Un bel exemple
de réussite collective», apprécie le coach.

Pour enrayer cette machine, une seule re-
cette: «Il faut que nous soyons concentrés du dé-
but à la fin. Lorsque les rencontres sont accro-
chées, les Valaisans peuvent déjouer. A nous de les
placer dans une telle situation.»

Le principal inconvénient d’un cinquième
match jeudi à la Riveraine serait «la gestion de
la fatigue. A ce point de la saison, c’est capital.
L’équipe qui saura mieux gérer ce facteur rempor-
tera la série. Les petits bobos se multiplient.» Ain-
si, Luka Vertel, qui souffre d’une élongation,
est très incertain pour le match de ce soir.

Ce qui pousse le coach à se poser des ques-
tions légitimes. «L’équipe gagnante devra re-
jouer samedi en demi-finale. Si la série va en cinq
matches, ce sera sa quatrième rencontre en une
semaine! J’ai du mal à comprendre ce rythme en
play-off, alors qu’en saison régulière nous avons
presque toujours disputé un match par semaine.»
A méditer du côté de la Ligue nationale...� ESA

La gestion de la fatigue sera capitale
Dans les rangs valaisans, depuis deux rencontres, un joueur

nedoutepas.C’estMladenLukic(22ans),éternel remplaçant
projeté sur le devant de la scène lors des actes 2 et 3. Mercre-
di dernier à Neuchâtel, il fut le seul à surnager dans une
équipe à la dérive. Confirmation samedi au Reposieux où le
Suisse d’origine bosniaque se révéla décisif dans le deuxième
quart. «Il n’y a pas vraiment d’explication que je puisse trouver.
Je sais ce dont je suis capable et j’ai simplement eu l’occasion de le
montrer ce jour-là», commente l’intérieur montheysan de
2m08 qui a pris ses responsabilités et, du même coup, brûlé
la politesse à ses aînés Djurasovic et Hodzic. En plein doute,
Monthey s’est déniché une précieuse rotation qui n’était pas
vraiment prévue au programme. Son banc n’a désormais plus
grand-chose à envier à celui d’Union.

Une raison de plus pour que le coach assistant des Valaisans
Nicolas Oberholzer affiche un réel optimisme. «Lors des trois
premiers duels, les statistiques d’Union furent sensiblement les
mêmes, alors que nous avons su hausser notre niveau samedi
dernier. Psychologiquement, cette victoire confortable nous a fait
beaucoup de bien. D’habitude, nous perdions toujours de justesse
contre Neuchâtel.» Sans pour autant verser dans l’euphorie:
«Rien n’est acquis dans cette série et tout peut aller très vite dans
un sens ou dans l’autre.»� JMA

La menace Lukic

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches). 1er
tour. Conférence Est: Milwaukee Bucks -
Miami Heat 77-88 (Miami remporte la série 4-
0).ConférenceOuest:LosAngelesLakers -San
Antonio Spurs 82-103 (San Antonio remporte
la série 4-0). Golden State Warriors - Denver
Nuggets 115-101 (3-1 dans la série).

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Aarau 29 19 4 6 57-34 61
2. Bellinzone (-1) 29 18 6 5 44-23 59
3. Winterthour 29 15 4 10 48-36 49
4. Wil 29 14 4 11 52-54 46
5. Chiasso 29 10 7 12 31-38 37
6. Vaduz 29 9 7 13 36-38 34
7. Bienne 29 9 7 13 42-47 34
8. Lugano 29 8 9 12 42-41 33
9. Wohlen 29 8 9 12 30-39 33

10. Locarno 29 3 7 19 21-53 16
Samedi 4 mai. 17h45: Bellinzone - Chiasso.
Vaduz - Aarau. Wohlen - Winterthour.
Dimanche 5 mai. 16h: Lugano - Locarno.
Lundi 6 mai. 19h45: Wil - Bienne.

WINTERTHOUR - AARAU 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 2900 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 69e Bengondo 1-0.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Derniermatchdelasaisonrégulière: Boston
Bruins - Ottawa Senators 2-4.
Play-off (au meilleur de sept matches).
Ordredesrencontresdu1ertour.Conférence
Est: Pittsburgh Penguins - New York Islanders.
Canadiens de Montréal - Ottawa Senators.
Washington Capitals - New York Rangers.
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs.
Conférence Ouest: Chicago Blackhawks -
Minnesota Wild. Anaheim Ducks - Detroit Red
Wings. Vancouver Canucks - San Jose Sharks.
St-Louis Blues - Los Angeles Kings.

TOTOGOAL
2 2 1 - 2 2 1 - 1 2 X - 2 X 2 - 1
RÉSULTAT: 1-2
12 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1401.40
117 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.70
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 260 000.–

EN VRAC

CYCLISME
Wiggins vise le doublé
Giro - Tour de France
Bradley Wiggins a affirmé être
candidat à un doublé Tour d’Italie
- Tour de France, malgré la
concurrence interne au sein de
l’équipe Sky. Il est ainsi revenu
sur ses déclarations de soutien à
son dauphin de l’été dernier, son
compatriote et coéquipier Chris
Froome, lui aussi prétendant au
maillot jaune.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Le Canada avec
21 joueurs de NHL
La sélection canadienne pour les
Mondiaux de Stockholm et
Helsinki fait la part belle à la NHL.
Seul un joueur, le portier Michael
Garnett, n’évolue pas dans la
meilleure ligue du monde.
Gardien du Traktor Chelyabinsk
en KHL, Michael Garnett va
partager le vestiaire avec bon
nombre de vedettes. Matt
Duchene, Jordan Eberle, Taylor
Hall, Claude Giroux, Jeff Skinner,
Eric Staal et Jordan Staal et
Steven Stamkos font notamment
partie de l’effectif.� SI

BASKETBALL
Précision
Contrairement à ce qui est
indiqué dans notre édition d’hier,
la faute technique sifflée à la 25e
du match Union - Monthey de
samedi n’a pas été sifflée à Luca
Robledo, l’assistant du coach,
mais au banc d’Union.� RÉD



22.50 Euro Millions
22.55 Le court du jour
23.05 Alerte à Miami �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Robert Ben Garant.  Avec : Tho-
mas Lennon. 
Les membres de la brigade de
Reno se rendent tous à Miami
afin de participer à une
convention nationale de la po-
lice.
0.20 A bon entendeur �

21.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Frank Waldeck. 10/22. 
Origines. 
Judy, la femme de Al Robbins,
appelle la police car elle a
trouvé le cadavre d'un homme
nu dans le lit conjugal. Il
s'avère très vite que le défunt
n'est pas un inconnu.
22.30 Les Experts �

23.20 Confessions intimes �

22.45 Ils sont médecins 
au SAMU �

Documentaire. Découverte. Fra.
2013. Réal.: Olivier Wlodarczyk.
1 et 2/2. 
Pendant plus d'un an, Antoine
Baldassari et Olivier Wlodarc-
zyk ont suivi huit médecins du
SAMU de Lyon.
0.50 Tirage de l'Euro 

Millions
0.55 Journal de la nuit �

22.20 Grand Soir 3 �

23.20 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1992. Réal.: Claude Goretta.
Avec : Bruno Crémer. 
Maigret et les caves du Majes-
tic. 
Drame et scandale dans les
caves du Majestic, un luxueux
hôtel parisien.
0.55 Les carnets de Julie �

1.50 Plus belle la vie �

23.00 Charlie, les filles lui 
disent merci � �

Film. Comédie. EU - Can. 2007.
Réal.: Mark Helfrich.  Avec :
Dane Cook, Jessica Alba, Dan
Folger, Connor Price. 
A 10 ans, Charlie a refusé
d'embrasser une curieuse pe-
tite fille qui, en guise de repré-
sailles, lui a jeté un sort.
1.05 The Beast �

2.05 M6 Music �

21.50 Chine, le nouvel 
empire �

Documentaire. Histoire. Fra.
Réal.: Jean-Michel Carré. 2/3. 
La Chine s'affirme. 
Après la mort de Mao, Deng
Xiaoping prend la direction du
pays en 1979.
22.55 Chine, le nouvel 

empire �

23.55 Prison Valley, l'industrie 
de la prison �

21.45 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 6/6. 
S.O.S. colo. 
Alors que 15000 euros ont élé
volés sur le compte de la colo,
Morgane, Thomas et Loïc sont
persuadés que la coupable est
Rosalie.
22.35 Infrarouge �

23.40 Je suis heureux que ma 
mère soit vivante

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.05 Les îles Canaries
12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
14.00 Profils paysans �� �

Film. 
15.25 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

15.55 Prochain arrêt : 
Pékin �

16.20 La fabuleuse histoire de 
la science �

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Le grand bazar indien 
du mariage �

19.00 Kalahari �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.10 Le Tourbillon de 
l'amour

17.05 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.15 Le Petit Prince �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Une retraite de courte durée. 
14.20 Louis la Brocante �

Louis et la vie de château. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Abdel regrette d'avoir échoué à
l'oral alors qu'il avait été reçu à
l'écrit. De son côté, Elise dé-
couvre tout ce qu'elle peut faire
avec son téléphone.

10.15 Ma famille d'abord �

A cadeau, cadeau et demi. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'été. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Accordez-moi cette danse. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Les Terres de Wendy �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Bob Fugger. 
15.45 Un été avec 

mon père �

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Sam Pillsbury. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Les Petites Bulles
10.40 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha �

15.05 Grand angle
15.20 Geopolitis
Chômage des jeunes: une
génération sacrifiée? 
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point �

17.00 Heartland
Le concours «The Ring of Fire». 
17.45 The Middle
Une famille presque parfaite. 
18.40 Gossip Girl
B ou la revanche d'une brune. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets 
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une mère sans 
défense �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
10.50 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Le Merveilleux Noël 

de Lena �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2012.
Réal.: Stéphane Clavier. 5/6.
Avec : Virginie Hocq, Julien
Boisselier, Titoff. Ça roule. Un
nouveau colon débarque aux
Embruns.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Match retour à San-
tiago-Bernabeu entre le Real
Madrid et les Jaunes et Noir
du Borussia.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 8/22.
Avec : Ted Danson, Marg Hel-
genberger, George Eads.
Crime et châtiment. Les ex-
perts mettent en relation
trois meurtres.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. Les liens du
sang: ils se battent pour re-
trouver les leurs. Au som-
maire: «Coralie et Enzo: 5 ans
sans mon fils»...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Danièle Lebrun, Michel Au-
mont, Roger Dumas. Quatre
vieillards ardents planifient le
cambriolage de leur maison
de retraite.

20.50 FILM

Aventure. EU. 2010. Avec :
Jake Gyllenhaal, Gemma Ar-
terton, Ben Kingsley. Dans la
Perse ancienne, Dastan a été
recueilli par le roi Sharaman
et élevé comme un prince.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2009. 1/3. La
Chine s'éveille. De 1911 à
1976, la Chine se libère des
puissances occidentales qui
l'avaient occupée depuis les
guerres de l'opium.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Rosso
San Valentino Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Fabrizio Costa. 3/6. Avec : Luca
Bastianello, Andrea Giordana.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Parlons passion
20.40 Mes questions sur �
21.40 Bruxelles, le vrai pouvoir
� 22.15 Le monde en face �
22.35 C dans l'air � 23.40 Dr
CAC � 23.45 Entrée libre �

19.05 Les p'tits plats de
Babette 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Un
homme d'honneur ��� Film
TV. Drame. 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.25 Mise au point 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tierärztin
Dr. Mertens � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45 Report
Mainz � 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.00 Ultimate Rush 19.30
Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 Real
Madrid (Esp)/Borussia
Dortmund (All) � Football.
Ligue des champions. Demi-
finale retour. En direct.  22.50
Rules of Engagement �

19.45 Friends Celui qui enviait
ses amis. 20.10 Friends Celui
qui ne savait pas se repérer.
20.45 Les Quatre Filles du
docteur March �� Film.
Comédie dramatique. 22.50
Catch off 22.55 Puissance
catch : WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vive la colo ! � 
Real Madrid/ 
Borussia Dortmund � 

Les Experts � Histoires en série Les Vieux Calibres � 
Prince of Persia : les
sables du temps � 

Chine, le nouvel
empire � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Alceste Opéra. 19.15
Intermezzo 19.30 Don
Giovanni Opéra. En direct.
3 h 30.  Avec : Markus Werba,
Miah Persson, Daniel Behle,
Myrtò Papatanasiu. 23.00
Intermezzo 23.30 Europa Jazz
Festival 2012 

20.40 Melissa & Joey � 21.05
Grey's Anatomy � 21.50
Revenge � 22.35 Necessary
Roughness : Terapia d'urto �
23.20 Telegiornale notte 23.35
Meteo notte 23.45 Chloe : Tra
seduzione e inganno Film.
Thriller. 

14.00 Tournoi ATP d'Estoril
2013 Tennis. 1er jour. Au
Portugal.  14.45 Tournoi ATP
d'Estoril 2013 Tennis. 2e jour. En
direct. Au Portugal.  21.15
Eurogoals 22.00 Dimanche
Méca 23.00 Inside ERC 23.30
Inside WTCC 

17.45 Leute heute spezial �
18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Traumfabrik Königshaus �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.15 Neues
aus der Anstalt 

16.00 Saber y ganar 16.40
Desaparecida 17.45 Zoom Net
18.00 Tenemos que hablar
19.00 +Gente 21.00 Noticias
24h 21.30 Reportaje informe
semanal 22.00 El tiempo
22.05 Españoles en el mundo
23.55 Al filo de lo imposible 

19.45 Alerte Cobra � 20.40
TMC Météo � 20.45 90'
Enquêtes � Femmes d'action,
les héroïnes du quotidien.
22.20 90' Enquêtes �
Femmes flics: un quotidien
sous haute tension. 23.15 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 Catfish :
fausse identité 21.50 Catfish :
fausse identité 22.40 Mariés
avant l'âge 23.35 Geordie
Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Kriminalist � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

16.25 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.15 Le
tigre de la dernière chance
18.10 Les nouveaux
explorateurs 19.05 Crime 360
19.55 Crime 360 20.45
Chasseurs de légendes 23.35
Les ailes de la guerre 

18.45 La signora in giallo
19.35 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.25 Real Madrid
(Esp)/Borussia Dortmund (All)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.
23.05 The Rolling Stones
Crossfire Hurricane 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Margin Call (Ou Football :
Ligue des Champions) � Film.
Drame. EU. 2011. Réal.: JC
Chandor. 1 h 45. Inédit.  22.40
Café de Flore � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby Agenda, Jura show,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DANA DELANY
Sur les planches
Malgré sa fatigue, à la fin du tournage de la
saison 3 de «Body of Proof», Dana Delany
(photo ABC) a enchaîné avec une pièce de
théâtre. La Desperate Housewife revient à ses
premières amours et joue la femme d’un poli-
ticien calculateur dans «The Parisian Wo-
man», inspiré de «La Parisienne», du dra-
maturge Henry Becque. Elle se produit
jusqu’au 5 mai sur la scène de la compagnie
South Coast Repertory, à Costa Mesa, en
Californie. Plus proche de nous, M6 dif-
fuse chaque jeudi la première saison de la
série criminelle.

LORÀNT DEUTSCH
En plein vaudeville
sur France 2

Mardi 14 mai, France 2 diffusera en direct
du théâtre Marigny «La Station Champbau-
det», vaudeville d’Eugène Labiche, avec
Lorànt Deutsch en tête d’affiche. Il jouera
aux côtés de Bruno Solo et Claire Nadeau,
dans une mise en scène de Ladislas Chollat,
pour le festival L’Humour en capitales. Si le

comique de boulevard se porte bien sur
scène, le charismatique Lorànt Deutsch réus-
sira-t-il à transformer l’essai pour le petit
écran?

FRANCE 2
C’est du gâteau
Après TF1 et M6, c’est au tour de France 2 de lancer
son concours culinaire. La chaîne du service public
proposera ainsi cet été «Qui sera le prochain grand
pâtissier?», un concours destiné aux professionnels.
Pour rappel, M6 avait diffusé cet hiver «Le meilleur
pâtissier», avec des amateurs (3,5 millions de télé-
spectateurs pour la finale). Il mettra en concurrence,
durant quatre prime times, dix pâtissiers, âgés de 19 à
30 ans. Ceux-ci seront jugés par Christophe Michalak
(champion du monde de pâtisserie), Christophe
Adam (ancien chef chez Fauchon), Pierre Marcolini
(chocolatier de renom) et Philippe Urraca (président
des Meilleurs ouvriers de France en pâtisserie).
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22.50 Swiss Loto
22.55 Trio Magic & Banco
23.05 Les Aventures de Jack
Burton dans les griffes du
mandarin �

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
John Carpenter.  Avec : Kurt
Russell, Dennis Dun. 
Jack Burton, un aventurier, ac-
compagne son ami Wang à
l'aéroport de San Francisco.
0.45 36,9°

21.35 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2011.
Réal.: Tom Verica. 4/24. 
Les hommes, les vrais. 
Callie et Arizona se rendent à
un congrès. Du coup, Mark
garde Sofia le temps de ce
voyage.
22.25 Revenge �

23.15 Revenge �

0.05 Breakout Kings �

0.50 Breakout Kings �

22.20 La parenthèse 
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 
Invités: André Manoukian,
Frédérique Bel, Marc Jolivet.
Frédéric Lopez s'entoure d'An-
dré Manoukian, juré embléma-
tique de la Nouvelle Star mais
surtout pianiste et compositeur
hors pair.
0.30 Journal de la nuit

22.35 Grand Soir 3 �

23.35 Parcours meurtrier 
d'une mère ordinaire : 
l'affaire Courjault �

Documentaire. Société. Fra. 
Une reconstitution des au-
diences de Véronique Courjault,
reconnue coupable, en juin
2009, d'un triple infanticide
dans l'affaire dite des «bébés
congelés».
1.20 Espace francophone �

23.00 Pékin express : 
ils ne vous ont 
pas tout dit �

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  
Episode 5. 
Alexandra Rosenfeld revient en
détails sur son aventure: elle
en profite pour livrer les petits
secrets de sa participation.
0.10 Pékin express, le coffre 

maudit �

2.30 European Poker Tour �

22.25 La Chine monte 
sur le ring

Documentaire. Sportif. Chn.
2012. Réal.: Yung Chang. 
Dans le Huili, niché entre les
montagnes du Sichuan, les
paysans vivent chichement de
la culture du tabac. Mais ce
district rural de la Chine inté-
rieure compte de nombreux
champions de boxe.
23.55 Huacho

22.05 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Charles Haid. 19/24. 
L'ennemi du diable. 
Deux femmes sont retrouvées
mortes, vêtues de costumes
anciens, le visage maquillé de
blanc.
22.50 Swiss Loto
23.00 C'est la jungle !
23.45 Los Angeles police 

judiciaire

7.55 X:enius
8.20 Life, l'aventure de 

la vie �

12.50 Arte journal
13.10 Life, l'aventure de 

la vie �

13.50 Le Bleu du ciel
Film. 
15.30 Les Mistons �

Film. 
15.50 Prochain arrêt : Pékin �

16.15 Le mystère de l'homme 
de Florès �

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Tinar, garçon vacher 
d'Iran �

19.00 La lune de miel 
des limules

19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure de 

la vie �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Le Jaguar � �

Film. Aventure. Fra. 1996. Réal.:
Francis Veber. 
16.45 Le jour où tout 

a basculé �

17.10 Par amour
17.35 On n'demande

qu'à en rire �

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Meurtre d'un riche héritier. 
14.20 La Gifle �� �

Film. Comédie dramatique. Fra
- Ita. 1974. Réal.: Claude Pino-
teau. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Tandis que Karim se retrouve à
nouveau au poste de police,
Céline digère difficilement
l'omelette cuisinée par son
père.

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Pour l'amour de Blanche. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Bonjour et au revoir. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Tempête solaire : au 
péril de la Terre �

Film TV. Science-fiction. Can.
2013. Réal.: Kevin Fair. 1/2. 
15.45 Tempête solaire : au 

péril de la Terre �

Film TV. Science-fiction. Can.
2013. Réal.: Kevin Fair. 2/2. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Le Petit Spirou
10.45 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Mabule
15.00 Mission : ciné
15.20 Scooby-Doo et le Sabre 

du samouraï
Film TV. 
16.35 Lire Délire
17.00 Heartland
Dans les cartes. 
17.50 The Middle
Visite de contrôle. 
18.15 The Middle
Magie, prières et punition. 
18.40 Gossip Girl
S & G: sur le ring. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.55 Mon histoire vraie �

11.10 Mon histoire vraie �

11.25 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 La Menace du volcan �

Film TV. 
15.20 La Menace du volcan �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Smallville
9.55 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Sous le signe de 

l'amour
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9°

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3. Avec :
Joe Mantegna, Shemar
Moore, Matthew Gray Gubler.
Disparitions. L'équipe se rend
à Kansas City, où une famille
aisée a été massacrée.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  En infligeant un 4-0
au FC Barcelone au match al-
ler, le Bayern Munich a pré-
venu qu'il est le favori.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 3/24.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra
Oh, Kevin McKidd. Prendre en
main. Les titulaires décou-
vrent avec étonnement la dé-
mission de Webber.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec : Ar-
melle Deutsch, Thomas
Jouannet, Annelise Hesme.
Angélique est institutrice
dans une école maternelle et
belle-mère par intérim.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. Passion patrimoine: du
Gard à l'Ardèche. Dans le
Gard et en Ardèche, ren-
contres avec quelques-uns
de ses habitants.

20.50 JEU

Episode 5: 100e épisode,
joyeux anniversaire «Pékin
express»! Cette cinquième
étape au Mexique marque le
centième épisode de cette
course d'aventures.

20.50 FILM

Action. Chn - HK. 2002. Avec :
Tony Leung Chiu Wai, Maggie
Cheung. Il y a plus de 2000
ans, la Chine est partagée en
sept royaumes, en guerre
perpétuelle.

16.50 Rai Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Rin Tin Tin � Film. Aventure.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Rosso San Valentino
Film TV. Sentimental. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.43 Consomag � 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Le sexe autour du
monde 21.55 La boîte à
clichés 22.00 Cousinades : Bye
bye la Suisse 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.30 Le journal
de l'économie 23.35 Le point 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wie ein Licht in der Nacht �
Film TV. Drame. 21.45
Mankells Wallander �
Eifersucht. 23.10 Tagesthemen
23.25 12 Winter � Film TV.
Policier. All. 2009. Réal.: Thomas
Stiller. 1 h 30.  

19.00 Tapetenwechsel : Das
grosse Zügeln 19.30 Storage
Wars, die Geschäftermacher
20.00 FC Barcelone
(Esp)/Bayern Munich (All) �
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.
22.50 Rules of Engagement �

19.45 Friends Celui qui se
sacrifiait. 20.10 Friends Celui
qui ne savait pas flirter. 20.45
Conspiration Film. Thriller. EU.
2009. Réal.: Greg Marcks. 1 h 55.
22.40 Hollywood Homicide �
Film. Policier. EU. 2003. Réal.:
Ron Shelton. 2 heures.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
FC Barcelone/ 
Bayern Munich � 

Grey's Anatomy � J'adore ma vie ! � 
Des racines et 
des ailes � 

Pékin express, le
coffre maudit � 

Hero �� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Lady Macbeth de
Mzensk Opéra. 19.45
Intermezzo 20.30 René Jacobs
dirige Pergolesi au Festival de
Beaune Concert. Classique.
2 h 5. Direction musicale: René
Jacobs.  22.35 Beaune 2010
Andreas Scholl. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Melissa & Joey � 21.05 Private
Practice � 21.50 Criminal
Minds � 22.40 Lie to me �
23.25 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 Law & Order :
Criminal Intent �

17.00 Tournoi ATP d'Estoril
Tennis. 3e jour. En direct. 20.15
Championnat du monde 2013
Snooker. Quarts de finale. En
direct. A Sheffield.  23.00 Les 4
jours de Dunkerque 2013
Cyclisme. 1re étape: Dunkerque
- Courrières (155,1 km).  

19.15 Traumschiff und
Traumwohnung ? � 19.30
UEFA Champions League
Magazin 19.40 Küstenwache
� 20.25 FC Barcelone
(Esp)/Bayern Munich (All)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.  

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 16.40
Desaparecida 17.45 Camara
abierta 18.00 Tenemos que
hablar 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.15 El
tiempo 22.25 Masterchef
23.40 Comando Actualidad 

20.40 TMC Météo � 20.45
Quand la musique est bonne
� Magazine. Musique. Prés.:
Jean-Michel Zecca. 1 h 50.  Le
meilleur des 70's. 22.35 Quand
la musique est bonne � Une
année, une chanson. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 How I
Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00 The
Inbetweeners 21.25 The
Inbetweeners 21.50 The
Inbetweeners 22.15 The
Inbetweeners 22.40 Ridiculous 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Der unsichtbare Krieg �
Film. Documentaire. 23.55
Tagesschau Nacht 

16.05 Chasseurs de légendes
17.05 Sexe en haute mer
18.00 Vu sur Terre 18.55 La
révélation des pyramides
20.45 A vos ordres, monsieur
le président 21.45 A vos
ordres, monsieur le président
22.45 Faites entrer l'accusé 

18.45 La signora in giallo
19.35 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.25 FC Barcelone
(Esp)/Bayern Munich (All)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.
23.05 Jazz Festival Montreux
2012 23.50 Damages �

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Ligue des champions
� Football. Demi-finale retour.
En direct.  22.50 Bullhead �
Film. Drame. Blg. 2011. Réal.:
Michael R Roskam. 2 h 5. Dolby.
Inédit.  

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage:
Olivier Forel 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CONCERTS
Céline Dion
n’attend plus
Face au succès de son dernier al-
bum, «Sans attendre», Céline
Dion (photo Sony Music) an-
nonce une série de concerts en
France, les premiers depuis
2008. Pour l’heure, on la retrouve-
ra sur TMC. Le 15 mai, à 20h45, dans «Il
étaitunefois…CélineDion»,des témoignages
de Jean-Jacques Goldman, René Angélil ou
Mia Dumont, sa conseillère personnelle, ap-
porteront un nouvel éclairage sur son excep-
tionnelle carrière

LOUIS LAFORGE
«Le Grand Soir 3
est exigeant»

Louis Laforge présente «Des racines et des
ailes» et enchaîne en direct avec son Grand
Soir 3. L’occasion de faire un arrêt sur image un
mois après le lancement de ce nouveau rendez-

vous de l’information: «J’ai tellement la tête
dans le guidon que j’ai l’impression que cela fait

six mois qu’on est là! (Rires.) Même s’il y a eu
des imperfections techniques les premiers
jours, comme pour toute nouvelle émission
qui se met en place, je vois déjà les progrès
sur le fond et la forme. C’est un exercice pas-
sionnant que d’imaginer chaque jour un

rendez-vous d’info de soixante minutes. Mais c’est aussi
exigeant et physiquement éprouvant», confie-t-il.

ADRIANA KAREMBEU
Elle court, elle court!
Portés par le succès de leur première aventure, en no-
vembre dernier, au sommet du Mont-Blanc, Adriana
Karembeu et Michel Cymes se sont envolés vers la
Tanzanie pour le second numéro du magazine «Les
pouvoirs extraordinaires du corps humain», prévu en
mai sur France 2. Si l’on ajoute sa chaîne de spas, son
passage dans «Pékin Express» (M6), sa charge de con-
seillère conjugale dans la future émission «Pour le
meilleur et pour le pire» (M6), la belle n’en fait-elle pas
un peu trop? Elle l’a dit: «J’accepte tous les défis qu’on me
propose. Du moment que j’ai le temps et que ça me plaît».

PEOPLE
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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

Ses sœurs ont la fierté d’annoncer
la naissance de leur petit frère

Théo
le 26 avril 2013 à 12h48,

3,9 kg pour 52 cm

Famille Irina et Jérôme Raboud,
à Corcelles-Cormondrèche

028-727721

ILS SONT NÉS UN 30 AVRIL
Kirsten Dunst: actrice américano-
allemande, née à Point Pleasant en 1982
Lars von Trier: réalisateur danois,
né à Copenhague en 1956
Nicolas Hulot: reporter français,
né à Lille en 1955
Stephen Harper: premier ministre
canadien, né à Toronto en 1959

LE SAINT DU JOUR
Robert de Molesme: moine réformateur
français des 11e et 12e siècles, fondateur
de l’ordre cistercien.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROBERT
Du germanique «hrod» et «behrt», Robert
signifie «gloire» et «brillant». Les hommes
portant ce prénom sont des solides.

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Noémie
le 28 avril 2013 à 05h23

à la maternité de Pourtalès

Adriane et Henri Pochon
Château 3

2023 Gorgier

028-727802

REMERCIEMENTS

Profondément touchée
par les nombreuses marques de

sympathie, d’affection et d’amitié
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, et dans l’impossibilité
de répondre à tous, la famille de

Christelle
PRINCIPI-RIGHETTI

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve
et du réconfort que vous lui avez

apporté par votre présence,
vos messages, vos dons
et vos envois de fleurs.

Cortaillod, avril 2013
028-727790

La famille de

Roger REYMOND
remercie toutes les personnes qui
de près ou de loin nous ont aidés

par leur soutien dans ces moments
pénibles de séparation.

Un merci tout spécial au Docteur
J. Ston pour sa disponibilité,
sa gentillesse et sa présence

le jour de son départ,
ainsi que pour les deux équipes
de secours qui sont intervenues.

Paulette Reymond et famille,
Marin, avril 2013.

028-727654

Le Tennis Club Marin
a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Joseph STIERLI
père de Christian Stierli et grand-père de Nathan Stierli, membres du club

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

Taverne Pub des Sports Sàrl
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lili BOICHAT
notre fidèle cliente, dont nous garderons

le meilleur souvenir
Tu seras toujours dans nos cœurs, nous ne t’oublierons jamais.

De tout cœur, il exprime à sa famille et à ses proches sa profonde sympathie.
Ta famille de cœur, Laeticia, Elisio, Isabel, Mario, Grace, Oana, Alice,

Antonio, Arménio et Daniel.
132-260037

La paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RUEDIN
ancien membre du Conseil de paroisse en tant que président et caissier

ancien sacristain
Elle exprime à toute sa famille ses sincères condoléances.

Les Mousquets
anciens officiers du rgt inf 8

prennent congé avec tristesse du

Colonel

Henry-E. PAREL
Tous garderont de leur cdt, le souvenir d’un ami courtois,

fidèle et attachant.
028-727787

AVIS MORTUAIRES

Marie-Louise Itzcovich-Günther
La famille de feu Andrée Desarzens
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand OLZÀ
professeur de musique

qui s’est endormi paisiblement le 23 avril 2013 après quelques mois
de grande souffrance.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresses: Marie-Louise Itzcovich-Günther

Grand’Rue 3, 2036 Cormondrèche
Pascale et Pierre-Alain Steffen-Desarzens
chemin du Ravin 24, 1012 Lausanne

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez envoyer vos dons à l’Union suisse
des artistes musiciens, Don de Noël de l’USDAM, CCP 12-7558-0
ou à l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants à Genève,
CCP 12-872-1, mention: deuil Fernand Olzà.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Tes balades sur les chemins de la vie
t’ont emmené rejoindre ceux que tu as aimés.

Flavio et Natacha Jeannet
Fréderick et son amie Léa, Nicolas, Solange, Vladimir

Marina Jeannet
Enrico Casoli et son amie et famille
Armelio Casoli et son amie et famille à Locarno
Les descendants de feu Giovanni Casoli
Les descendants de feu Albert Jeannet
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosanna JEANNET
née Casoli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2013
La cérémonie sera célébrée le jeudi 2 mai à 11 heures au centre funéraire.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille:
Flavio et Natacha Jeannet Marina Jeannet
Rue du Nord 172 Louis-Agassiz 7
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

P E S E U X

La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR,
elle continuera à briller dans nos

Marguerite Guye
Suzanne et Armand Robert-Guye

Nicolas et Nathalie
Pascal
Anouk et ses enfants

Marcel et Renée Guye-Dubois
Daniel

Sandra Guye
ses cousines et ses cousins
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis GUYE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 88e année, après quelques jours de maladie.
2034 Peseux, le 28 avril 2013
(Rue du Tombet 23)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 2 mai 2013 à 15 heures, suivie de l’incinération.

Son frère: Miyuki Nishimura
Ses nièces: Miki Nishimura, Naomi Nishimura
Sa sœur, son frère, ses tantes au Japon
Ses nombreux amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Kazumi NISHIMURA
enlevé tragiquement à leur tendre affection dans sa 57e année.
2025 Chez-le-Bart, le 28 avril 2013
(Rue du Littoral 13)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, avenue Edgar-Dubois 27 à Neuchâtel, vendredi 3 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Kazumi repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au refuge
de Cottendart, Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux,
2013 Colombier, Banque Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier,
CH44 8024 1000 0080 6770 1, mention «deuil Kazumi Nishimura».

Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur des doux souvenirs.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Marceline COMMENT
qui nous a quittés à l’âge de 88 ans, après une vie d’amour, d’abnégation
et de courage.

Sa fille: Vivianne et Marcel Voisard-Comment, à La Chaux-de-Fonds;
Sa petite-fille: Séverine et Pascal Charmillot-Voisard, Lucas, Maelle
et Zoé, à La Sagne;
Ses enfants de cœur: Sonia, Bernard, Ludovic, Michaël et Kevin;

Rose Chappuis-Comment et famille;
Berthe Comment et famille;
Sonia et Michel Vuillequez-Comment et famille.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Courgenay,
le mercredi 1er mai à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre maman repose à la morgue de l’hôpital de Porrentruy.
Un merci particulier est adressé au Dr Clavijo, ainsi qu’au personnel
du service RMG2 de l’hôpital de Porrentruy, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Courgenay, le 29 avril 2013.

�������	 	 
�����
����������

��������� !"�#$%&�'(�)�



MARDI 30 AVRIL 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 31

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 4 mai, nettoyages à Roche-Claire;
Monique Gentil, 032 931 30 84.
Escalade au Jura; Pierre-Denis Perrin, 032
931 30 80. Samedi 4 et dimanche 5 mai,
gardiennage, au Fiottet: Laurence et
Laurent Droz; à Roche-Claire: Monique
Gentil et Claude Dessaules. Jeudi 9 mai,
Le Creux du Van; Yvette Flückiger, 079 439
04 67. Du 9 au 12 mai, Haute route
bernoise; Jean Chèvre, 079 287 06 93

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mercredi 1er mai, descente du Merdasson
depuis Chambrelien; départ de la gare du
Locle à 8h50 ou de Chambrelien à 9h20

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Cercle scolaire régional les Cerisiers
Les autorités, la direction ainsi que les

enseignants de la Commune de Cortaillod
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette PILET
maman de Madame Anne-Lise Maridor, enseignante dans notre école

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
028-727788

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Pierre-Alain Hug
Sylvian et Florence Hug-Dietrich

Oriane et son ami Didier, Gregory
Laurent Hug et Isabelle Audemars

Bastien, Christelle et son ami Christophe et leur maman Sylvie
Steeve et Monica Hug-Alves

Stanislas, Zachary et Cassandra
Claude Blanc et famille
Les descendants de feu Jacqueline Leroy-Blanc
Les descendants de feu Marcienne Aellen-Hug
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly HUG
née Blanc

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 75e année.
Le Locle, le 28 avril 2013
La cérémonie sera célébrée le jeudi 2 mai à 14 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Nelly repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Foyer 29, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de Nomad Le Locle pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Nomad, CCP 12-794602-3,
IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3, mention deuil Nelly Hug.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses parents Ruth et Paul Kocher, ses sœurs Caroline et Béatrice,
ses nièces Léa, Laurène et Tess, son oncle Otti, son cousin Guido,
ainsi que son amie Jasmine Baumgartner
ont la tristesse de faire part du décès de

Christian KOCHER
qui les a quittés, le 23 avril, dans sa 50e année.
L’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Caroline Béguin, rte de Tsérard 47, 1566 St-Aubin/FR

028-727730

P E S E U X

Son épouse, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, sa sœur et famille,
son frère et famille, en Suisse et en Hongrie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DANUSER
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 66 ans, après une longue
maladie, supportée avec grand courage.
2034 Peseux, le 28 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 2 mai, à 16 heures,
suivie de l’incinération.
René repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Famille Danuser, Jolimont 10, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du Service des migrations
et les anciens collègues de travail de

Catherine MUKASINGAYE
s’associent à la douleur de sa fille Lauren et lui présentent

leurs messages de profonde sympathie. Ils garderont de sa maman
un souvenir ému et lumineux.

028-727811

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Rien ne meurt, tout existe toujours; nulle force
ne peut anéantir ce qui fut une fois.
Toute action, toute parole, toute forme,
toute pensée tombée dans l’océan universel
des choses y produit des cercles qui vont
s’élargissant jusqu’aux confins de l’éternité.

Théophile Gauthier
Jean-Paul Kramer
Pierre-Alain Kramer et Jocelyne Kramer-Gaille

Sloane Kramer, Didier Ringnet et Tristan
Valentine Kramer

Les descendants de feu Paul et Eugénie Schweingruber
Les descendants de feu Edouard von Kaenel
Les descendants de feu Fritz Kramer
Les descendants de feu Emile Monnier
Pierre Kohler
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès dans sa 93e année de

Madame

Suzanne KRAMER
née Schweingruber

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
de cœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien

Psaume 23.1
Les Hauts-Geneveys, le 29 avril 2013
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Coffrane le jeudi 2 mai à 14h00,
suivi de l’inhumation au cimetière.
La famille remercie les infirmières indépendantes à domicile et le SGMD
de la Croix Rouge, pour leur accompagnement dévoué, chaleureux
et compétent tout au long de ces dernières années.
Adresses de la famille
Jean-Paul Kramer Pierre-Alain Kramer
Avenue de la Gare 9 Mont d’Amin 19
2208 Les Hauts-Geneveys 2054 Chézard-St-Martin
Notre maman repose dans une chambre funéraire au home de Landeyeux.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à:
Infirmières indépendantes à domicile: CCP 30-331762-9
SGMD de la Croix Rouge: CCP 20-1504-8.

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

C’est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de notre
chère et regrettée

Thérèse MUTTI
née Fleury

qui s’en est allée subitement dimanche dans sa 89e année.
Font part de leur peine
Sa fille

Liliane Mutti
Sa petite-fille

Coralie Maneri
Son compagnon

Narcisse Fleury
Sa sœur

Suzanne Fleury
ainsi que les familles parentes et alliées
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 2 mai à 15 heures.
Thérèse repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 2013.

La F.S.G. Le Locle, membre de la Fédération
suisse de gymnastique
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Nelly HUG
née Blanc

maman de Steeve Hug, président et de Laurent Hug, vice-président
et grand-maman de Bastien et Gregory Hug, moniteurs de notre société

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

132-260052

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Bateaux en feu pour
des raisons inconnues
Le procureur suppléant extraordinaire
Marco Renna et le commissaire principal
Pierre-Louis Rochaix ont diffusé hier un
appel à témoins à la suite de l’incendie
survenu samedi vers 5h15 au port de la
ville de Neuchâtel (notre édition d’hier). Les
causes de ce sinistre, qui a fortement
endommagé deux embarcations et en a
touché une troisième dans une moindre
mesure, restaient en effet, hier soir,
indéterminées.
Le communiqué indique cependant que le
feu s’est d’abord déclaré sur un des
bateaux avant se propager aux deux
autres. Il ajoute que le sinistre, éteint par
les sapeurs-pompiers professionnels du
Service d’incendie et de secours et des
volontaires du Service de défense incendie
du Littoral-centre, avait provoqué des
dégâts pour «plusieurs dizaines de milliers
de francs». Le communiqué invite les
personnes susceptibles de fournir des
informations au sujet de cet incendie à
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032/889 90 00 ou avec le
poste de police le plus proche.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Feu de meuble au sous-sol
Les habitants du 80 de la rue de
Bourgogne, à l’ouest de Neuchâtel, ont
vécu, dimanche, une fin de soirée
passablement agitée. Vers 22h45, le Service
d’incendie et de secours (SIS) est en effet
intervenu dans le sous-sol du bâtiment
pour y éteindre «un feu de meuble».
Selon les sources, le local concerné était
soit un local de chauffage, soit une
buanderie. Mais ce qui brûlait était «un
meuble en bois, et à notre arrivée, il y
avait des flammes et de la fumée»,
raconte l’officier de service du SIS.
L’incendie a été rapidement éteint, et les
locaux ont été ventilés. «La fumée, qui est
montée jusque dans la cage d’escalier, a
sans doute fait davantage de dégâts que
les flammes elles-mêmes.» Une section
de sapeurs-pompiers volontaires a prêté
main-forte aux professionnels du SIS.
Le sinistre n’a pas fait de blessé, mais une
personne a consulté l’équipage de
l’ambulance venue en prévention. A
l’arrivée des pompiers, une partie des
habitants étaient sortis de l’immeuble.
«Nous avons confiné chez eux ceux qui
étaient restés dans leur appartement»,
raconte l’officier du SIS. La Police
neuchâteloise a ouvert une enquête,
mais la cause de ce petit incendie reste,
pour l’instant, «indéterminée».� JMP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Températures
en hausse 
Un ciel très nuageux prédominera en matinée 
avec parfois un peu de pluie, puis il devien-
dra plus changeant à nuageux et quelques 
averses se déclencheront. Un temps instable 
et doux suivra mercredi et jeudi entre éclair-
cies et averses parfois orageuses, surtout 
l'après-midi. Des pluies s'inviteront vendredi 
avec de la fraîcheur, puis les conditions 
s'amélioreront samedi.751.50
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LA PHOTO DU JOUR Brett Chenoweth et Lana Jones, de l’Australian Ballet, répètent «Dyad 1929» à Sydney. KEYSTONE

SUDOKU N° 629

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 628

Grille proposée par la filière informatique de gestion

L’art de commencer
Dans une information, les pre-

miers mots, «l’attaque» en jar-
gon professionnel, sont essen-
tiels, serine-t-on aux jeunes
journalistes et parfois aux plus
vieux. Notre confrère A.J. Cle-
mente en a administré une nou-
velle preuve lors de sa fou-
droyante carrière sur KFYR TV.

Le 22 avril, le peut-être futur
Darius Rochebin fait sa pre-
mière intervention sur cette
chaîne du Dakota du Nord. Que
l’entendent dire les téléspecta-
teurs lorsqu’ils découvrent sa
voix en direct? «Fuck shit!». Sur
KFYR TV, on ne transpose pas
impunément à l’antenne les ex-
pressions triviales de la vie cou-
rante: son juron vaut à A.J. Cle-
mente un licenciement dans les
24 heures.

Soyons juste: l’ex-futur PPDA a
lâché l’expression fatale alors
qu’il croyait son micro fermé,
puisque la parole était à sa collè-
gue Van Lieu. Pourquoi n’a-t-il
pas pu rester muet quelques se-
condes? Il s’exerçait à dire cor-
rectement le nom du vainqueur
du marathon de Londres,
l’Ethiopien Tsegaye Kebede.

Fatale conscience profession-
nelle! On n’imagine pas toujours
l’entraînement de celles et ceux
qui doivent prononcer des noms
exotiques en direct: réécriture
préalable syllabe par syllabe, uti-
lisation forcenée du Stabilo,
consultation de spécialistes,
trucs divers pour contourner le
problème. Avec son «fuck shit!»
A.J. Clemente a peut-être juste
voulu se simplifier l’existence.�

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD
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