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FAUNE La police autorisée à abattre le gibier accidenté PAGE 7

JUBILÉ L’antenne neuchâteloise de Pro Natura veut sensibiliser la population à la sauvegarde de la nature
par des actions de terrain, à l’occasion de son 50e anniversaire. L’association, qui fait souvent parler d’elle
par ses oppositions, veut montrer un visage proactif et améliorer sa communication. PAGE 5
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Les Etats ne veulent pas
du contre-projet d’Alain Berset
SANTÉ Les Etats ont adopté une motion
qui demande au Conseil fédéral de soumettre
rapidement l’initiative populaire sur la caisse
unique au vote, sans opposer de contre-projet.

RÉSIGNATION Alain Berset dit avoir «compris
le message». La consultation sera menée à
son terme, mais il assure que le Conseil fédéral
«respectera les décisions du Parlement».

DÉCISIONS Les Etats veulent que l’Office de la
santé publique surveille les primes excessives.
Enfin, les traitements en cas de grossesse
devraient être intégralement remboursés. PAGE 15

SP-LORENZA MARCONI
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POLICE NEUCHÂTELOISE
Une dérision
malvenue
(...)Actuellement, suiteà l’évolu-
tion de la politique et des
mœurs, on est arrivé à une police
moderne qui est un service pu-
blic (on l’oublie parfois). Sa mis-
sion est difficile, (nouveau Code
pénal laxiste et Code de procé-
dure ankylosant). Il reste beau-
coup à faire pour que la mission
qui lui est dévolue soit remplie à
satisfaction. Elle s’est beaucoup
investie pour se rapprocher du
public, (journées portes ouver-
tes, etc.). Elle doit encore déve-
lopper ce secteur. En 2009, à l’oc-
casion du 200e anniversaire de
la gendarmerie et du 100e de la
police judiciaire, au musée mili-
taire de Colombier, eut lieu une
exposition qui fut une réussite.
Hélas, les initiateurs ont dérapé.
En 2010, l’expo «Fééries militai-
res» montrait l’armée sous un
humour noir. En 2012, du 22 fé-
vrier au 23 décembre, toujours
au musée militaire de Colom-
bier, l’expo Hip! Hop! Ho Police
ridiculisait la police et cette der-
nière, ce qui est grave, s’autoridi-
culisait au point de s’avilir. Les
initiateurs, certains hors police
et d’autres de la police, ont ame-
né dans leur sein Plonk et Re-
plonk (Jacques et Hubert Froide-
vaux) spécialistes de la dérision,
qui se sont fait un plaisir d’abais-
ser, au niveau le plus bas, la po-
lice en général et neuchâteloise
en particulier. (...) Le
23 mars 2012, lors de sa visite de
l’expo, Y. Perrin, conseiller natio-
nal UDC, 22 ans à la Police neu-
châteloise, à travers ses propos
moqueurs et désobligeants, a fait
transparaître qu’avant 1980, il y
avait 3 catégories de policiers:
ceux qui buvaient, ceux qui ava-

laient des pilules et ceux qui fai-
saient les deux. Plusieurs démar-
ches ont été effectuées pour dé-
noncer la nature de l’exposition
Hip! Hop! Ho (tame) Police. La
base de votre police n’est pas
celle tristement dépeinte par
cette exposition. Elle n’a jamais
été formée d’argousins et de
moutons de Vidocq. Elle fait et
doit encore faire des efforts pour
être en symbiose avec les honnê-
tes citoyens de notre canton afin
que ceux-ci se sentent protégés
contre la criminalité actuelle.
Henri Rey, retraité de la Police

neuchâteloise (Neuchâtel)

RECENSEMENT
Excès à craindre
A propos du recensement de la
population neuchâteloise, on
constate que les étrangers sont à
l’originepresqueexclusivede l’ac-
croissement démographique de
notre canton. Mais il aurait fallu
dire merci également aux gens
qui rendent possible cette évolu-
tion tant appréciée par une majo-

rité d’habitants. Poursuivons
donc nos efforts pour que la po-
pulation augmente encore.
Soyons natalistes et soutenons
encore plus les familles (particu-
lièrement les grandes) par tous
les moyens. N’oublions pas de
créer des emplois surtout pour
des personnes ne vivant pas (ou
pas encore) en Suisse et favori-
sons la mobilité. Ainsi nous de-
vons continuer de bétonner le
paysage, indispensable – préten-
dument – pour notre économie,
nos œuvres sociales, notre pros-
périté, notre bien-être, bref, nos
exigences. Au fond, depuis son
existence, l’homme a toujours agi
de cette façon et employé ce
même système. On le nomme
«boule de neige».
Eric Wassmer (Cormondrèche)

SÉCURITÉ
Pourquoi
tant de privés?
Il y a des raisons de s’étonner de
trouver dans notre canton – qui

dispose d’une école à cet effet –
plus du double d’agents privés
que de policiers officiels. Consta-
tant d’autre part que chez les pre-
miers le taux de rotation est
énorme, on peut supposer que le
recrutement se fait parmi des
chômeurs qui abandonnent cette
fonction dès qu’ils trouvent un
autretyped’engagementoupeut-
êtreaussiauprèsdejeunessportifs
ne rechignant pas a d’éventuelles
bagarres. Pourquoi, alors qu’il y a
un manque réel d’effectifs poli-
ciers dans l’ensemble du canton,
attesté par des mesures compen-
satoires de quelques communes,
ne pas renforcer une équipe for-
mée pour le service auprès de la
population, à un coût moindre
que les tarifs privés, avec une
meilleure stabilité d’emploi et
une proximité accrue sur l’en-
semble du territoire? Encore une
nouvelle preuve que nos con-
seillersmanquentdevisiond’ave-
nir, ce qui n’est apparemment pas
le cas des malandrins.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE Etranges effets de lumière, en début de soirée, dans le Seeland.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE
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Et Le Locle?
Et avec ceci, quand donc sortira-t-il ce fameux
rapport sur l’aménagement de la ligne jusqu’à
Morteau, pour aller y chercher les frontaliers?
M. Nicati devait le publier fin décembre 2012.
Ça commence à faire long! Au Locle, rue du
Marais, c’est de plus en plus irrespirable, on
étouffe! (...)

Jimmy Parter

Normal
C’est normal qu’un nouveau projet soit proposé.
Vu le résultat de la précédente votation, ça s’est
joué à peu et nul doute qu’un projet un poil
amélioré passerait la rampe. Cela dit, il ne faut
pas se faire d’illusion, même si ce projet est
meilleur que le précédent, il ne résoudra pas
tout (frontaliers, etc), ce qui ne veut pas dire
qu’il faut dire non. Concernant la cadence à 15
min, je trouve que c’est optimiste quand je
pense qu’il y a un train direction Genève par
heure...

Maël Villat

Ne nous focalisons pas
Cessons de nous focaliser sur la liaison La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel! Réfléchissons vite
et bien pour la Béroche et l’Entre-deux-Lacs qui
sont vraiment les oubliés dans nos transports en
commun du lundi au dimanche! (...)

2525

On se réjouit
On se réjouit d’entendre les futurs candidats au Conseil
d’Etat s’exprimer sur le sujet. En attendant, un grand bravo!
Comme quoi, de simples citoyens peuvent aussi mettre la
pression sans faire de politique.

Patrice Chapuis

Nouveau projet
de liaison express

Le collectif «Le Haut veut vivre», qui milite pour un nouveau projet
de liaison ferroviaire rapide entre le haut et le bas du canton de
Neuchâtel, a déposé vendredi matin son initiative populaire, munie
de 5218 signatures, à la Chancellerie. Réactions

VOS RÉACTIONS SUR

Le contrôle financier
des clubs sportifs
est-il insuffisant?

Participation: 97 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
63%

NON
 37%

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, la gestion des deniers publics
fait l’objet d’un débat national. «L’Express»
et Capital, sur M6, y ont notamment consa-
cré des dossiers approfondis. Réactions.

DÉNI DE DÉMOCRATIE
Dans une république monarchique comme

la France, il est légitime que le Parlement soit
convenablement doté et les députés et séna-
teurs convenablement payés. 7 100 euros brut
par mois: à peine le salaire d’un footballeur en
National. Le Parlement doit avoir les pouvoirs
de son contre-pouvoir. Pour légiférer, ques-
tionner le gouvernement, lui demander des
comptes et enquêter comme il le fait trop peu
sur les grandes affaires de la République. Mais
ce que le Parlement demande à juste titre à
l’exécutif, il doit l’appliquer à lui-même. La
«réserve parlementaire», en fait une cassette

secrète que distribuent en toute discrétion sé-
nateurs et députés, reste un déni de démocra-
tie.Leprésidentactuelde l’Assembléeapromis
de publier le détail des dépenses. Ce qui cons-
titue un réel progrès, mais, comme le montre
notre enquête, seuls 80 parlementaires ont
accepté de préciser les dotations qu’ils ont oc-
troyées. A juste titre, René Dosière, sour-
cilleux comptable des dépenses publiques,
demande, au nom du droit et de l’efficacité, la
disparition de cette cagnotte qui fleure trop le
clientélisme. De même, les parlementaires
n’ont pas de comptes à rendre sur leurs in-
demnités représentatives de frais de mandat,
plus de 6000 euros mensuels non imposables.
Certains, y compris au sommet de l’Assem-
blée, emploient femmes et enfants, d’autres
se construisent un petit patrimoine immobi-
lier. Sans le moindre contrôle. Seule une poi-
gnée de députés a accepté de nous détailler
ses dépenses de fonctionnement. La transpa-
rence appelle la confiance.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

RÉVÉLATION
Longtemps, la dépense publique fut une va-

leur de gauche: l’Etat devait être toujours plus
protecteur, plus réparateur, plus présent.
Cette époque est révolue, du moins dans les
discours. Pour François Hollande, la révéla-
tion remonte à quatre mois. (...) Le 13 novem-
bre, lors d’une conférence de presse, le prési-
dent s’approprie un langage que Nicolas
Sarkozy n’aurait pas récusé: «Nous devons
être capables de faire mieux en dépensant
moins.» (...) Il ne suffit pas de faire la chasse
aux abus: faciles à désigner, ils ne sont que la
partie visible d’un problème plus profond,
l’organisation administrative elle-même.
Cette dernière souffre de cette maladie du
millefeuille, si typiquement française: on em-
pile des dispositifs sans jamais s’interroger sur
leur efficacité. Il faut aussi avoir le courage de
toucher au train de vie des Français, à celui

des classes moyennes, pourtant sanctuarisées
dans le discours politique. Dire, par exemple,
à des familles à l’aise sans être riches qu’elles
peuvent supporter une baisse des aides fami-
liales. Aux retraités qui touchent une pension
décente, qu’ils doivent sacrifier un peu de leur
pouvoir d’achat. (...) Surtout quand on touche
aux fonctionnaires – sujet délicat pour la gau-
che. Et incontournable, puisque la masse sala-
riale des agents publics représente 23,9% de la
dépense publique. C’est l’Institut Montaigne
qui pointe ce chiffre dans une récente et pas-
sionnante étude. (...) Parmi la panoplie de
mesures désagréables qu’il suggère, il cite la
règle du non-remplacement de 1 fonction-
naire sur 2 partant en retraite – supprimée
par François Hollande. A elle seule, cette me-
sure permettrait d’économiser 1,8 milliard
d’euros la première année et 9 milliards en
2017. Au total, 450 à 500 milliards d’euros de
dette publique supplémentaire pourraient
être évités.

CORINNE LHAÏK
«L’Express»

«Des cagnottes qui fleurent bon le clientélisme»
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VIRGINIE GIROUD

Monika Maire-Hefti n’a pas
peur d’afficher publiquement sa
bonne humeur: habillée de rose,
arborant des lunettes en forme
de papillon, cette habitante des
Ponts-de-Martel s’installe joyeu-
sement dans le café où nous la
recevons. Et, avec une pointe
d’accent suisse-allemand, com-
mande une tisane «Agréable».

«J’ai grandi près de Wintertour.
Comme ma mère venait d’Italie,
nous parlions suisse-allemand et
italien à la maison», raconte la
candidate socialiste au Conseil
d’Etat. A l’époque, elle pratique
le curling et le... vélo artistique.
«Une discipline peu connue en
Romandie, alors que c’était très à
la mode dans la région zuri-
choise», relate, en riant, cette
mère de famille, qui privilégie
aujourd’hui la randonnée, le
bricolage et la lecture durant
son temps libre.

«Pourquoi je suis venue vivre à
Neuchâtel? Par amour!», confie-
t-elle, le regard pétillant. «J’étais
partie effectuer un stage d’une an-
née dans un home à La Sagne.
C’est alors que j’ai connu mon
mari.» Un habitant des Ponts-
de-Martel qui n’est autre que

Jacques-André Maire, actuel
conseiller national socialiste.

A côté de sa profession d’infir-
mière, Monika Maire-Hefti se
tourne très vite vers la politique,
en s’engageant dans sa com-

mune d’adoption: «J’ai toujours
considéré que j’aimais mieux être
acteur que de subir. Si l’on veut
provoquer un changement, il faut
s’impliquer!»

Au bénéfice d’une solide expé-
rience politique, la socialiste a
pourtant tardé avant de se lancer
dans la course au Conseil d’Etat.

«C’est une fonction où l’on doit sa-
voir prendre des coups. J’hésitais
devant l’ampleur de la tâche et le
changement de vie que ça génére-
rait. Si je suis élue, les rôles s’inver-
seront à la maison: je travaillerai à
100% et mon mari quittera son
poste de conseiller stratégique du
Département cantonal de l’éduca-
tion, pour se limiter au Conseil na-
tional.»

Les encouragements de nom-
breuses femmes ont été déter-
minants dans son choix: «J’ai
réalisé que si la gauche plurielle ne
présentait pas de candidature fé-
minine au Conseil d’Etat, on allait
se retrouver avec un gouverne-
ment entièrement masculin! Il est
impensable que la moitié de la po-
pulation du canton ne soit plus re-
présentée au Château.»

Seul espoir féminin
Car les avis sont unanimes: la

candidate socialiste représente
le seul espoir d’une présence fé-
minine au gouvernement du-
rant la prochaine législature. «Et
le canton aura besoin d’un regard
de femme», assure celle qui com-
mence à sentir s’accroître ses
chances de succès.

Si elle est élue, Monika
Maire-Hefti œuvrera pour per-

mettre aux mères de mieux
concilier vie privée et profes-
sionnelle, notamment en aug-
mentant le nombre de places
en crèches et en élargissant
leurs horaires. «Ce n’est pas un
coût, mais un investissement. Si
l’on veut permettre à certaines
femmes, ou familles monoparen-
tales, de sortir du chômage et de
l’aide sociale, on doit les rendre
disponibles pour l’économie.»

Florence Nater, conseillère
communale socialiste à Be-

vaix, en est convaincue: «Mo-
nika fera une excellente con-
seillère d’Etat. Son expérience
politique est reconnue, tout
comme ses grandes richesses sur
le plan humain. Elle est à
l’écoute des préoccupations et
des besoins des gens, des qualités
qui ont manqué aux membres de
l’actuel gouvernement.»

Son alliée politique ajoute que
«Monika apprend vite et fait
preuve de modestie et de détermi-
nation. En tant que présidente du

Centre neuchâtelois de psychia-
trie, elle a dû mener un chantier
important, en sachant être ferme
quand c’était nécessaire.»�

Monika Maire-Hefti est amoureuse des tourbières des Ponts-de-Martel. En tant que vice-présidente de l’association Torbi et secrétaire de la fondation des tourbières, elle fait visiter les lieux aux Suisses alémaniques. CHRISTIAN GALLEY

MONIKA MAIRE-HEFTI Elle refuse l’idée d’un Conseil d’Etat 100% masculin.

La voix et les couleurs des femmes

Plusieurs conseillers d’Etat se sont grillés avec le
Département de la santé. Si vous étiez élue, vous
pourriez en hériter. Etes-vous prête à cela?
Oui, et c’est un oui affirmé! En remettant le dossier à plat,
en instaurant un véritable dialogue autour de la conception
de la santé, nous pouvons trouver des solutions. Mais le
canton doit arrêter d’investir dans des études à n’en plus
finir! Les conseillers d’Etat en place n’ont pas voulu décider.
C’est bien beau de consulter, mais ensuite il faut décider,
même si les choix ne plaisent pas à tout le monde.

Quelle est votre vision de l’hôpital de demain?
A terme, tous les soins hautement techniques se feront
hors canton, c’est une évidence. De notre côté, nous de-
vons en priorité combler le déficit en médecins généralis-
tes. La santé a été délaissée dans ce canton. Nous devons
viser la qualité et l’accessibilité aux soins: ça ne veut pas
dire que chacun doit avoir un hôpital dans son jardin!

Nous avons besoin d’urgences dans le haut du canton,
dans le Bas et au Val-de-Travers. Puis de cabinets de
groupe et de généralistes développés autour de l’hôpital.
Par ailleurs, les soins à domicile doivent être développés,
tout comme des solutions intermédiaires aux EMS.

Vous le dites vous même: vous n’êtes ni du Haut,
ni du Bas. Y a-t-il une chance de combler le fossé
Haut-Bas?
Bien sûr! La richesse de chaque région fait la richesse de
notre canton. Une tendance naturelle veut que les structu-
res se développent dans le Bas, car l’accès y est plus aisé.
Mais nous devons respecter un équilibre régional et ne
pas tout laisser s’installer dans le Bas. Je suis d’ailleurs fa-
vorable à l’installation de la justice dans les Montagnes.
Mais pour faciliter cette tendance, nous devons rendre les
régions accessibles entre elles. Et améliorer nos transports
publics, avec des cadences à la demi-heure, au moins!�

= TROIS QUESTIONS À LA CANDIDATE SOCIALISTE

«C’est bien beau de consulter, mais il faut décider!»Difficile de trouver un adversaire
politique à Monika Maire-Hefti, tant
le tempérament jovial et rassembleur
de la Neuchâteloise d’adoption fait
l’unanimité.

Le député UDC Blaise Courvoisier
reproche toutefois un certain «angé-
lisme» à la candidate socialiste:
«Nous sommes en désaccord profond sur la ques-
tion des crèches dans le canton. Contrairement à
elle, je ne pense pas qu’il faille multiplier les struc-
tures d’accueil. Je suis d’avis que ces lieux doivent
être réservés aux familles qui n’ont financière-
ment pas d’autres choix que de travailler, par
exemple les familles monoparentales. Par contre,
je suis persuadé que si l’un des partenaires du
couple peut se permettre, économiquement par-
lant, de rester à domicile, il donnera davantage
de chances à ses enfants de s’épanouir.»

Blaise Courvoisier critique également

«l’angélisme» de Monika Maire-Hefti
dans le dossier des armes militaires,
qu’elle souhaite voir déposées à l’arse-
nal. «Il est utopique d’imaginer que lors-
que toutes les armes auront été remises à
l’arsenal, iln’yauraplusd’agressionsnide
suicides. Celui qui veut s’en prendre à un
tiers ou mettre fin à ses jours trouvera de

toute façon une solution pour le faire!»
Mais étonnamment, le médecin chaux-de-

fonnier rejoint les positions de la socialiste
dans le dossier des hôpitaux neuchâtelois. Il va
même jusqu’à dire: «Parmi tous les candidats au
Conseil d’Etat, c’est celle qui me semble la plus
compétente pour reprendre le Département de la
santé. Elle a montré, dans sa gestion de la réorga-
nisation du Centre neuchâtelois de psychiatrie,
qu’elle savait prendre des décisions tout en trou-
vant des consensus. Elle a une ligne et s’y tient:
c’est remarquable.»�

«Je lui trouve un certain angélisme»

LA FAMILLE Monika Maire-
Hefti a grandi près de
Wintertour. Aujourd’hui âgée de
49 ans, elle est mariée à
Jacques-André Maire, conseiller
national socialiste. Elle est
maman de jumeaux de 26 ans
(une fille et un garçon) et d’un
garçon de 24 ans.

LA PROFESSION Infirmière de
formation, elle préside le
conseil d’administration du
Centre neuchâtelois de
psychiatrie, ainsi que le comité
directeur de la fondation des
établissements cantonaux pour
personnes âgées.

LES MANDATS POLITIQUES
Conseillère générale aux Ponts-
de-Martel (1988-1996);
conseillère communale aux
Ponts-de-Martel (1996-2004);
députée au Grand Conseil
depuis 2005; présidente du Parti
socialiste neuchâtelois (2006-
2008); présidente du Grand
Conseil (2009-2010).

BIOGRAPHIE

�«Elle est
reconnue pour
ses grandes
richesses sur le
plan humain.»

FLORENCE NATER
ALLIÉE DE MONIKA
MAIRE-HEFTI

«LE TÉLÉPHONE, SYMBOLE D’UNE SOCIÉTÉ PARADOXALE»

«L’objet qui a une signification particulière
à mes yeux? J’ai choisi un ancien

téléphone déniché
dans une brocante.
Tout d’abord parce
que j’aime les

vieux objets. Mais surtout
parce que ce téléphone sym-

bolise un paradoxe: nous vi-
vons dans le siècle de la commu-

nication à outrance. Pourtant, l’être
humain n’a jamais été aussi seul, comme

je le constate régulièrement dans les homes et les centres de psychiatrie.
En même temps, et pour terminer sur une note positive, le téléphone per-
met aussi à des millions de personnes de partager leur vécu et de s’enrichir
mutuellement malgré la distance!»�
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Tout simplement fascinant, l’univers du
constructeur automobile japonais Toyota
n’a plus aucun secret pour l’équipe du
Garage Jeanneret à Montmollin; et pour
cause! Depuis 44 ans en effet, la marque
y affiche une époustouflante énergie avec
des modèles qui évoluent avec leur temps
dans le respect de notre environnement,
ceci grâce à l’enthousiasme et au profes-
sionnalisme d’Huguette Jeanneret et de
son fils John.
Pour encore mieux s’en rendre compte, le
garage organise ses traditionnelles portes
ouvertes du 22 au 24 mars prochain. A
cette occasion, les visiteurs pourront dé-
couvrir l’ensemble de la gamme Toyota,
essayer les véhicules de leur choix, parti-
ciper à un grand concours, boire le verre
de l’amitié et déguster les saucisses

d’Ajoie; sans oublier la roue de la fortune
avec de nombreux gains immédiats à la
clé et le château gonflable pour les en-
fants. A voir aussi, le parc de quelque 120
véhicules d’occasion toutes marques.
Toyota doit son succès à la polyvalence
remarquable de ses modèles, lesquels al-
lient généralement différents types de
motorisation, à essence, diesel et hy-
bride. Les voitures se distinguent par
leurs contours raffinés, sportifs et élé-
gants, tout en accordant une attention
particulière à la sécurité, à la consomma-
tion et au confort pour une qualité de
pointe au service du plaisir de la con-
duite.
Un exemple parmi de nombreux autres,
la nouvelle Auris en version hybride a un
design plus dynamique que jamais. Elle

affiche des caractéristiques esthétiques
et pratiques spécifiques, notamment
grâce à un généreux compartiment à ba-
gages. Des finitions de haut niveau et des
matières raffinées créent une atmo-
sphère accueillante dans l’habitacle. Elle
bénéficie enfin de nombreuses améliora-
tions - rigidité de la carrosserie, suspen-
sions, direction et gestion du poids - qui
assurent une conduite à la fois plus con-
fortable et plus gratifiante.
A tester directement au Garage
Jeanneret, dont la philosophie est d’avoir
toujours une longueur d’avance! / paf-E

●  Portes ouvertes, 
      les 22, 23 et 24 mars, 
      chaque jour de 9h à 17h

Huguette Jeanneret et John Jeanneret présentent l’Auris Hybrid new 
look, qui affiche un style tout en assurance avec bon nombre de ca-
ractéristiques esthétiques spécifiques. paf-E

L’univers Toyota dans tous ses états

Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils  -  Toyota Spécialiste 
Montmollin  -  www.centre-toyota.ch

VAL-DE-RUZ
➤ Concert annuel de la fanfare l’Ouvrière,

le 24 mars à la salle de La Rebatte de Chézard-Saint-Martin
➤ Concert annuel de la fanfare l’Harmonie,

le 20 avril à l’ancienne halle de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
➤ Foire de Coffrane, les 21 et 22 avril
➤ «La Russie aujourd’hui» présentée par la Commission de culture et loisirs,

une projection de Connaissance du monde,
le 24 avril à la Salle de spectacles de Fontainemelon
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Enfin
la voilà!

Moto Guzzi California 1400
Un tout nouveau design mêlant le traditionnel et le moderne.

dès Fr. 19’490.-

Prochaines manifestations:
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Avoir au moins trois élus au Grand Con-
seil. C’est l’objectif du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) à l’issue des élections cantonales,
le 14 avril. S’il atteint ce but, cet important
parti au niveau fédéral fera sa grande entrée
au parlement neuchâtelois. Ses 34 candidats
au total seront aidés en cela par l’apparente-
ment général à droite et au centre (UDC et
NPL non compris), soit les Vert’libéraux, le
PLR et le PBD. «De tous ces partis, le PDC est
le plus au centre», commente Marianne Des-
boeufs, responsable de campagne.

Crèches et parascolaire
Le PDC présente également trois candi-

dats au Conseil d’Etat. Mais les chances de
Marc Eichenberger (enseignant), Vincent
Martinez (directeur de la fondation Les
Perce-Neige) et Raymond Traube (pédopsy-
chiatre) d’accéder au gouvernement sont in-
fimes, et c’est un euphémisme.

A l’occasion d’une conférence de presse,
hier, le PDC a présenté son programme
électoral. En tête duquel le «parti des fa-

milles», comme il se présente, a placé... les
familles. «Les enfants ne doivent pas devenir
un risque de pauvreté», dit-il. D’où toute une
série de mesures proposées pour «appuyer
les familles»: augmenter les budgets pour les
crèches et l’accueil parascolaire (dont il
s’agit aussi de revoir le règlement) de ma-
nière à augmenter le nombre de places;
exonérer les enfants des primes de l’assu-
rance maladie; supprimer les désavantages
fiscaux des couples mariés par rapport aux
concubins; défiscaliser les allocations fami-
liales, etc.

Au deuxième rang de ses priorités, le PDC
place l’économie et l’emploi. «Nous nous en-
gageons pour une économie sociale de mar-
ché.» Parmi les mesures proposées: réduire

les contraintes administratives pour faciliter
les créations d’entreprises.

Sur le plan fiscal, le PDC veut augmenter la
taxe perçue pour les frontaliers et se dit favo-
rable à une amnistie fiscale. «Dans le canton
du Jura, une telle amnistie a rapporté près de
15 millions de francs la première année, puis
environ 5 millions chaque année. On peut donc
tabler sur un premier apport d’une vingtaine de
millions.» Ce serait là des recettes supplé-
mentaires pour l’Etat, dont le PDC souhaite
«passer au scanner le budget: comment se fait-
il, par exemple, que les dépenses pour les homes
soient 1,5 fois plus élevées que dans le canton de
Fribourg?»

Transports: «le projet du groupe Lien (réd:
notre édition de vendredi passé) est raison-
nable, et un Transrun permettrait de résoudre la
plupart des problèmes politiques du canton».
Enfin, pour ce qui est de l’hôpital, le PDC dit
oui à la création d’un site unique de soins ai-
gus, à Neuchâtel, mais oui aussi à «une an-
tenne développée à La Chaux-de-Fonds, avec
des soins d’urgence 24 heures sur 24».� PHO

Ce cliché de l’argus bleu, ou polyommatus icarus, fait partie d’une exposition itinérante. SP-THIERRY BOHNENSTENGEL La garide – mélange de «garrigue» et «aride» – au-dessus du Jardin botanique de Neuchâtel. SP-PHILIPPE HADORN

PRO NATURA La section neuchâteloise sort de l’ombre pour ses 50 ans.

La nature n’est plus sous cloche

DELPHINE WILLEMIN

Pro Natura n’est pas qu’une ins-
tance d’opposition et entend bien
le faire savoir. A l’occasion de ses
50 ans, la section neuchâteloise
veut s’écarter de l’image de
«Neinsager»qui luicolleparfoisà
la peau. Par des actions de ter-
rain, elle entend impliquer la po-
pulation dans son combat pour la
nature. Une série d’activités mar-
queront cette année de jubilé. A
commencer par une exposition
photographique, dès vendredi,
au Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds (dès 20h).

«La sauvegarde de la nature ne
se limite pas à la protection des pe-
tites fleurs et des oiseaux, comme
certains politiciens le pensent en-
core», a souligné hier le prési-
dent de Pro Natura Neuchâtel,
Michel Von Wyss, à l’occasion
d’une conférence de presse.
«Nous proposons à la population
d’agir, chacun à son échelle, et de se
sentir coresponsable de la préser-
vation des bases de la vie, nécessai-
res pour les générations futures.»

Paradoxalement, à l’heure où
les partis politiques évoquent

beaucoup la nature dans leurs
programmes, la pression sur
l’environnement n’a jamais été
aussi forte, soupire Michel Von
Wyss. Et l’ancien conseiller
d’Etat d’évoquer les conflits d’in-

térêts auxquels est soumis le ter-
ritoire, entre agriculture, tou-
risme et urbanisation. «On
empiète toujours un peu plus sur
l’espace. Or la nature seule ne peut

pas se défendre contre les agres-
sions dont elle fait l’objet.» Le pré-
sident relève que sans entretien,
la forêt et les buissons ne cessent
de gagner du terrain, au détri-
ment des habitats naturels pour
les espèces menacées.

L’approche a évolué
C’est là qu’intervient Pro Natu-

ra. L’association possède ou gère
350 hectares de marais, tourbiè-
res, forêts, étangs, rives de cours
d’eau, gravières et prés maigres
secs dans le canton. Des tourbiè-
res du Cachot, aux Sagnes de
Boudry, en passant par les forêts
de la Cornée.

L’approche de l’association a
évolué au fil du temps. «Avant,
on avait tendance à mettre les ré-
serves naturelles sous cloche», in-
dique Michel Von Wyss. Au-
jourd’hui, les moyens lourds,
comme l’utilisation de grosses
machines, ne sont plus un tabou
si la situation l’impose.

L’association gère une centaine
d’hectares de forêts en concerta-
tion avec le Service cantonal de
la faune, des forêts et de la na-
ture. «Nous ne visons pas l’optimi-

sation économique de ces forêts,
nous veillons à offrir des habitats à
des espèces sensibles, comme la gé-
linotte ou les rapaces», explique
Yvan Matthey, responsable des
réserves de Pro Natura. C’est
pour cette raison que des troncs
d’arbre sont parfois laissés au sol,
«même si les promeneurs trouvent
que ça ne fait pas propre», sourit
Yvan Matthey. Des bénévoles
participent à des actions de net-
toyage deux à trois fois par an.

Les marais, étangs ou roseliè-
res font aussi l’objet de fauches
et de débroussaillages réguliers.

Quant aux tourbières, «elles
sont plus sensibles, nous n’y allons
pas avec des moyens lourds», note
Yvan Matthey. Il note que les mi-
lieux humides sont les plus me-
nacés. «90% de ces espaces ont
disparu au niveau suisse, le canton
de Neuchâtel n’est pas épargné.»

Pour mener à bien ces actions,
la section neuchâteloise peut
compter sur une trentaine de
bénévoles. Mais elle lance un ap-
pel à toutes les personnes inté-
ressées à donner de leur temps.

Financièrement, l’association
tourne sur un budget d’environ

200 000 francs par an, essentiel-
lement financé par les cotisa-
tions de ses 2600 à 2700 mem-
bres. En tant qu’organe de
recours, Pro Natura touche aussi
un soutien confédéral. Et là, l’as-
sociation doit parfois gérer des
conflits d’intérêts entre ses pro-
pres valeurs, notamment en ma-
tière d’énergie renouvelable. Ou
quand l’énergie verte a un im-
pact sur le paysage.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Parti démocrate-chrétien présente son programme.

Des mesures pour soutenir les familles

Les détails du programme:
www.pronatura-ne.ch

INFO+

COMMERCES
Le terme anglais «sale» devrait survivre
dans les vitrines neuchâteloises

La proposition du Conseil d’Etat
neuchâtelois d’interdire l’anglicisme
«sale» dans les vitrines en période
de soldes a été balayée par la
commission qui peaufine la future loi
sur la police du commerce. Selon nos
informations, la commission spéciale
du Grand Conseil, composée de cinq

députés de gauche et quatre de droite, a refusé de bannir ce terme.
En février, la proposition du gouvernement neuchâtelois d’interdire
le mot «sale» avait fait grand bruit en Romandie (notre édition du
5 février). Le Conseil d’Etat était le premier de Suisse à s’attaquer
frontalement à un anglicisme. Un combat salué par les associations
de défense de la langue française.
Mais ce combat a vite irrité les publicitaires et les représentants des
grands magasins. Ceux-ci ont craint une hausse des coûts pour
leurs campagnes nationales, souvent réalisées en anglais.
La majorité des membres de la commission a estimé qu’interdire le
terme «sale» dans les vitrines constituait une entrave à la liberté
économique et ne permettait pas d’éviter la prolifération des
anglicismes.
Le Grand Conseil devrait débattre de cette nouvelle loi cantonale
lors de la prochaine législature. Il n’est pas exclu que certains
députés tentent encore de réintégrer l’interdiction de l’anglicisme
dans la loi.� VGI

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

�«La nature
seule ne peut
pas se défendre
contre
les agressions.»

MICHEL
VON WYSS
PRÉSIDENT
DE PRO NATURA
NEUCHÂTEL

Le 50e anniversaire de Pro Natura Neuchâtel
s’ouvre ce vendredi avec le vernissage d’une ex-
position photographique itinérante, au Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
(20h). Cinquante clichés grand format, réali-
sés par une douzaine de photographes de la ré-
gion, retracent les actions d’entretien menées
régulièrement par Pro Natura. Elles illustrent
également des espèces marquantes, telle la
leucorrhine à gros thorax. Disparue un temps,
cette libellulea fait sonretourdans lecantonen

2011. Aujourd’hui, elle se reproduit à nouveau
dans la vallée de La Brévine.
L’exposition passera par Bevaix, La Chaux-du-
Milieu, Fleurier, Boudevilliers et Neuchâtel.

Les festivités seront aussi marquées par un
concours d’idées en faveur de la nature, dont
les lauréats seront dévoilés ce vendredi. Une
grande torée du jubilé (le 8 septembre), la
plantation d’un verger au Val-de-Ruz (2 no-
vembre) et des actions sur le terrain avec la
jeunesse figurent aussi au programme.�

Exposition fil rouge pour le jubilé
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JACQUES GIRARD

D’importants travaux de pose
de parois antibruit sont en cours
le long des voies de chemin de
fer sur tout le Littoral. Un pre-
mier tronçon situé entre Auver-
nieretLaNeuvevilleestactuelle-
ment en cours d’équipement.
Plusieurs équipes de construc-
teurs sont à l’œuvre en différents
endroits. Les premiers chantiers
ont commencé en décembre au
Landeron et à Cornaux. Dans un
premier temps, six communes
sont concernées.

Outre Le Landeron et Cor-
naux, des parois seront érigées
à Auvernier, Saint-Blaise, Cres-
sier, Hauterive et La Neuve-
ville. Dans ces localités, les opé-
rations seront terminées en
janvier 2014. Les travaux se
poursuivront ensuite à Neuchâ-

tel, dès le printemps 2014 et
jusqu’à l’automne 2015, et à
Saint-Blaise, de l’été 2014 au
printemps 2015. «Au total, ce
sont près de 10 kilomètres de pa-
rois qui seront construites le long
des voies dans ces communes. Le
coût total des travaux se monte à
23 millions de francs environ»,
explique Frédéric Revaz, porte-
parole des CFF.

A l’ouest, le tronçon entre
Yverdon et Colombier sera lui
aussi équipé de semblables pa-
rois. Une première série de tra-
vaux est en cours à Gorgier, où la
fin des opérations est prévue en
mai, et à Bevaix où ils dureront
jusqu’à la fin de l’année. A Yver-
don et à Colombier, la pose des
parois est terminée. Ce tronçon
représente 9,5 kilomètres de pa-
rois pour un coût global d’envi-
ron 27 millions de francs.

Face à l’augmentation prévisi-
ble du trafic ferroviaire, le Con-
seil fédéral avait déjà pris une
première volée de mesures d’at-
ténuation du bruit. En novem-
bre passé, le gouvernement a
adopté une série de disposi-
tions supplémentaires contre
les nuisances sonores générées
par le rail.

Le Conseil fédéral préconise en
particulier des limites de bruit
abaissées pour les wagons mar-
chandises. Ce qui signifie que les
wagons les plus bruyants, dotés
de sabots de frein en fonte, se-
ront exclus du réseau dès 2020.
Dans leur ensemble, les mesures
prises permettront de porter de
170 000 à 220 000 le nombre de

personnes qui seront protégées
d’un bruit excessif, selon l’Office
fédéral des transports.

Plus concrètement, aux en-
droits où la population est la plus
exposée, les rails seront munis
d’absorbeurs acoustiques. Les es-
paces entre les parois antibruit
existantes seront comblés. Un
certain nombre de ponts métalli-
ques seront par ailleurs rénovés.

Les CFF privilégieront en ou-
tre le matériel roulant et les in-
frastructures silencieux. Si le
doute subsiste quant à la possibi-
lité de faire circuler dans les dé-
lais prescrits du matériel roulant
moins bruyant, le Conseil fédé-
ral estime que la baisse du prix
des sillons pour les convois si-
lencieux devrait constituer une
incitation financière suffisante
pour entraîner un changement
du matériel.�

RAIL Une importante campagne de pose de parois antibruit se déroule sur tout le Littoral.

Les trains se feront plus discrets

A la sortie du Landeron, en direction de La Neuveville, les parois antibruit vont bientôt protéger les habitations riveraines des voies CFF. CHRISTIAN GALLEY

�«Au total, ce sont près de 10
kilomètres de parois qui seront
construites. Le coût total des
travaux se monte à 23 millions
de francs.»
FRÉDÉRIC REVAZ PORTE-PAROLE DES CFF

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Assermentation. Une vingtaine de personnes employées au
corps de police, au Service d’incendie et de secours ainsi qu’au
Service des bâtiments de la Ville, ont prêté serment hier matin
devant le Conseil Communal et le commandant Francey. La
cérémonie a eu lieu à l’Hôtel de ville de Neuchâtel.� RÉD

DAVID MARCHON

TRIBUNAL Une femme se serait livrée à des attouchements sur ses enfants.

Une mère aux mains baladeuses
Une fois n’est pas coutume,

c’est une femme qui devait ré-
pondre, hier devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers, d’actes d’ordre sexuel
avecdesenfants.Onreprochaità
Emilie*, une Mauricienne de 38
ans, de s’être livrée à des attou-
chements sur son fils et ses deux
filles.

En 2004, Emilie divorce de
l’homme avec qui elle a eu trois
enfants et repart à l’île Maurice.
Elle revient en Suisse en 2006 et
en 2009 et, à cette occasion, ac-
cueille ses enfants chez sa mère,
qui vit à Neuchâtel. De retour
chez leur père, le fils, âgé alors
de 10 ans, puis sa petite sœur, 7
ans, racontent que leur mère
leur touche souvent le pubis.
Emilie aurait notamment tou-
ché le sexe de son fils alors qu’ils

regardaient la télévision ensem-
ble. Elle aurait également mis
ses mains sur celui de sa fille
alors qu’elle dormait avec elle
chez sa grand-mère. L’ex-mari
d’Emilie dépose plainte. Le Mi-
nistère public la condamne par
ordonnance pénale à 90 jours-
amende avec sursis.

Différences culturelles
Mais Emilie fait opposition.

D’où son passage, hier, devant le
juge Yves Fiorellino. «Ce que les
enfants ont dit, je ne l’ai pas fait», a-
t-elle soutenu. «Vos enfants ont
donc menti?», lui a demandé le
juge. «Oui. Je ne sais pas pourquoi.
Aujourd’hui ils me disent qu’ils ne
se souviennent de rien», a affirmé
la prévenue. Elle a précisé que
son ex-mari avait accepté, depuis
deux semaines, de lui confier la

garde des enfants un week-end
sur deux.

Soumises aux questions du
juge, Emilie a reconnu avoir par-
fois posé sa main sur le pubis de
ses enfants au sortir de la douche.
Elle a aussi confirmé qu’elle avait
dit «il est à moi» en parlant du pé-
nis de son fils. «C’est quoi ce droit
à la propriété sur le sexe de vos en-
fants?», a demandé le juge. «Ce
n’est pas méchant, je ne sais pas
comment vous expliquer, ça veut
dire qu’il sera toujours mon fils», a
répondu la prévenue. «A l’île
Maurice, on fait comme ça, c’est
juste un câlin. Moi-même, ma mère
m’a douchée jusqu’à l’âge de 14
ans.»

L’avocate de la prévenue, Céline
de Weck-Immelé, a enjoint le Tri-
bunal à juger le cas hors de toute
émotion. Un acte peut être indé-

cent et moralement répréhensi-
ble sans constituer une infrac-
tion, a-t-elle rappelé. «Pour savoir
si un acte est d’ordre sexuel, on doit
examiner l’intention de l’auteur:
l’acte est-il destiné à l’excitation ou
à la satisfaction du désir sexuel de
l’auteur?» Si ce n’est pas le cas,
l’acte n’est pas pénalement répré-
hensible. L’avocate a mis en avant
les différences culturelles qui en-
traînent une «perception diffé-
rente du corps». Elle a demandé
l’acquittement de sa cliente.

Le jugement sera rendu dans
dix jours. Yves Fiorellino a mis en
garde la prévenue: «Pour l’une des
premières fois dans ma carrière,
j’envisage d’infliger une peine plus
importante que celle donnée par le
Ministère public.»� NHE

*Prénom fictif

COLOMBIER
Concert. Red Touch, quatuor
où chante Angie Ott, donne un
concert vendredi à 19h30, au
théâtre de Colombier. En
deuxième partie, c’est le
groupe jurassien Carrousel, qui
avait été jusqu’en finale
Suisse de l’Eurovison, qui se
produira.

MÉMENTO

COLOMBIER
Punaises de lit
à la caserne

Trois chambres de la caserne
de Colombier, soit une vingtaine
de lits au total, sont infestées par
des punaises de lit, a indiqué
hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS). Ces chambres abri-
taient des recrues. «A ma con-
naissance, aucune n’a été piquée»,
nous a affirmé hier Kirsten
Hammerich, cheffe de l’infor-
mation des Forces terrestres.

Jeudi dernier, des punaises ont
été découvertes dans six lits
d’une chambre de la caserne.
Pendant le week-end dernier, il
s’est révélé que, «malgré les me-
sures d’urgence qui ont été prises,
deux autres chambres ont égale-
ment été touchées par ce pro-
blème», précise le DDPS.

Recrues relogées
L’armée a donc fait appel à une

entreprise privée spécialisée
dans l’élimination des nuisibles.
«Il leur faut deux ou trois jours, ils
viendront dans le courant de la se-
maine», affirme Kirsten Ham-
merich. La désinfection s’appli-
quera aussi aux couloirs et aux
installations sanitaires. «Nous
avons fermé toute la zone concer-
née pour être sûr que rien ne s’en
échappe.»

Les militaires qui séjournaient
dans les chambres où les punai-
ses ont pris leurs quartiers ont
déjà trouvé un nouveau loge-
ment, «certains dans le bâtiment,
d’autres ailleurs», précise Kirsten
Hammerich.

En outre, les recrues concer-
nées recevront, si nécessaire,
des soins médicaux et un nou-
vel équipement, précise le
DDPS.� COMM-NHE
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FAUNE Une bénévole de SOS Chats dénonce la manière dont a été abattu un chevreuil accidenté.
C’est un policier qui a achevé l’animal sans préavis d’un vétérinaire ou d’un garde-faune.

La police peut tuer le gibier accidenté
FANNY NOGHERO

Dégoûtée, consternée, fâchée.
Mylène Berruex ne trouve pas
les mots pour décrire la scène
qu’elle a vécue le soir du 13 mars
dernier, à l’entrée de la forêt, sur
la route reliant Corcelles à Ro-
chefort. Sous ses yeux, un agent
de police a abattu un chevreuil
qui avait été heurté par une voi-
ture.

«Ce qui me dégoûte c’est qu’il
n’était pas apte à juger de la gravi-
té de ses blessures et qu’il n’a pas
voulu attendre l’avis d’un spécia-
liste, que ce soit un garde-faune ou
un vétérinaire», déplore Mylène
Berruex encore toute retour-
née. Cette jeune femme, béné-
vole pour SOS Chats à Noirai-
gue, ne décolère pas. «Ce
policier a d’emblée décrété qu’il
était chasseur et que le chevreuil
avait les pattes cassées.»

Mylène Berruex, arrivée sur
les lieux après l’accident, a trou-
vé le chevreuil au milieu de la
chaussée. Elle l’a relevé et a pas-
sé plus de 40 minutes à son côté
avant l’intervention de la pa-
trouille. «Il y avait deux voitures
arrêtées au bord de la route et les
chauffeurs avaient déjà appelé la
police. Pour ma part, j’ai contacté
le vétérinaire de garde, qui m’a in-
diqué qu’il ne pouvait rien faire,
ainsi que le Bois du Petit-Château
à La Chaux-de-Fonds. Personne
n’a pu m’aider.»

Stress mortel
Yasmine Ponnampalam, res-

ponsable gardienne d’animaux
au parc animalier chaux-de-fon-
nier, confirme avoir reçu l’appel
de Mylène Berruex. «Toutefois,
nous ne pouvons pas accueillir du
gros gibier sans l’aval du Service

cantonal de la faune, duquel dé-
pend notre station de soins.» Elle
relève que les chevreuils sont
des animaux très fragiles, qui ne
survivent que rarement à un ac-
cident en raison du stress occa-
sionné par le choc et le trans-
port.

«Nous avons malheureusement
un très faible taux de réussite
avec les chevreuils que nous re-
cueillons blessés», note Arnaud
Maeder, directeur du Bois du
Petit-Château. Selon Yasmine
Ponnampalam, les jeunes ont
nettement plus de chance de

s’en sortir, puisqu’ils ne con-
naissent pas encore le stress
des adultes. «Même si c’est diffi-
cile à accepter, c’est parfois moins
cruel de les abattre, afin de leur
éviter des souffrances inutiles.»
La gardienne souligne égale-
ment que le chevreuil a un très
fort instinct de survie. «Il peut
donc se remettre debout et tenter
de fuir même avec des pattes cas-
sées.»

En ce qui concerne les compé-
tences d’intervention lors d’un
accident avec un animal, elles
appartiennent aussi bien à la

police qu’au Service de la faune.
«Les policiers sont tout à fait habi-
lités à abattre une bête, nous ne
nous déplaçons pas systématique-
ment», explique Jean-Marc We-
ber, responsable de la section
faune du Service faune, forêts et
nature.

Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de Police neuchâteloise,
précise qu’en 2012 tous les
agents du canton ont été formés
à intervenir dans de pareilles si-
tuations. «Mais ce genre de cas
n’est pas courant, il y en a tout au
plus une dizaine par année.»�

Les chevreuils (ici un individu du Bois du Petit-Château) ne survivent que rarement aux chocs avec un véhicule. Ils sont très fragiles
et s’ils ne succombent pas à leurs blessures, c’est bien souvent le stress occasionné qui les achève. ARCHIVES DAVID MARCHON

CLAUDE NICATI Le conseiller d’Etat a présenté ses réussites et ses échecs.

Le bilan contrasté d’une législature
A quelques semaines de quitter

ses fonctions de conseiller
d’Etat, Claude Nicati a voulu
dresser hier le bilan de ses quatre
années passées à la tête du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire (DGT).

Avant d’aborder les différents
dossiers dont il a eu à s’occuper,
le ministre a tout d’abord sou-
haité insister sur le rôle d’«am-
bassadeur du canton» que doit
remplir selon lui un conseiller
d’Etat. «Il me semble très impor-
tant de participer aux différents
organes intercantonaux, voire
même internationaux, auxquels
nous sommes invités», a ainsi ex-
pliqué Claude Nicati en indi-
quant les différents cénacles
confédéraux ou transfrontaliers
auxquels il a participé. «Ces pré-
sences m’ont permis de défendre
les intérêts cantonaux et de faire
en sorte que Neuchâtel existe sur le
plan national.»

A l’heure de faire le bilan de
son action, le conseiller d’Etat a
évidemment commencé avec
son plus gros échec, le refus po-
pulaire – «pour 400 voix», a-t-il
insisté – du projet RER - Agglo-
mération neuchâteloise. Sans
vouloir refaire le débat, Claude

Nicati a cependant rappelé
l’énorme travail de préparation,
d’analyse et de négociation du
projet.

Toujours dans le domaine des
transports publics, le chef du
DGT s’est par contre réjoui de
l’aboutissement de la fusion TN-
TRN et de l’introduction de la
communauté tarifaire intégrale
Onde Verte.

Restant dans les questions de
mobilité, Claude Nicati a par

ailleurs souligné «la grande réus-
site» que représente l’intégra-
tion de la H20 dans le réseau des
routes nationales et donc la
prise en charge par la Confédé-
ration du financement de l’évite-
ment du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Soucis énergétiques
Autre succès pour le ministre,

l’introduction de la taxe au sac.
Par contre, dans le domaine

énergétique, il a été moins suivi.
Si, en 2009, le premier refus po-
pulaire de la loi sur l’énergie était
surtout lié à Fernand Cuche,
prédécesseur de Claude Nicati
et à l’origine de cette version, le
ministre, encore PLR à l’époque,
s’est vu vertement retoqué, par
ses propres «amis» politiques, sa
loi sur l’approvisionnement en
électricité en juin 2012. Selon
ClaudeNicati,unnouveauprojet
de loi serait sur le point d’être
présenté au Grand Conseil: il
faut en effet donner une base lé-
gale aux taxes communales sur
l’électricité prélevées dans cer-
taines communes du canton.

Enfin, Claude Nicati s’avoue
confiant dans la perspective de
la votation populaire, prévue en
principe cet automne, sur les éo-
liennes et l’initiative populaire
sur les crêtes: «Nous avons d’une
part un contre-projet indirect avec
la révision du décret de 1966 sur
les crêtes et d’autre part un contre-
projet direct avec l’inscription
dans la Constitution cantonale du
principe d’économiser l’énergie et
de favoriser les énergies indigènes
en prévoyant cinq sites au maxi-
mum pour des éoliennes.»
� NICOLAS WILLEMIN

Claude Nicati n’a pas chômé durant ces quatre années. ARCHIVES D. MARCHON

HE-ARC

Une première romande
Dès la rentrée de septem-

bre 2013, la Haute Ecole de ges-
tion (HEG-Arc) proposera une
nouvelle filière HES-SO en droit
économique (business law). Ce
cursus, unique en Suisse ro-
mande, renforce l’offre de for-
mation de la Haute Ecole Arc
sur ses campus de Neuchâtel et
Delémont.

«Cette nouvelle formation me ré-
jouit à plusieurs titres. Elle corres-
pond à une attente des PME, se fait
en collaboration avec l’Université
et, de surcroît, elle renforce notre
haute école», se félicite le con-
seiller d’Etat neuchâtelois Phi-
lippe Gnaegi. Pour le président
du comité stratégique de la HE-
Arc, cette formation alliant ges-
tion d’entreprise et droit lié aux
affaires a sa place dans l’Arc ju-
rassien.

Ce cursus existe déjà en Suisse
allemande. Près de 600 étu-
diants suivent cette formation à
la Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften
(ZHAW) à Winterthour.

Elisabeth Baume-Schneider,
ministre de la République et
canton du Jura et membre du co-
mité stratégique de la HE-Arc,
souligne l’importance de cette
nouvelle filière pour la Haute

Ecole Arc et pour le futur cam-
pus de formation jurassien, à
Delémont.

Le cursus du bachelor of
science HES-SO en droit écono-
mique (business law) permet
d’obtenir le titre d’économiste-
juriste d’entreprise. Son rôle est
d’élaborer des solutions intelli-
gentes, spécifiques et appro-
priées à la pratique des sociétés
où il travaillera. «La Haute Ecole
Arc réussit à se profiler sur des mé-
tiers qui mettent en commun diffé-
rentes compétences», se réjouit la
directrice générale de l’institu-
tion Brigitte Bachelard.

Plein-temps ou en emploi
L’enseignement basé sur des

connaissances scientifiques a
pour objectif de donner une «vi-
sion métier», où théorie et prati-
que, droit et économie d’entre-
prise, sont indissociables.

Proposée à Neuchâtel sur trois
ans pour des études à plein-
temps, la nouvelle filière peut
également être suivie à temps
partiel sur quatre années, travail
de Bachelor compris. L’antenne
de Delémont accueillera, pour
sa part, les étudiants du Jura et
du Jura bernois pour la première
année d’études.� RÉD

MIKRON
Bons résultats
sauf pour Boudry

Mikron a amélioré sa rentabili-
té en 2012 malgré un contexte
délicat pour l’industrie d’expor-
tation. Le fabricant de machines
biennois a accru son bénéfice
net de 20% par rapport à l’exer-
cice précédent pour atteindre
8,5 millions de francs. Le chiffre
d’affaires s’est étoffé de 12%
pour atteindre 235,3 millions.
Sans tenir compte de l’acquisi-
tion de la filiale allemande IMA
Automation Berlin, la crois-
sance des ventes a augmenté de
5%. Le secteur automobile ainsi
que les industries pharmaceuti-
que et des équipements médi-
caux restent les principaux dé-
bouchés du groupe. Groupe
dont pas moins de 80% de la
clientèle est européenne.

Automation dans le rouge
Le segment Automation, qui

produit des installations de
montage automatique de haute
précision et dont les sites princi-
paux sont basés à Boudry et à
Agno (TI), a en revanche accusé
une perte d’exploitation de
1,6 million de francs, contre un
bénéfice de 100’000 francs en
2011. La division a souffert des
taux de change défavorables, des
retards et des surcoûts sur cer-
tains projets, ainsi que d’une
charge de travail insuffisante au
premier semestre. Le chiffre
d’affaires de l’unité, soit
101,2 millions de francs, a néan-
moins augmenté de 15% grâce à
son acquisition en Allemagne.

Côté perspectives, Mikron, qui
emploie quelque 1100 collabo-
rateurs, juge l’évolution écono-
mique générale «encore incer-
taine». Le groupe table sur une
stabilité de la demande pour les
industries pharmaceutique et
des appareils médicaux et une
régression dans le secteur auto-
mobile en Europe.� ATS-RÉD

EN 2011...

294 chevreuils ont été
abattus par des

chasseurs.

129 chevreuils ont péri sous
les roues d’une voiture.

19 individus ont été fauchés
par des machines agricoles.

9 ont terminé leur vie sur les
voies de chemin de fer.

4 ont été dévorés par des
chiens et 5 par des grands

carnassiers
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Contrebandiers sur le Doubs. Gravure d’Eugene Burnand (1850-1921) SP MOULINS SOUTERRAINS Touristes aux Echelles de la mort dès 1912. Sel, allumettes ou pièces d’horlogerie étaient acheminés par les «bricottiers».

DOUBS Quatre itinéraires ludiques relieront la France et la Suisse dès cet été.

Jeux de piste sur la contrebande
SYLVIE BALMER

«Nous étions vingt ou trente, bri-
gands dans une bande. Tous ha-
billés de blanc, à la mode des mar-
chands!» La complainte de
Mandrin résonnera bientôt de
nouveau dans les Côtes-du-
Doubs. Mieux, les amateurs de
randonnée et d’histoire pourront
même endosser le rôle du célèbre
contrebandier durant cinq jours
grâce à une balade originale pro-
posée par Interreg.

Interreg, Kesako? Programme
franco-suisse, Interreg soutient
des projets transfrontaliers dans
l’Arc jurassien et le Bassin léma-
nique. Dans la liste de ces projets,
on trouve des choses concrètes
comme la réhabilitation du pont
de Biaufond ou des études por-
tant sur les transports, l’écono-
mie ou la culture, ont rappelé
hier ses représentants réunis à
Maîche, parmi lesquels Thierry
Grosjean, conseiller d’Etat neu-
châtelois et Joseph Parrenin, con-
seiller régional délégué à la coo-
pération transfrontalière.

«Les «Chemins de la contre-
bande» franco-suisse constituent
l’un des premiers projets concrets

et structurants dans la perspective
de la constitution du Parc du
Doubs franco-suisse», a-t-il été in-
diqué hier.

Sel, livres ou dentelles
Le projet vise à relier les réseaux

de sentiers français et suisses, en
révélant les thèmes de la contre-
bande et de la douane, en valori-
sant les lieux d’hébergement, res-
tauration et sites présents sur les
itinéraires.

Plus que des randonnées, il
s’agit làdevéritables jeuxdepistes,
plusieurs outils et services étant à
disposition des randonneurs: car-
net de route à faire tamponner
dans les points de passage, mobi-
liers pédagogiques, balisage spé-
cifique, application mobile, car-
net d’observation etc…

Quatre itinéraires ont été élabo-
réslelongdelafrontière,autourde
la vallée du Doubs franco-suisse.
Le premier chemin, intitulé
«L’horlogeur» [réd: voir infogra-
phie ci-contre], sera inauguré cet
été, autour du 29 juin, espèrent
les initiateurs du projet. Comme
son nom l’indique, cet itinéraire
aura pour thème la contrebande
horlogère.Encinqjourset62kilo-

mètres, les randonneurs devront
glaner des pièces dans les musées
d’horlogerie de Morteau (départ
de la balade), Villers-le-Lac,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
(retour sur Morteau en train)
avec des boucles par le Chauffaud
et le Saut-du-Doubs et passage de
la frontière en bateau. Les Suisses
devront donc d’abord rallier Mor-
teau par la voie ferroviaire, la si-
gnalétique historique obligeant à
prendre la balade dans le bon
sens.

Mais les pièces horlogères
n’étaient pas les seuls produits à
passer la frontière clandestine-
ment. Depuis l’Ancien Régime, le
sel, dont la taxe était prélevée par
les «gabelous», était transporté
d’une rive à l’autre, «sous les sa-
pins», selon l’expression consa-
crée. On trafiquait également des
produits aussi divers que des allu-
mettes, du tabac, des livres liber-
tins ou philosophiques, des den-
telles ou du bétail, et même de la
semence de taureau de Monbé-

liarde, très recherchée par les éle-
veurs suisses. C’est d’ailleurs lors-
que deux hommes, harnachés de
petits veaux, ont été trouvés
morts au bas de la falaise que les
douaniers ont découvert l’exis-
tence des Echelles de la mort, ces
échelles rudimentaires dressées
contre la paroi.

Gendarme ou voleur
Trois autres «Chemins de la con-

trebande» ouvriront à l’horizon
2014. «Le colporteur» reliera les

cités médiévales de Saint-Ursanne
à Saint-Hippolyte en quatre jours
et une cinquantaine de kilomè-
tres.

Sur l’itinéraire «La bricotte» –
petite contrebande en patois
montagnon – on pourra jouer du-
rant quatre jours à acheter et ven-
dre des denrées et tenter de les
acheminer de Maîche aux Bois.
Petites émotions garanties sur les
Echelles de la mort et lors du
franchissement du Doubs à l’aide
d’un bateau à chaîne et un pont
de singe en passe d’être aménagé.

Quant à ceux qui préfèrent
jouer aux gendarmes plutôt
qu’aux voleurs, ils se glisseront
dans la peau d’un douanier sur
l’itinéraire «La ronde des gabe-
lous». Il s’agira, équipé de VTT, de
couvrir 250 kilomètres à travers
tout le Doubs franco-Suisse pour
traquer le «bricottier» et lui ten-
dre une embuscade. L’occasion
de découvrir les anciennes caba-
nes de douaniers, qui seront ré-
novées pour l’occasion.

Coût de l’opération: près de
600 000 euros pour les quatre
chemins dont 225 000 euros as-
sumés par la Suisse. Le prix de
l’aventure!�

ITINÉRAIRE DE L’HORLOGEUR

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Philippe Terrier succède
à Thierry Béguin

L’Institut neuchâtelois a un
nouveau président: professeur à
l’Université de Neuchâtel et an-
cien vice-recteur, Philippe Ter-
rier a succédé samedi à Thierry
Béguin à la tête de l’association,
qui compte plus de 500 mem-
bres et dont le but est de mettre
en valeur le patrimoine culturel
et scientifique neuchâtelois.

Le passage de témoin s’est fait à
l’occasion de l’assemblée, qui s’est
déroulée à La Chaux-de-Fonds. A
l’issue de celle-ci, l’Institut a re-
mis son prix annuel. Le Musée
international d’horlogerie était
ainsi bondé pour assister à l’éloge
du lauréat 2013, Francis Jeannin,
maître du son (notre édition de
jeudi dernier). Jacques Ram-
seyer, professeur au lycée Jean-
Piaget, a brossé un portrait
émouvant de ce monsieur de 75
ans, passionné par le son sous
toutes ses formes, l’ayant sauve-
gardé, collectionné, enregistré,

et surtout chassé, durant toute sa
vie. Ancien technicien du lycée
Blaise-Cendrars où il a créé le
studio du Bois-Noir, Francis
Jeannin vit une retraite toujours
très sonore à Arles. Il y est reparti
dimanche matin déjà.� FRK

Philippe Terrier est le nouveau
président de l’Institut neuchâtelois.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

INDUSTRIE Annoncée en janvier, la fermeture est confirmée après consultation.

Aucune solution pour sauver Weinig
Des solutions ont-elles pu être

trouvées par Weinig au cours de
la période de consultation? «Au-
cune», répond son directeur De-
nis Feuz. Filiale du groupe alle-
mand Weinig, l’entreprise
chaux-de-fonnière qui fabrique
des têtes de rabotage pour l’in-
dustrie mondiale du bois ferme-
ra définitivement ses portes à la
fin de l’année (lire notre édition
du 19 janvier). Le directeur
garde bon espoir de pouvoir re-
placer les 30 employés.

Même des Chinois
«J’ai sollicité les chambres de

commerce et de l’industrie comme
la promotion économique, et
même des entreprises chinoises,
nous n’avons pas trouvé de repre-
neur», explique Denis Feuz,
confirmant ce qu’il craignait en
janvier. Et pour cause: l’usine de
la Combe-à-l’Ours est entière-
ment dépendante de la maison-
mère, qui reprendra dans ses ba-

gages ce qui peut l’être de l’outil
de production. A terme, il ne
restera à vendre que le terrain et
le bâtiment, construit en 1985.

Et les 30 employés? Un plan

social a été négocié qui leur
laisse en moyenne et en produc-
tion une indemnité de sortie
correspondant à trois salaires.
Mais le directeur est surtout

soulagé d’avoir pu engager une
société de placement qui, sur
place depuis fin février, prépare
la reconversion des employés.
«Pour moi, l’avenir des collabora-
teurs est plus important que le
plan», note Denis Feuz. Celui-ci
a bon espoir de voir la plupart de
ceux-ci retrouver du travail. Les
contacts qu’il a eus lui renvoient
l’image d’un marché du travail
ouvert pour les futurs anciens de
Weinig.

Production élevée
Le personnel de production

partira entre fin avril et fin juin.
Une équipe de huit personnes
s’occupera de finaliser le trans-
fert du savoir-faire et deux reste-
ront jusqu’à la fin de l’année pour
la clôture comptable. Pour l’ins-
tant, dit le directeur, le climat
dans l’entreprise est bon. Le vo-
lume de production est même
élevé ces temps-ci, en particulier
pour alimenter les stocks.� RON

L’usine de la Combe-à-l’Ours ne produira plus d’ici l’été et sera liquidée
au plan comptable d’ici la fin de l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 

DU 22 AU 24 
MARS 2013

plaisirplaisir
DoubleDouble

AVANTAGE 
CLIENT

CHF 7 500.–

   GRIP
      CONTROL

peugeot.ch

Peugeot 3008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 29 950.–, prime cash CHF 5 500.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 22 450.–. Consommation mixte de carburant 6,7 l/100 km, CO2 mixte 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, 

prix de vente recommandé CHF 22 450.–, 1er versement CHF 4 490.–, mensualité CHF 199.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 10 732.15, taux d’intérêt annuel effectif 4,02%. Véhicule illustré: Peugeot 3008 PLATINUM 1.6 THP 155 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 42 950.–, 

prime cash CHF 5 500.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 35 450.–. Consommation mixte de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Conditions générales: Prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour les commandes effectuées 

entre le 1.3 et le 30.4.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Offre «Prime de reprise» uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Conditions de leasing: 
durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle 

entraîne le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km.

ÉQUIPEMENTS DE PREMIER CHOIX ET PRIMES SÉDUISANTES. LA PEUGEOT 3008 DÈS CHF 22 450.–.
Conduire est actuellement deux fois plus plaisant. Grâce à des équipements de haut niveau comme le Grip Control et à des avantages client sensationnels tels que la prime cash de CHF 5 500.–, 
la prime de reprise de CHF 2 000.– et le leasing à 3,9%. Découvrez maintenant le double plaisir à l’occasion d’un essai lors des journées portes ouvertes. Nous nous réjouissons de votre visite.

PEUGEOT 308

PUBLICITÉ

PATRIMOINE Un dispositif protège le bâtiment des fientes des volatiles.

Système électrique antipigeons
à l’Hôtel de ville du Locle
CLAIRE-LISE DROZ

L’une des tâches du chancelier
communal du Locle Patrick
Martinelli, c’est de débrancher
la prise du système électrique
antipigeons installé à l’Hôtel de
ville avant toutes les séances du
Conseil général, et de remettre
le système en marche à la fin des
débats, vers 23 heures.

Depuis plusieurs années, l’Hô-
tel de ville est équipé d’un sys-
tème antipigeons avec fil à cou-
rant électrique de 6 volts placé
sur la façade est, au-dessus des
pierres en arrondi surplombées
par les fenêtres de la salle du
Conseil général. Un système qui
suit le même principe que les fils
électriques pour les vaches, dans
les prés, mais qui vise à tenir les
pigeons à distance afin que leurs
fientes acides ne nécessitent pas
trop de travaux de nettoyage sur
les façades de l’édifice.

Des «clic-clic»
Le hic, c’est que ce système in-

terfère sur les micros utilisés par
les conseillers généraux, vu
qu’ils sont reliés au même
groupe électrique. Non que cela
soit désagréable au plus haut
point: en gros, cela consiste en
petits «clics» toutes les trois se-
condes, comme la batterie des
fils électriques pour vaches.
Donc,pourévitercesbruitspara-
sites, on coupe!

Cela dit, ce système ne protège
qu’une petite partie du bâtiment,
qui par ailleurs est équipé d’un
système de «pics», «et nous allons
les compléter», précise le gérant
communal Pierre-Alain Barras. Il
s’agit de pics flexibles, «ils ne bles-
sent pas les pigeons mais cela les
empêche de se poser». Le système
électrique a été installé pour rai-
sons esthétiques, afin de ne pas
enlaidir le bâtiment.

Des pics antipigeons sont aussi
installés sur le Casino. Par con-

tre, il n’y en a pas sur le temple:
«Nous n’étions pas confrontés à ce
problème. Les pigeons allaient à
l’intérieur, et nous avons posé des
grillages, mais ils ne se posaient
pas sur le bâtiment même.» Mais
la Ville du Locle n’est pas pion-
nière. «Ce n’est pas la seule com-
mune à avoir des pigeons sur les
édifices à protéger», sourit Pa-
trick Martinelli.

La Ville de La Chaux-de-Fonds
n’utilise pas ce système électri-
que, explique Raymond Porret,
inspecteur de salubrité publique
au service d’urbanisme et de
l’environnement. On utilise des
filets, comme sous le pont de
l’Hôtel-de-Ville, ou des pics, par
exemple au sommet de la tour
Espacité. De toute façon, il n’y a
pas une solution idéale, détaille-

t-il. Des pigeonniers (voir ci-des-
sous) contrôlés? Une bonne so-
lution, mais onéreuse: «Nous y
avons réfléchi, mais pour l’instant,
nous continuons comme ça.»
Dans les endroits qui posent
problème, demeure la place de
la gare, où les gens aiment bien
nourrir les pigeons. «Il faudra
trouver une solution, puisque l’es-
planade sera refaite.»�

Un système antipigeons électrique, très discret, est installé sur la façade est de l’Hôtel de ville. Mais des
pigeons se baladent toujours par là, du moins de l’autre côté du bâtiment (ici, la façade ouest). CHRISTIAN GALLEY

Le pigeon citadin conserve une bonne image de marque,
en tout cas une image familière. De fait, les pigeons
sont en ville «depuis que les villes existent!» résume
Alain Bringolf, colombophile chevronné. Ces pigeons qui
ont tendance à squatter en ville, étaient originaires
d’Afrique du Nord «où on les utilisait pour les voyages,
pour manger et pour faire de l’engrais avec leurs fientes».
Très utiles alors? «Oui, ce n’est pas pour rien qu’ils ont
proliféré...» Parfois un peu trop. Pour Alain Bringolf, les
maladies qu’ils sont censés convoyer procèdent plus de
la crainte que de la réalité, mais les fientes... «cela fait

beaucoup de saletés et cela ronge les pierres, c’est pas
terrible!» Le système électrique du Locle, il ne connais-
sait pas. Le système de pics, oui, «mais ça marche
moyennement. Parfois les pigeons arrivent à s’y poser
car ils sont têtus». Ils amènent de petites brindilles qui
font matelas sur ces pics, et le tour est joué. Une solu-
tion qu’il salue, c’est d’installer des pigeonniers com-
munaux. «Là, les pigeons peuvent être contrôlés. C’est
une mesure intéressante, car beaucoup de gens les ai-
ment. Il faudrait arriver à concilier les deux: la maîtrise du
nombre et le plaisir de les voir.»�

CONCILIER LA MAÎTRISE DU NOMBRE ET LE PLAISIR DE VOIR CES PIGEONS CITADINS

EN IMAGE

CHANT DU GROS
Barclay James Harvest au Noirmont. Le patron du festival
du Chant du Gros Gilles Pierre ne confirme ni n’infirme la nouvelle.
C’est donc que certains sites disent vrai. Barclay James Harvest,
emmené par Les Holroyd (à dr. sur la photo, au côté de John Lees)
se produira bel et bien au Noirmont dans le cadre de la 22e
édition du festival (5-7 septembre). Le concert des Britanniques,
figure du rock psychédélique et folk des années 1980, est agendé
le samedi 7 septembre à 17 heures. La programmation définitive
sera dévoilée à la mi-mai. Cette 22e édition réunira 21 groupes sur
trois jours.� GST-RÉD

KEYSTONE

MACHINES-OUTILS

Tornos a souffert en 2012
Sous le coup du ralentissement

conjoncturel et des charges liées
à sa douloureuse restructura-
tion, Tornos a plongé dans le
rouge l’an passé. Le fabricant
prévôtois de machines-outils a
essuyé une perte nette de
24,5 millions de francs, contre
un bénéfice de 10,7 millions en
2011.

L’entreprise établie à Moutier,
dans le Jura bernois a présenté
ses chiffres hier à Zurich.

Les pertes illustrent des charges
exceptionnelles d’un total de
14 millions de francs, liées à la re-
structuration et la réorientation
de la firme entamée en septem-
bre 2012. Elles résultent égale-
ment du repli des affaires, les
ventes nettes s’étant effondrées
de 32% à 181,5 millions de
francs. Pour mémoire, le redi-
mensionnement de Tornos s’est
soldé par la suppression de 198
emplois, dont 147 licenciements.

L’entreprise a aussi dû réagir
au déplacement des marchés
vers les pays émergents et au re-

pli de la demande pour les ma-
chines haut de gamme. Réali-
gnant son offre de produits,
Tornos a décidé d’accentuer ses
efforts en Asie et dans le milieu
de gamme.

Tornos mise notamment pour
rebondir sur sa toute nouvelle
décolleteuse appelée SwissNa-
no, laquelle se destine aux mar-
chés de l’horlogerie et de la mi-
cromécanique.

Pour l’exercice en cours, l’en-
treprise renonce à publier des
prévisions, en raison d’un envi-
ronnement économique incer-
tain avec une visibilité sur les
marchés faibles.

Au cours des six prochains
mois, Tornos entend procéder à
une augmentation de capital de
30 millions de francs. L’opéra-
tion vise à rembourser un mon-
tant équivalent sur un prêt de
40 millions que lui ont accordé
l’an passé des actionnaires. A la
Bourse suisse, l’action était en lé-
gère hausse dans l’après-midi
dans un marché en baisse.� ATS



VOTRE POINT DE VENTE

«Une anecdote marrante parmi d’autres, quand je n’ai plus 
de monnaie, les clients viennent avec des gros billets et quand
j’ai de la monnaie en suffisance, ils viennent avec de 
la monnaie. C’est classique!»

Steve Wolf,
Kiosque Chez Bolo

Tenancier du Kiosque Chez Bolo, son pseudonyme, depuis un
peu plus d’une année, Steve Wolf ne fait pas partie de ces 
commerçants lèche-bottes qui bâchent juste pour se faire bien
voir de ses clients. Avec le franc-parler qui est le sien et 
un caractère bien trempé, il dit ce qu’il pense. Cette sincérité
naturelle ne l’empêche pas d’être énormément apprécié 
de tout le monde, ce d’autant qu’il ajoute toujours le petit mot
sympa qui désamorce toute réplique éventuelle et qui
déclenche le rire.
Il faut dire qu’avant de reprendre ce kiosque, Bolo a 
passablement roulé sa bosse de par le monde. Il a traversé 
des moments exceptionnels comme des désillusions qui lui ont
permis d’avancer et de beaucoup apprendre de la vie. 
Personnalité attachante et écorché vif à la fois de par son vécu
atypique, il affirme que le contact avec les gens est quelque
chose de magnifique dont il ne pourrait se passer. De citer en
exemple les enfants du collège tout proche: «Tous, une fois 
ou l’autre ont reçu une engueulade de ma part. Cela ne les
empêche pas de revenir!»
Fidèle à L’Impartial et à L’Express, il aime parler de politique,
de sport ou de tout autre fait divers: «On refait le monde.
Parfois on rigole, parfois on pleure. Ce n’est jamais morose.»  

Kiosque Chez Bolo
Rue Numa-Droz 115 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier
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Découvrez Nouvelle Clio Grandtour, Nouvelle
Clio R.S. ainsi que de nombreux autres modèles
accompagnés d´offres attrayantes à l´occasion
des grandes journées portes ouvertes.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le
01.03.13 et le 31.03.13. *Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse.
Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Nouvelle Clio R.S. 200 EDC, Fr. 33199.– moins
Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 31199.–, acompte Fr. 6535.–, valeur de reprise Fr. 12669.–, 10000 km/an, 48 x Fr. 295.– (TVA incl.).
Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit
s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio R.S. 200 EDC, 1618 cm3,
5 portes, consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2 144 g/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 33800.–
moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 31800.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

NOUVELLE
RENAULT CLIO R.S.

RELAX LEASING 1,9%*

4 ANS DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN INCLUS

AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MARS!

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA,
032 853 41 52 – Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Garage
ROBERT SA

Garage des 3 Rois: Ford en vedette pour l’exposition de printemps
Profitant de la dynamique créée autour du
Salon de l’automobile de Genève qui vient
tout juste de fermer ses portes, le Garage des
3 Rois organise sur ses trois sites, à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel, son expo-
sition de printemps du 21 au 24 mars pro-
chain. A cette occasion, les visiteurs pourront
découvrir et essayer les nouveautés 2013 du
constructeur allemand Ford dont le garage est
concessionnaire pour le canton.
En vedette, le Kuga (notre photo) est aussi
intelligent et intuitif qu’il est stylé et pratique.
Avec lui, chaque déplacement devient plus
sûr, plus confortable, plus économique et sur-
tout plus agréable. Puissant, raffiné et plus
élégant, à l’intérieur comme à l’extérieur, le
tout nouveau SUV de Ford dispose d’une
excellente capacité de rangement et de la
toute dernière technologie.
Le système de transmission intégrale
s’adapte en un instant au terrain et aux diffé-
rentes conditions. Le système Active City
Stop freine automatiquement la voiture à
vitesse réduite pour éviter les collisions. 
Le système Ford SYNC lit à voix 
haute les messages texte 
et offre aux 

mains du conducteur la liberté de contrôler sa
musique, ses appels et bien plus. Innovant, le
hayon mains libres est d’une facilité d’utilisa-
tion tout à fait déconcertante. Le Kuga est pro-
posé avec le moteur 1.6 EcoBoost en version
150 ch avec boîte manuelle 6 vitesses et en
version 180 ch avec boîte automatique 6 vites-
ses.
Ecologique et économique, le moteur
EcoBoost 1,0 litre a été introduit sur quelques
modèles Ford. Elu moteur international de
l’année 2012, il offre les performances d’un
moteur essence 1,6 litre traditionnel. En plus,
il allie ses 125 ch à des valeurs optimales
d’émissions de CO2 (114g/km) et de consom-
mation, soit environ 5 litres aux 100 kilomè-
tres. Dernier atout et pas des moindres,
notons que la quasi-totalité de la gamme 
Ford comptabilise cinq étoiles au 
classement Euro NCAP 
(crash test).

Garage des 3 Rois SA
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Neuchâtel

www.3rois.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Bôle
Situation exceptionnelle,

au coeur du village, dans une
ancienne demeure rénovée

spacieux attique
duplex

vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
terrasse, 3 chambres à coucher,

2 salles d’eau.
Garage.
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A VENDRE 
La Chaux-de-Fonds, immeuble 

dans quartier tranquille, 
avec ascenseur, proche de la nature 
et des transports publics, composé 
de 29 logements de 2 à 4 pièces et 

d’un local commercial 
Renseignements sous chiffres: X 

127-23968, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Peseux
Châtelard 7

Appartement
de 3 pièces
rénové dans petit
immeuble

Cuisine agencée neuve
Grand séjour avec
balcon
Salle-de-bains
Cave et galetas
Loyer Fr. 1350.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:
Service de location
Tél. 032 729 09 57 ou
079 708 44 29
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A louer de suite

Neuchâtel
Av. duPeyrou

Somptueux
locaux

commerciaux
4 grandes pièces,
cuisine, WC/lavabo,

cave

Loyer: Fr. 2200.-
+ charges

Possibilité de louer
2 places de parc
Loyer: Fr. 100.-

la place

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 2ème étage

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC

Place de parc à CHF 50.00/mois
Poste de conciergerie à répourvoir

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 530.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Route des Buchilles 38
4.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'700.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cheminée de salon - Mezzanine
Balcon - Cave à disposition

Place de parc dans garage collectif à CHF 90.00

NEUCHATEL
Ch. de la Favarge 2

4 pièces au 3ème étage avec balcon
CHF 1'250.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains
WC séparés - Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00

Proche accès autoroute + transports publics
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement avec vue de
4 pièces au 5ème étage
Rocher 36

Hall, séjour, 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bain, balcon.
Place de parc à disposition Fr. 60.-/mois.
Loyer Fr. 1’550.00 + charges.
Libre dès le 1er avril 2013
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch

À VENDRE

À LOUER

ECHO DU COMMERCE
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LIVRES
Nouvelles de l’Afrique
A travers une écriture captivante, Uwem
Akpan, un prêtre nigérian, évoque toute
la violence d’une Afrique contemporaine
tiraillée par de multiples conflits. PAGE 14
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CATHERINE FAVRE

La romancière algérienne Maïssa Bey
est «tombée en amour avec la langue
française» dès ses premières lectures à
l’âge de six ans. Même l’exécution de
son père, tué et torturé par l’armée fran-
çaise en pleine guerre d’indépendance,
ne l’a pas détournée de ses «compagnons
imaginaires» au verbe flamboyant:
Villon, Baudelaire, Rimbaud, Camus,
Genet. Ce père dont elle ne cesse de
transcender l’absence au fil d’une œu-
vre d’une beauté âpre, lumineuse, d’une
exigence stylistique inouïe.

Professeure de littérature pendant de
longues années, cette mère de quatre
enfants est venue à l’écriture dans les
années 1990, alors que l’Algérie som-
brait dans la terreur et la guerre civile.
Distinguée par de nombreux prix litté-
raires, invitée à donner des conférences
dans toute la francophonie, Maïssa Bey
a pris un nom de plume «par sécurité»,
sans jamais pourtant se résoudre à l’exil.

Vous dites souvent que les livres vous
ont sauvé la vie. Vraiment?

Absolument! C’est mon père, institu-
teur, qui m’a appris à lire. Sa mort vio-
lente, pendant la guerre d’Algérie, a fait
voler en éclats ma perception du
monde. J’avais six ans et demi. Je me
suis réfugiée alors dans la lecture. Les li-
vres ont constitué un rempart contre la
réalité de la guerre. Aujourd’hui, c’est
l’écriture qui me donne la sensation,
peut-être illusoire, de résister.

Vous êtes une enfant de l’Indépen-
dance, et pourtant toute votre œuvre est
écrite en français, la langue des assas-
sins de votre père?

Je suis le produit de mon histoire et de
l’histoire coloniale de l’Algérie. La lan-
gue française a toujours fait partie de
mon univers. Chez moi, on parlait fran-
çais. Mon père y tenait. Il disait qu’il
faut s’approprier la langue de l’autre
pour pouvoir mieux le combattre.

A l’exception de Mohammed Dib, tous
vos écrivains de référence viennent de
l’Hexagone. Aucun arabophone parmi
vos pairs?

Les enfants de l’Algérie coloniale étu-
diaient à l’école les programmes fran-
çais, exclusivement. La langue arabe
était bannie des lieux du savoir. C’est

donc la littérature française qui a servi
de base à ma formation intellectuelle.
Mais cela ne m’empêche pas d’aller vers
les auteurs arabophones (les femmes
particulièrement) lorsqu’ils sont tra-
duits en arabe.

Villon, Baudelaire, Rimbaud, Camus...
tous vos écrivains formateurs sont mar-
qués par des figures paternelles absen-
tes, douloureuses... Comme vous?

Oui, dès l’enfance, je me suis souvent
identifiée à des héros, d’abord les per-
sonnages des livres jeunesse, comme
David Copperfield, Oliver Twist, puis, à
l’âge adulte, j’ai lu ceux qu’on considère
comme des auteurs classiques, ceux
que vous venez d’évoquer et tous les au-
tres: Duras, Sartre, Aragon... Il se
trouve qu’ils étaient orphelins. Ou
abandonnés par leur père. Tout comme
la plupart des personnages féminins de
mes romans. Je n’en ai pris conscience
que très tardivement. Est-ce un hasard?

Quelque 50 ans plus tard, avez-vous
trouvé votre place dans l’Algérie d’au-
jourd’hui?

J’appartiens à cette génération qui
était censée assurer la relève. On nous a
fait croire à coups de slogans qu’on por-
tait en nous la flamme de la révolution.
Il y avait une véritable volonté d’appor-

ter notre pierre à l’édifice. Quand on
voit ce qu’il en est aujourd’hui, on a du
mal à comprendre comment un tel élan
porté par des hommes et des femmes
qui aspiraient à construire un monde
nouveau, a pu être perverti.

Le cinquantenaire de l’indépendance
semble revêtir un goût amer pour vous?

Exactement. Et en même temps, 50
ans dans la vie d’une nation, c’est in-
fime, c’est peut-être le temps nécessaire
pour qu’on puisse se fédérer autour de
quelque chose de constructif, de viable.
Mais quand une société érige l’exclu-
sion et l’anathème en valeurs et en prin-
cipes, on est forcément inquiet.

Il y a tant de souffrance dans vos livres,
tant de blessures à vif. Pourquoi n’avoir
pas choisi l’exil?

Il y a eu des moments où je ne voyais
que cette porte de sortie, des moments
de découragement quand j’étais sub-
mergée par le désespoir et surtout par la
peur. La peur face aux massacres des
années 1990, la peur qui pèse sur le
quotidien de manière continue, sans ré-
pit. Alors, bien sûr, j’ai envisagé de pou-
voir trouver refuge ailleurs pour pou-
voir respirer, simplement respirer
librement. Mais je suis toujours là. Et
c’est de mon pays que ma voix s’élève.�

= FILIATIONS

Daniel de Roulet
Vif, mordant,
détonnant, sur
tous les fronts, le
romancier et
essayiste Daniel
de Roulet, auteur
de «Kamikaze
Mozart», «Le
Silence des abeilles», «Fusions», vient de
publier son 24e ouvrage, «Ecrire la
mondialité» (La Baconnière). Jeudi, aux
côtés de Maïssa Bey, Daniel de Roulet se
livrera à «un exercice d’admiration» pour
trois de ses pairs: Michel Vinaver, Jean
Echenoz et Maylis de Kerangal.�

Lyonel Trouillot
L’écriture doit
rester un acte de
subversion,
martèle le poète et
romancier haïtien
Lyonel Trouillot au
fil d’une œuvre
réquisitoire envers
les dérives de son
pays. A lire absolument: «La belle
amour humaine» (Actes Sud 2011,
Grand Prix du roman métis 2011 et Prix
du Salon du livre de Genève 2012). Au
Club 44, cet intellectuel engagé, dont
l’écriture inventive se métisse de créole,
en appellera à une relecture des
œuvres porteuses d’une charge
subversive. Et à travers elles, «réaffirmer
la nécessité de cette tension, de ce
témoignage de l’insupportable sans
quoi lire et écrire ne sont que des jeux
sans enjeux».

Michel Layaz
Il y a du Robert
Walser chez
Michel Layaz, en
plus joyeux, en
plus heureux.
Auteur d’une
dizaine de

romans, dont «Les larmes de ma
mère» (Prix Dentan 2003), «Deux
sœurs» (Zoé 2011), cet enseignant,
galeriste à Lausanne par ailleurs,
parlera demain au Club 44 de ses
filiations, mais aussi des émotions
visuelles à l’origine de ses romans –
ses images nourricières – des peintres
de la Renaissance à Pipilotti Rist.

CLUB 44 L’auteure Maïssa Bey et ses pairs entrouvrent leur bibliothèque.

«Les livres m’ont sauvée»

La Chaux-de-Fonds, Club 44: Michel Layaz –
Lyonel Trouillot, demain à 20h15; Daniel de
Roulet – Maïssa Bey, jeudi à 20h15, débats
animés par Isabelle Rüf. La Méridienne:
lectures avec Maïssa Bey et Daniel de Roulet,
samedi de 11h à 13h. Scolaires: des rencontres
avec les quatre auteurs sont prévues au Lycée
Blaise-Cendrars et à l’Ester. Anniversaire: ces
manifestations s’inscrivent dans le cadre du
175e de la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, cdf-bibliotheques.ne.ch/175e

INFO+

Quatre écrivains invitent le public du Club 44 dans leur bibliothèque imaginaire, des premières lectures aux compagnons de toute une vie. KEYSTONE

Maïssa Bey, nom de plume de Samia Benameur, 62 ans, raconte les
déchirures de l’Algérie à travers des personnages de femmes insoumises,
fortes de leurs blessures. Parmi une douzaine de romans et recueils de
nouvelles: «Surtout ne te retourne pas» (2005), «Pierre, sang, papier ou
cendre» (Grand Prix du roman francophone Sila 2008) et son dernier:
«Puisque mon cœur est mort» (Prix de l’Afrique Méditerranée /Maghreb
2010), dialogue poignant entre une mère et son fils, assassiné par un
intégriste qui, quelques années plus tard, bénéficie de la loi d’amnistie.�

= FEMME ÉCRIVAIN EN ALGÉRIE

Quatre voix francophones, fortes et sin-
gulières, évoqueront leurs filiations lit-
téraires au fil de deux soirées au
Club 44: Michel Layaz et Lyonel Trouillot
demain; Daniel de Roulet et Maïssa Bey
jeudi. Entretien avec cette dernière, écri-
vaine algérienne pour qui la lecture
s’érige en un fantastique rempart.

LE CONTEXTE

CONCERT Spécialiste reconnu du piano romantique, Abdel Rahman El Bacha sera jeudi au temple du Bas, à Neuchâtel.

«Je ne veux pas utiliser la musique pour être remarqué»
Spécialiste reconnu du piano romanti-

que Abdel Rahman El Bacha sera jeudi à
Neuchâtel. Installé à Bruxelles, le musi-
cienagrandiauLiban,paysouvertàtoutes
les cultures. Dès sa plus tendre enfance, il
découvre la musique orientale, répertoire
de sa mère qui est chanteuse, et la musi-
que occidentale de son père compositeur.
A l’âge de 16 ans, il entre au Conservatoire
de Paris. Il en sortira fort de quatre pre-
miers prix de piano, musique de chambre,
harmonieetcontrepoint.Lauréatdescon-

cours Reine Elisabeth de Belgique puis de
Genève, il est invité dans le monde entier.

El Bacha place Chopin, Beethoven,
Schubert, les romantiques, au sommet de
sespréférences.«IlyachezBeethoven,chez
Schubert, un langage vrai, la simplicité, qui
conviennent à l’interprète que je suis», dit-il.
«Je n’aime pas l’exagération, l’affectation, je
ne veux pas utiliser la musique pour être re-
marqué. Peut-être y a-t-il dans ma personna-
lité un excès de pudeur?» La technique d’El
Bacha a été formée pour aborder Stra-

vinsky, Ravel, Prokofiev, Rachmaninov,
d’autres encore, mais lorsqu’on lui de-
mande de décrire certaines partitions
contemporaines, il répond: «Il ne s’agit
plus de musique, on est dans la construction
sonore, dans l’architecture sonore, qui peu-
vent être d’une extrême finesse mais qui,
pour moi, ne méritent plus le terme de «mu-
sique» qui est essentiellement mélodie et
rythme». El Bacha a séjourné à plusieurs
reprises à La Chaux-de-Fonds où il a enre-
gistré à la Salle de musique l’intégrale de

l’œuvre pour piano seul de Chopin. Les
amateurs se souviendront de ses invita-
tions, de la très grande intensité expres-
sive qu’il rendait à Chopin. Ce sera jeudi à
Neuchâtel le premier concert du pianiste
dans la région. Il jouera deux sonates de
Beethoven de l’opus 31, puis le deuxième
cahier des Impromptus de Schubert.
�DENISE DE CEUNINCK

●+ Neuchâtel, temple du Bas, jeudi à 20h; loca-
tion: www.lesgrandsinterpretes.ch ou Passage,
032 717 79 07Abdel Rahman El Bacha. SP-ALIX LAVEAU
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Le jour où Bernard l’a retrou-
vé, il venait de tuer deux che-
vreuils et un lièvre. Ni lui, ni
ses copains ne savaient com-
ment s’y prendre pour dé-
pouiller ce gros gibier.
Le gars de Chapelle qui connais-
sait bien la vie forestière, tout
comme celui de Bois-d’Amont
qui l’accompagnait, n’ont pas
hésité: ils dépouilleraient, débi-
teraient en morceaux le gibier, à
condition que Delmas et ses co-
pains leur en donnent une par-
tie. Ainsi fut fait et les deux
Jurassiens s’en revinrent le soir
au camp avec une copieuse ra-
tion de chevreuil.
Evidemment que cette manne
providentielle fut accueillie
avec une certaine ferveur dans
le petit groupe de familiers qui
se rassembla autour de la
viande fraîche. Cependant,
malgré les ventres affamés qui
auraient pu ingurgiter aussitôt
cette nourriture sanguino-
lente, il fut décidé de la cuire.
N’ayant pas d’autres possibili-
tés, elle fut mise à bouillir dans
de l’eau. Et tous de saliver au-
tour du récipient de fortune
qui, durant un temps de cuis-
son réduit au minimum, lais-
sait échapper un fade parfum
de sang bouilli qui, pourtant,
n’écœurait personne.
On se partagea la pitance et
Bernard, d’un trait, engloutit
sa part.
N’avait pas écouté ceux qui di-
saient d’aller lentement, de
bien mâcher chaque morceau,
de ne pas trop se charger l’esto-
mac. Qui n’avait plus l’habi-
tude du remplissage…

Quelques heures plus tard, il
avait su ce que lui coûtait de
n’avoir pas respecté ce conseil
des plus vieux: durant plu-
sieurs jours, il fut malade à en
mourir!
Une sorte de dysenterie le vida,
lui tordit le ventre en d’atroces
douleurs. Se dit alors qu’il allait
crever là, à cause de cette
viande; que c’était trop bête, si
près du but, de finir ainsi…
Autour de lui, on fit du feu pour
extraire de la braise qui était
ensuite pilée et, pendant deux
jours, on lui fit avaler, parfois
de force, le charbon ainsi obte-
nu. Peu à peu, il fut à nouveau
sur pied et put reprendre ses
expéditions «nourricières», ci-
blant davantage, pour son pro-
pre compte, les légumes et le
pain plutôt que la viande sau-
vage qui, pour lui, dégageait
des relents mortifères!
C’est au cours d’une de ces ex-
péditions que, dans une ferme,
il crut reconnaître l’un des na-
zis du camp.
L’homme, assez jeune encore,
était en civil et sciait du bois
dans la cour d’une maison,
qu’avec d’autres gars du camp,
ils venaient de découvrir dans
une clairière. S’approchant
prudemment pour quêter de la
nourriture, c’est un molosse
tout en aboiements terrifiants
qui les fit s’arrêter. Et de loin,
l’homme les invectiva en me-
naçant de lâcher le chien.
Ils n’insistèrent pas davantage
et, tout ébranlés, s’empressè-
rent de retourner au camp: ce-
lui qu’ils venaient de voir et
d’entendre avait l’allure et la
voix bien connue d’un des SS
qui, souvent, les accompagnait
à l’usine. Et voilà qu’ils le re-
voyaient là, semblant tout
bonnement se réinstaller dans
une vie normale, reprenant
tranquillement ses habitudes
campagnardes, comme si rien
ne s’était passé! Seules, sa mor-
gue et sa haine subsistaient…
C’en était trop pour ceux qu’il
avait journellement brutalisés,
menés au bord de la mort et
qui le retrouvaient à s’occuper
de son bois, paisible dans son
coin de campagne!
Il ne fallait pas qu’il échappe à
une juste vengeance: ils signa-
lèrent cette présence aux gar-
diens du camp.

Dans les heures qui avaient
suivi cette découverte, la
ferme avait été cernée et l’indi-
vidu arrêté. Il avait été recon-
nu au camp comme ayant fait
partie des soldats nazis.
Ainsi, c’était déjà arrivé que,
quelquefois, ratissant la cam-
pagne, des Américains accom-
pagnés de détenus aient rame-
né au camp quelques-uns de
ces nazis qui l’avaient, en leur
temps, haineusement dirigé et
qui avaient été parfaitement
reconnus. Dans ces cas-là, les
nouveaux maîtres les «li-
vraient» aux prisonniers pour
qu’ils leur fassent subir quel-
ques-unes des punitions dont
ils s’étaient tellement délectés.
La «pelote» était souvent choi-
sie et, chez les détenus, la
jouissance était grande de voir
courir, ramper, se coucher
dans la caillasse ou la boue,
ceux qui, peu de temps aupara-
vant, orchestraient ces brima-
des, regardées à présent par
ceux qui les avaient subies tant
de fois. Et puis, les Américains
les reprenaient et on ne les re-
voyait plus. Personne ne se po-
sait de questions à leur sujet.
Qu’ils disparaissent seulement à
jamais de la vue de ceux qu’ils
avaient torturés et réduits à l’état
de bête! C’était le vœu de tous.
La haine qu’ils avaient distillée
leur était désormais retournée
dans sa pleine puissance.
Personne n’éprouverait pour
eux la moindre pitié.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
16*- 1*- 11*- 13 - 3 - 9 - 7 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 6 - 10 - 7 - 15 - 11 - 13
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Benjamin Boutin 
Tiercé: 3 - 2 - 4
Quarté+: 3 - 2 - 4 - 9
Quinté+: 3 - 2 - 4 - 9 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 173.70
Dans un ordre différent: Fr. 21.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 710.55
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3653.50
Dans un ordre différent: Fr. 44.25
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de la Gascogne 
(plat, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Private Jet 60 F. Veron P. Monfort 12/1 3p1p3p
2. Casquito 59,5 U. Rispoli F. Chappet 28/1 0p0p1p
3. Beyond Limits 58,5 M. Demuro JM Béguigné 12/1 4p7p2p
4. Lustre 58,5 PC Boudot H. De Nicolay 20/1 8p6p5p
5. Moncofar 58 P. Prodhomme D. Prodhomme 12/1 5p1p4p
6. Wirtuel 58 A. Hamelin JP Gauvin 18/1 7p0p1p
7. Ranthambore 58 O. Peslier JM Béguigné 9/1 4p4p1p
8. Behero 58 G. Benoist E. Lellouche 20/1 4p9p0p
9. Utopia Jem 57,5 A. Bourgeais D. Sépulchre 14/1 3p9p3p

10. Lemon River 57 T. Jarnet N. Leenders 20/1 8p6p2p
11. Risquillo 56 I. Mendizabal M. Boutin 10/1 2p2p1p
12. Héraclius 55,5 F. Prat JM Béguigné 25/1 9p6p9p
13. Sea Fire Salt 54,5 S. Pasquier D. Prodhomme 7/1 9p5p1p
14. Happy Monster 54 CP Lemaire Rb Collet 50/1 0p0p0p
15. Galéo Des Flandres 53,5 M. Guyon P. Demercastel 28/1 3p0p3p
16. Mister Moonlight 53 E. Hardouin M. Boutin 8/1 1p1p1p

Notre opinion: 16 – Rien ne l’arrête actuellement. 1 – Sera à nouveau redoutable. 11 – Dans une
forme euphorique. 13 – Il est toujours dans le coup. 3 – Il est vraiment régulier. 9 – Ne peut pas
être éliminé. 7 – Avec Peslier pour une place. 15 – Un classique à ce niveau.
Remplaçants: 6 – Ses capacités sont bien réelles. 10 – Il peut terminer dans l’argent.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Homme ordonné. 2. Ville connue par ses ima-
ges. Blonde peu capiteuse. 3. Un élu y Siège à
vie. Punir avec rigueur. 4. Echappent à tout dé-
nombrement. Devant un garçon, pas devant un
ado. 5. Pension pour l’hiver en Suisse. Espérai
avec confiance. 6. Partie de Scrabble. Un
homme qui divague. 7. A cours à Kiev. Emission
enfantine toujours bien accueillie. 8. Il nous met
à l’épreuve. Se mettait autrefois au piano. 9. Fille
sympa, tête familière. Suite de notes. 10.
Inspiratrice des poètes. Point stratégique.

Verticalement
1. Fille de maison close. 2. Donner froid dans
le dos. 3. Chef de Gard. L’armée française y fut
impériale. 4. Héros de la guerre de Troie. Sert à
nouveau. 5. Aval de l’Oural. Prélude aux arrêts
de rigueur. Quart de touriste. 6. Un pour les
autres. Versant bien exposé. 7. Ile ou fleuve,
mais pas au même endroit. On le cloue sans
marteau. 8. Danger pour le verger. 9. Rivière
asiatique. L’hirondelle d’il y a plus d’un prin-
temps. 10. Il a sa place dans le milieu.
Bamboula moderne.

Solutions du n° 2639

Horizontalement 1. Menuisiers. 2. Ivette. Mec. 3. Sam. Aveiro. 4. Ossement. 5. GI. Rire. P.-S. 6. Yves. Eeklo. 7. Nettes. RIN.
8. RER. Lise. 9. Epoisses. 10. Annemasse.

Verticalement 1. Misogynie. 2. Evasive. Pa. 3. Nems. Etron. 4. Ut. Erstein. 5. Itami. Erse. 6. Sévères. Sm. 7. Enée. Léa.
8. Emit. Kriss. 9. RER. Plis. 10. Scorsonère.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une journée dans un cadre différent serait
excellente pour votre moral. Partez à la campagne, vous
avez besoin de vous aérer pour vous changer les idées.
Travail-Argent : vous aurez le soutien inconditionnel
de vos collaborateurs si vous savez mettre votre projet
en valeur. Vous pourriez avoir des surprises. Santé : éva-
cuez votre nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne
vous montrera pas l'attention et la tendresse que vous
espériez. En couple, l’ambiance va se détériorer lentement.
Réagissez ! Travail-Argent : vous avez des projets et
une grande envie de les réaliser. Attention à ne pas vous
jeter tête baissée dans une impasse. Santé : vous retrou-
vez toute votre énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le bonheur pointe enfin son nez. Amis, enfants,
parents, vous vous sentez bien entouré et cela vous
enchante. Célibataire, soyez plus souple avec vos amis.
Travail-Argent : vous n'avez pas la tête à ce que vous
faites. Essayez de vous concentrer afin d'obtenir de bons
résultats. Vérifiez l’état de vos comptes avant de faire de
nouvelles dépenses. Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous douterez de vous et de votre partenaire.
Son changement d’attitude vous déstabilise. N'hésitez
pas à provoquer une discussion. Travail-Argent : vous
serez bavard et vous n'aurez pas envie de faire d'effort.
Finissez cependant ce que vous avez commencé. Un
imprévu pourrait vous coûter cher. Santé : grosse fatigue
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire a besoin de
votre soutien, ne le décevez pas. 
Travail-Argent : dressez un bilan
des dernières semaines et tirez-en
les conclusions qui s'imposent.
Santé : attention, le stress gagne
du terrain.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, une personne excentrique pour-
rait croiser votre route. Laissez-lui une chance, vous
n’aurez pas à le regretter ! En couple, vous aimeriez un
peu de fantaisie pour sortir de la routine. Travail-Argent :
ne vous laissez pas perturber par des querelles de bureau
et ne prenez pas position si vous n'êtes pas concerné.
Santé : articulations fragiles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des imprévus viendront vous sortir de votre
train-train quotidien et c'est tant mieux ! Travail-Argent :
une rentrée d'argent n'est pas impossible mais mieux
vaut ne pas trop compter dessus. Dans le travail, les
négociations réputées difficiles seront facilitées par le
climat astral. Lancez-vous. Santé : prenez soin de votre

corps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le goût de la découverte au
sens large vous donnera des ailes.
Travail-Argent : les informations
inédites vont vous aider à passer à un
stade supérieur. Allez au-devant de ces
nouvelles données. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez du mal à maîtriser
votre susceptibilité et des disputes inutiles risquent d'écla-
ter avec vos proches. Travail-Argent : attention ! Votre
goût de l'indépendance pourrait entraîner quelques ten-
sions avec votre entourage professionnel. Personne
n’aime être mis à l’écart. Santé : votre estomac sera fra-
gile. Ne mangez pas n’importe quoi, n’importe quand.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance ou
de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être
électrique. Votre partenaire et vous n’êtes pas sur la
même longueur d’onde. Travail-Argent : c'est le
moment de prendre rendez-vous avec votre banquier
pour voir comment optimiser votre gestion. Santé :
vous devriez faire un petit régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Ne les mettez pas en application sans
demander l’avis de votre partenaire. Travail-Argent :
attendez une période plus favorable pour vous lancer
dans un investissement immobilier ou des travaux impor-
tants dans votre foyer. Santé : vous n'aurez qu'une
envie, vous isoler et vous en aurez vraiment besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations familiales sont plus spontanées
que d'habitude. L’ambiance dans votre foyer est plus
agréable. Vous êtes sur la bonne voie. Travail-Argent :
vous êtes dans une phase créatrice qui vous insuffle des
énergies bénéfiques. Il faut les exploiter quelle que soit
l'instabilité matérielle de votre situation. Santé : stress
permanent. Vous avez besoin de décompresser.
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Seule la liste officielle des résultats
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Vacances d’été 2013

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1578.-
TTC

Dès

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel:
une histoire millénaire». Visite commentée
par Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 19.03, 12h15.

«Histoire du soldat»
Théâtre du Passage.
De Charles-Ferdinand Ramuz. Avec
Thomas Fersen. Musique Igor Stravinsky.
Ma 19.03, 20h.

«Doute»
Théâtre du Passage. De John Patrick
Shanley. Par la Compagnie du Passage.
Ma 19, me 20, je 21, ve 22.03, 20h. Sa 23.03,
18h. Di 24.03, 17h et 20h.

Aureliano Marin & FangOrkestra!
Bar King. Tango.
Me 20.03, 21h.

«La voix d’Arnold»
Théâtre du Pommier. De Flavio Stoppini.
Monica de Benedictis.
Me 20.03, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'Histoire Naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel».
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscriptions.
Me 20.03, 16h-17h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Humains ou singes: à qui l’AOC
du langage?»
Me 20.03, 18h.

Les Grands Interprètes
Temple du Bas. Abdel Rahman El Bacha,
piano.
Je 21.03, 20h.

Balkan Band
Bar King.
Je 21.03, 21h15.

Musique de chambre
au Campus-Le Quintette
Campus Arc 1. Oeuvres de A. Dvorak
et D. Chostakovitch. Marc Pantillon, piano.
Gottlieb Wallisch, piano. Etudiants
de la HEM.
Je 21.03, 20h.

Les midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «Cinémas suisse
et européen comparés». Conférence-débat
avec Frédéric Maire, directeur
de la cinémathèque suisse.
Je 21.03, 12h15-13h45.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse».
Feriel Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

«Retour de la pensée
magique dans notre présent
qui n'est pas un cadeau»
Théâtre ABC. Par Pierre Cleitman.
Ma 19.03, 19h.

The animals and
children took the streets
Arc en Scènes - TPR. De la Compagnie 1927.
De et par Suzanne Andrade.
Ma 19, me 20, je 21.03, 20h15.

«Ma bibliothèque idéale»
Club 44. Deux écrivains, l'un haïtien,
l'autre suisse romand, tous deux interrogés
par la journaliste du Temps Isabelle Rüf.
Me 20 et je 21.03, 20h15.

Kaléidoscope'n'duodénum
Bikini Test.
Je 21.03, 20h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge
a votre héros?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.

Galerie Serena
Vinc.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

La Locomotive
Pamela Orval-Marchand et Martine Benoît.
«Monologue à deux».
Textes et photographies.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 06.04.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
Contes pour l'Equinoxe
Atelier m. Muriel de Montmollin, conteuse.
Je 21.03, 20h05.

«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-Sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03.

BEVAIX

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

«La révolution de 1848
à travers la correspondance
des frères Borel»
Moulin. Témoignage mis en évidence
par l’archiviste Alphonse Henry.
Me 20.03, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Peter Zacek, tissus du Caire. Madeleine
Jaccard, «Cairocolors», miniatures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 07.04.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Joya» Jacqueline Gandubert, Sylvie Rumo
et Olivier Coupelle
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures et Marie-Laure
Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

PESEUX

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 521

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La dernière fois que j’ai vu Macao
Ma 20h45. VO. 14 ans.
De Rodriguez/Guerra da Mata

EDEN (0900 900 920)
Jappelou
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De C. Duguay

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De T. Wirkola
Le monde fantastique d’Oz
Ma 14h45, 17h30. 8 ans. De S. Raimi

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Thorberg
Ma 20h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer
Boule et Bill
Ma 15h30. 7 ans. De A. Charlot
20 ans d’écart
Ma 18h. 12 ans. De D. Moreau
40 ans: mode d’emploi
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Appatow

Les enfants de la montagne
Ma 18h15. VO. 8 ans. De A. Schmid
Au bout du conte
Ma 15h, 17h45, 20h15. 10 ans. De A. Jaoui

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cyanure
Ma 20h30. 16 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les autres.

VF MA 16h30
VO angl s-t fr/all MA 20h

Hôtel Transylvanie - 3D
5e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! Traumatisés par la technologie du
21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF MA 14h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé dans
un monde où de vrais pouvoirs magiques sont
requis, un faux magicien réussit à s’en tirer.

VF MA 14h45
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Lincoln 7e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-
Lewis, meilleur acteur)! Les derniers mois
tumultueux du mandat du 16e Président des
États-Unis...

VO angl s-t fr/all MA 17h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée...

VF MA 15h, 20h30

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr MA 18h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et Gretel
ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en
donnent à cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils
sont désormais victimes d’une menace bien
plus grande que leurs ennemis: leur passé.

VO angl s-t fr/all MA 20h30

Boule et Bill 3e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF MA 16h

Happiness Therapy 7e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR
JENNIFER LAWRENCE! Après un séjour en
clinique psychiatrique, un ex-prof tente de
reconquérir sa femme qui l’a pourtant trompé
et quitté...

VF MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 2e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
Il était une fois une jeune fille qui croyait au
grand amour, aux signes, et au destin; une
femme qui rêvait d’être comédienne et
désespérait d’y arriver un jour. Il était une
fois un homme qui ne croyait en rien
jusqu’au jour où une voyante lui donna la
date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF MA 14h45, 20h30

Argerich 3e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps
et âme à sa passion, le saut d’obstacles
Soutenu par son père, il mise tout sur un
jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment: Jappeloup...

VF MA 15h, 17h45, 20h30

CINÉMA

Même au cinéma, il faut toujours ruser pour faire prendre un bain à Bill. SP



AFRIQUE Uwem Akpan, un prêtre nigérian, évoque sans fard les divers maux dont souffre son continent
à travers cinq nouvelles tragiques axées sur le sort d’enfants de cinq pays différents.

Confessions sans concession
PHILIPPE VILLARD

Il est des livres qui sont
comme des directs à l’esto-
mac. Ils coupent le souffle,
laissent groggy et décillent
le regard en plaçant au cen-
tre de notre champ de vision
ce que l’on se refuse parfois à
voir. Ou alors, ils nous
écarquillent les yeux sur
ce que l’on voit et re-
voit trop par le filtre
impersonnel et froid
des médias. «Dis que
tu es des leurs» res-
sort de cette catégo-
rie d’ouvrages, tran-
chant comme un
coup de machette,
rouge des sangs ver-
sés, violent comme les
enfances piétinées
qu’il décrit.

Sans concession, sans sen-
siblerie, sans prosélytisme
non plus, le prêtre nigérian
Uwem Akpan dit l’Afrique
d’aujourd’hui. Le propos,
sans fard, baigne dans une
âpreté lucide éclairée par

une langue chatoyante, créa-
tive et colorée comme un
boubou. Et cette langue et ce
style demeurent tout ce qu’il
reste d’exubérant dans ces
cinq nouvelles.

Situées chacune dans un
pays différent, elles disent
toute la complexité et la
cruauté à l’œuvre sur un
continent en proie à de mul-
tiples conflits où l’ethnique
et le religieux se fondent
dans la violence.

A vif
D’Ethiopie au Rwanda, du

Kenya au Bénin en passant
par le Nigeria, ces séquences,
ces tranches de réel sont re-
liées par le sort réservé à ces
enfants que le poids des res-
ponsabilités a tôt fait d’écra-

ser et d’affranchir sur
la nature hu-

maine.
Persécutés et
victimes en
puissance, ils

sont desti-

nés ici à l’esclavage en
échange d’une petite moto
chinoise, là à la prostitution,
ailleurs à la séparation, à la
fuite ou à la mort. Il ne s’insi-
nue guère d’espoir dans ces
cinq récits nerveux et palpi-
tants qui reposent sur la va-
riété des rythmes et des lon-
gueurs. On se demande

même quelle est la part de
fiction de ces histoires tant
elles pourraient s’apparenter
à du reportage au long cours,
à du témoignage sur le vif.
Car c’est de cela qu’il s’agit,
du vif comme on le dit d’une
chair à vif, de cette chair qui
«se déchire ou succombe» se-

lon le vers d’Aragon. Et c’est
au vif qu’écrit Uwem Akpan.
Il trempe la plume dans la
plaie ou plutôt dans les plaies
du continent. Comme si le
prêtre s’était affranchi du se-
cret de la confession. Avec sa
légitimité d’Africain, il dit
tout de l’horreur avec une
simplicité remarquable et

une empathie qui remue.
Sans complaisance, Uwem

Akpan reste d’une profonde
humanité car, après avoir re-
fermé ce livre, il nous trans-
met au plus profond de l’âme
une lueur d’espoir venue de
ces ténèbres qu’il déchire
grâce à son talent.�

●«Leurs armes, leurs mains
et leurs chaussures sont couvertes
de sang; ils ont les paumes
visqueuses. Tout à coup,
notre maison sent l’abattoir.»
UWEM AKPAN DANS LA NOUVELLE «LA CHAMBRE DE MES PARENTS»

SP

BD EN STOCK

D’un trait aussi
torturé que les
pieds de la petite
Chunxiu, Li Kun
Wu porte avec
«Les pieds ban-
dés» un regard
acéré sur une
pratique terrible
qui marqua la
chair de millions

de petites Chinoises. Au travers de
l’histoire de Chunxiu, la nounou de Li
Kun Wu, c’est une vision de la Chine
qui se dessine. Une Chine qui, à la
chute de la dernière dynastie, passa
du Moyen Age au 20e siècle, de la
campagne bucolique au gigantisme
de la production maraîchère, mais
aussi abolissant des coutumes res-
semblant plus à des mutilations qu’à
un art de vivre. De sa jeunesse marty-
risée par des pieds sacrifiés, symbole
de beauté sous l’Empire, à sa
vieillesse solitaire sous un commu-
nisme répressif, Chunxiu personna-
lise aussi la situation des femmes,
soumises à l’envie de l’homme. Les
régimes passent, mais demeurent les
servitudes.�DC

«Les pieds
bandés», Li Kun
Wu, Kana, 2013,
128p, Fr 22.50

Les petits pieds
de Chunxiu

Un événement difficile à affron-
ter, parfois plusieurs, et un jour la
nuit est là. Elle s’immisce petit à
petitdans lesmomentsdouxdela
vie.Elle tarit lesrires,elleefface la
lumière du regard, elle isole, elle
enferme, elle étouffe... Alors cha-
que jour à vivre devient une
épreuve difficilement franchissa-
ble, chaque personne qui s’appro-
che une menace. Il faut lutter de
toutes ses forces, lutter et lutter
encore pour ne pas disparaître,
avalé par l’obscurité. Afin de
mieux la comprendre, et de pou-
voir lui pardonner, Delphine de

Vigan se dévoile et raconte avec
tendresse, émotion, parfois avec
colère aussi, la lente chute de sa
mère Lucile dans les abîmes. Lu-
cile qui, malgré tous ses efforts
pour rester en prise avec la vie, a
fini happée par cette nuit qu’elle
avait en elle. Parce que son au-
teure a une plume magnifique et
trouve les mots justes pour trans-
mettre son histoire, ce récit ne
peut pas vous laisser indifférent.
Il touche, ilbouleverseet,comme
cefut lecaspourmoi, il vousmar-
quera sans doute durable-
ment.�PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
«Demain» tient sa position
1. «Demain»
Guillaume Musso
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
3. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
4. «Cinquante nuances de
Grey» (Tome 1) E. L. James

5. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy
6. «220 remèdes de
grand-mère. Une méde-
cine alternative naturelle,
efficace et bon marché»
Xavier Gruffat
7. «Cinquante nuances
plus claires» (Tome 3)

E. L. James
8. «Cinquante nuances
plus sombres» (Tome 2)
E. L. James
9. «22/11 /63» Stephen
King
10. «La tempête
des heures» Anne Cuneo

POUR LES PETITS

Les petits dès 3
ans adoreront dé-
couvrir ce qui se
cache derrière les
volets de ce drôle
de petit livre car-
tonné. Un palais
des mille et une
nuits, un logis
avec une tête de
mort, un fromage,

une porte qui grince dans un ma-
noir… Mais qui peut bien habiter ici?
Un pirate? Une sorcière? Une prin-
cesse? Un ogre? Et pour finir, un pop-
up au moment où l’enfant s’y attend
le moins. Hurlements de plaisir ga-
rantis. L’auteur, le Français Christian
Guibbaud, a été graphiste publicitaire,
peintre et photographe. Depuis quel-
ques années, il se consacre davan-
tage à l’illustration de livres pour en-
fants, tout en poursuivant le
développement de son travail de
création personnelle.� SB

«Toc toc! Qui
habite ici?»
Christian
Guibbaud, chez
Seuil Jeunesse,
20p, Fr 16.00

Plein de surprises

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉCIT

Lucile,
et puis la nuit…
«Rien ne s’oppose à la nuit», Delphine de Vigan, Livre
de Poche, 2013, 400 pages, Fr. 13.30

Au 19e siècle, la petite Hélène
Jégado – surnommée de tous
«Fleur de tonnerre» – est bercée
par les légendes bretonnes. Sa
préférée est celle de l’Ankou, divi-
nité de la mythologie celtique,
sorte d’ouvrier de la Mort, dont la
petite se nourrit, au point de se
persuader d’être l’incarnation de
ce personnage diabolique. Du-
rant cinquante ans, elle va donc
sillonner le Morbihan et mettre à
profit ses talents de cuisinière
pour parvenir à ses fins, élimi-
nant de sang-froid toutes les per-
sonnes qui auront la malchance

de lui ouvrir leur porte et de lui
accorder leur confiance. Dans les
couvents, les presbytères, les bor-
dels ou chez les bourgeois, elle va
confectionner de délicieux petits
gâteaux sans jamais oublier d’y
ajouter son ingrédient préféré,
l’arsenic… Jean Teulé, tel un ma-
gicien des histoires, narre ce récit
à la perfection, avec humour et
délicatesse et rend tellement at-
tachant le personnage de la belle
Hélène que, même s’ils l’avaient
rencontrée, les troiscapitainesne
l’auraient pas appelée vilaine! �
SANDRA GELIN

ROMAN

Une petite part
de gâteau?
«Fleur de tonnerre», Jean Teulé, Juillard, 2013
282 pages, Fr. 36.20

«Un brin de coquetterie, une
bonne couche de parti pris, trois
larmes de crocodile, une cervelle
de linotte, de la poudre de langue
de vipère, un carat de rouerie, une
poignée de colère, un doigt de tissu
de mensonges cousus de fil blanc
bien sûr, un boisseau de gourman-
dise, un quarteron de mauvaise
foi, un dé d’inconscience, un trait
d’orgueil, une pinte d’envie, un
zeste de sensiblerie, une part de
sottise et une part de ruse, beau-
coup d’esprit volatil et beaucoup
d’obstination, une chandelle brû-
lée par les deux bouts.» Telle est la

potion magique composée par
Gargamel pour créer la
Schtroumpfette, et lue par plu-
sieurs générations d’enfants in-
nocents, parfaitement incon-
scients des préjugés qui y sont
véhiculés… Pour sortir de cet
aveuglement, il suffit de se
plonger dans «Le petit livre
bleu», qui décrypte le monde
merveilleux et gentillet de ces
petits êtres céruléens, compa-
gnons de notre enfance, et met
en évidence leur part d’ombre
avec humour et intelligence.
Edifiant!� PAOLA ROULET

POCHE

On nous cache tout,
on nous dit rien!
«Le petit livre bleu: Les schtroumpfs sont-ils misogynes,
communistes, nazis…?», Antoine Buéno, Pocket, 2013, 187 pages, Fr. 5.70
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CORBILLARDS DE LUXE
Dans ce recueil de nouvelles, «Corbillards de luxe» se distingue par sa
complexité.
L’action se déroule dans un de ces autobus qui relie le nord et le sud du
pays, sur fond d’émeutes religieuses. La quête identitaire et désespérée
de Jubril/Gabriel brosse un univers à la fois très contemporain dans ses
faims de technologies et très archaïque dans ses croyances. Elle permet
à l’auteur d’aborder bien des thèmes et des maux relatifs à son pays et
son histoire récente: découpage issu de la colonisation, au
sud pollution du delta par les mul-
tinationales du pétrole, application
de la charia au nord, corruption
des élites, soldats perdus de l’Eco-
mog au Liberia et en Sierra
Leone…

Lire:
«Dis que tu es des
leurs», Uwem Akpan,
Books Editions,
380 pages, Fr 32.60

INFO+
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ASSURANCE MALADIE Les Etats demandent le retrait du contre-projet
sur la caisse unique. Urs Schwaller gagne son duel contre Alain Berset.

Schwaller mène la vie dure à Berset
BERNE
BERTRAND FISCHER

Ils ont été élus ensemble au Conseil
des Etats, en décembre 2003. Sans être
du même parti, ils y ont fait équipe pen-
dant huit ans en bonne entente, atta-
chés tous deux à défendre la voix du
canton de Fribourg.

Cette expérience politique commune
paraissait bien lointaine, hier, à l’heure
du débat sur la caisse unique. Face au
ministre socialiste Alain Berset, venu
défendre son contre-projet devant la
Chambre des cantons, le sénateur PDC
Urs Schwaller a porté l’estocade. Pour
finalement remporter ce duel à fleurets
mouchetés par 27 voix à 17.

Une «réponse rapide»
Pour le Singinois, la proposition du

Conseil fédéral, présentée en octo-
bre 2012 par son ancien collègue Ber-
set, n’est qu’une formule édulcorée de
l’initiative de la gauche «Pour une
caisse publique d’assurance maladie».
En décembre, Urs Schwaller est passé à
l’attaque en déposant une motion de-
mandant au gouvernement d’organiser
rapidement la votation populaire, sans
lui opposer de contre-projet. Quatre
propositions identiques estampillées
PDC, PLR, UDC et PBD seront discu-
tées demain au Conseil national.

Il s’agit donc d’une fronde de l’ensem-
ble du camp bourgeois, et Urs Schwaller
se défend de procéder à une attaque
personnelle contre Alain Berset. «On a
d’ailleurs mangé ensemble à midi», con-
fiait-il hier soir avec le sourire. Son
combat est surtout d’ordre institution-
nel. «L’initiative populaire est un droit dé-
mocratique. Je m’y oppose, mais elle mé-
rite une réponse rapide pour qu’on puisse
ensuite débattre sereinement des différen-
tes réformes dans le domaine de la santé.»

Entre les deux Fribourgeois, les diffé-
rences de point de vue sur le sujet ne da-
tent pas d’hier. Urs Schwaller dit redou-
ter que le contre-projet ne monopolise
les discussions pendant des années.
Alain Berset lui a répondu du tac au tac:
«Le Conseil fédéral ira aussi vite que possi-

ble et présentera son message en septem-
bre.Si leParlement travaille rapidement, la
votation populaire sera garantie en 2014.»

«Relisez Montesquieu!»
Dans les rangs socialistes, on a bien

tenté de soutenir le contre-projet. In-
terrogé avant le débat, Christian Le-
vrat ne faisait pas grand cas de la mo-
tion Schwaller. «Ce n’est qu’un petit
baroud d’honneur qui ne changera pas
grand-chose.» Et de faire remarquer
que la droite a déjà vainement tenté
d’empêcher la consultation, lancée le
27 février. Le président du Parti socia-
liste condamne «la manœuvre de la
droite» sur le plan institutionnel et
conseille à ses auteurs de relire l’«Es-
prit des lois», de Montesquieu. «Il y a
maintenant 200 organisations qui sont
consultées. Les choses vont suivre leur
cours.»

Un autre Fribourgeois, le conseiller
national Jean-François Steiert, relève
que la loi sur les droits politiques
donne au Conseil fédéral la compé-
tence d’établir un contre-projet. Celui-
ci pourrait-il être retiré? «Le rapport de
force à l’origine de la motion peut certes le
faire échouer, mais pas la motion en tant
que telle», précise le socialiste.

Pour la sénatrice Liliane Maury-Pas-
quier (PS, GE), cette proposition de la
droite arrive «comme la grêle après la
vendange». «Quoiqu’on en pense, ce con-
tre-projet existe. De plus, il a l’avantage
de proposer des solutions pour remédier à
l’opacité du système actuel», soutient la
Genevoise.

La question
des très hauts risques
La droite ne l’entend pas de cette

oreille. Parmi les trois axes principaux
du «plan B» concocté par Alain Ber-
set, seul le système de la compensation
des risques n’est pas contesté. En pré-
voyant de séparer les assurances de
base et les complémentaires, Alain
Berset séduit ses pairs socialistes, mais
s’attire les foudres de Santésuisse, la
faîtière des assureurs, qui dispose de
solides relais dans le camp bourgeois.

Enfin, il y a la question de la réassu-
rance des très hauts risques. En rele-
vant le seuil limite pour que ce pool ne
concerne que 4% des patients, le Con-
seil fédéral avait pourtant donné des
gages à la droite. Ils n’ont pas été suffi-
sants.

Le message a été reçu
Apparemment résigné, Alain Berset

dit avoir «compris le message». La con-
sultation sera menée à son terme, mais
il assure que le Conseil fédéral «respec-
tera toutes les décisions prises par le Parle-
ment dans le cadre de ses compétences».
Après le report de la décision aux Etats
sur le gel des cabinets médicaux, c’est
un nouveau camouflet que la droite in-
flige au ministre de la Santé.�

L’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) devrait mieux pouvoir sur-
veiller les assureurs maladie. Le Conseil
des Etats a adopté hier par 31 voix con-
tre 4 une loi qui doit notamment per-
mettre de régler à l’avenir le cas des pri-
mes excessives. Le National doit encore
se prononcer.

Le cas des primes excessives payées
par les assurés de certains cantons, dont
Vaud, Genève et Neuchâtel, entre 1996
et 2011 n’est toujours pas réglé. En at-
tendant, la Chambre des cantons s’est
déjà penchée sur une réglementation,
inclue dans la loi sur la surveillance de
l’assurance maladie, qui doit éviter que
des situations semblables se reprodui-
sent à l’avenir.

L’OSFP obtiendra ainsi la compé-
tence, qu’il n’a pas actuellement, de
faire baisser des tarifs excessifs. Si,
dans un canton, des primes trop éle-
vées ont été encaissées une certaine

année (2016 par exemple), une com-
pensation sera garantie deux ans plus
tard (2018).

Cette disposition s’écarte un peu du
modèle présenté par le Conseil fédéral.
Un assuré nouvellement passé dans
une caisse sera aussi remboursé même
si, étant rattaché à un autre assureur, il
n’a pas payé trop, a regretté Alain Berset
sans toutefois s’opposer à la solution fi-
nalement adoptée.

Meilleur contrôle
D’une manière plus générale, l’OFSP

pourra refuser a priori les primes qui
dépassent de manière inappropriée les
coûts ou provoquent de trop grandes ré-
serves. Ces dernières seront calculées
en fonction des risques d’assurance et
non plus du nombre d’assurés.

L’office pourra aussi, si nécessaire,
fixer les tarifs lui-même pour garantir la
solvabilité des assureurs. Les primes ne

seront ni rendues publiques ni appli-
quées avant l’aval de l’office.

Les assureurs devront constituer une
fortune liée pour garantir leurs obliga-
tions envers les assurés pour l’assurance
de base. L’OFSP pourra par ailleurs blo-
quer les placements des caisses.

La nouvelle loi ne concernera pas que
les caisses-maladie mais aussi les entre-
prises d’assurance privées. Cet ajout ré-
sulte des nouvelles modalités de sur-
veillance des «holdings» adoptées par
les sénateurs. L’OFSP pourra vérifier les
transactions entre assureurs pratiquant
l’assurance de base et d’autres entrepri-
ses. Les possibilités de sanctions en cas
de faute seront élargies. Au lieu du tout
(interdiction d’exercer) ou rien
(5000 francs d’amende), la loi prévoit
des montants échelonnés d’amendes
avec un maximum de 500000 francs.
Les sanctions peuvent aller jusqu’à trois
ans de prison.� ATS

A l’avenir, se donner les moyens de lutter contre les primes trop excessives

La loi prévue sur la surveillance de l’assurance maladie doit éviter le cas des primes
excessives payées par les assurés dans certains cantons. KEYSTONE

Avec cette attaque en règle contre la caisse-maladie unique, Alain Berset a subi un nouveau camouflet. KEYSTONE

ÉTATS UNANIMES POUR LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL
DES TRAITEMENTS LIÉS À LA GROSSESSE

Tous les traitements liés à une grossesse devraient être intégralement remboursés. Le Conseil des
Etats a adopté, hier, par 32 voix sans opposition, une modification de la loi sur l’assurance mala-
die (Lamal) qui vise à supprimer la participation aux coûts en cas de complications.
Le National doit encore se prononcer sur ce projet issu d’une initiative parlementaire de Liliane Mau-
ry Pasquier (PS, GE). Il s’agit en fait de repêcher une disposition incontestée, mais qui avait som-
bré vu qu’elle avait été intégrée dans le projet de promotion des réseaux de soins, balayé par le
peuple en juin dernier.
La modification de la Lamal vise à ce que les assurées ne doivent s’acquitter d’aucune participa-
tion aux coûts, quelle que soit la prestation fournie à partir de la 13e semaine de grossesse jus-
qu’à huit semaines après l’accouchement. Actuellement, l’exemption n’est accordée que si la
grossesse et l’accouchement se passent normalement, mais pas en cas de complications.
Les coûts supplémentaires pour l’assurance maladie obligatoire sont restreints. Ils se limitent à ceux
de la franchise et de la quote-part, a expliqué Liliane Maury Pasquier. Selon deux assureurs, la
hausse les concernant se limiterait à 0,16%, a-t-elle précisé.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Alain Berset a-t-il trouvé
la bonne alternative
à la caisse unique?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI
ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS)
ou sur le site www.arcinfo.ch
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AFFAIRE HILDEBRAND Selon les commissions de gestion du Parlement, le Conseil fédéral
aurait dû transmettre le cas au conseil de banque de la Banque nationale suisse.

La présidente Micheline Calmy-Rey
aurait outrepassé ses droits
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Lorsque Micheline Calmy-Rey
a appris de Christoph Blocher
les soupçons qui pesaient sur le
président de Banque nationale,
elle aurait dû immédiatement
les transmettre au conseil de
banque de la BNS, au lieu de
traiter le cas elle-même. C’est la
critique centrale faite par les
commissions de gestion (CdG)
des Chambres fédérales, dans
un rapport présenté hier.

Le 5 décembre 2011, la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, accepte de
recevoir le conseiller national
Christoph Blocher. Qui lui ra-
conte que le président de la Ban-
que nationale suisse (BNS), Phi-
lipp Hildebrand, a effectué en
2011 de grosses opérations de
change pour son compte person-
nel, alors même qu’il fixait, dé-
but septembre, le taux plancher
de 1fr.20 pour un euro. D’où son
fort soupçon de délit d’initié.

Opération «légale»
On apprendra par la suite qu’il

s’agissait bien de l’achat à titre
privé de 1,7 million de dollars
(dernière tranche le 15 août), ef-
fectué par la femme du président
de la BNS, Sashkya Hildebrand,
via lecomptedesonmari,auquel
elle a accès. Si, dans un premier
temps, l’opération a été jugée
parfaitement légale, des élé-
ments (encore non éclaircis)
sont venus troubler un peu cette
clarté. Philipp Hildebrand a fini
par démissionner le 9 janvier
2012.

Mais, ce 5 décembre, Miche-
line Calmy-Rey voit le scandale
sedessiner:Blochermenaceclai-
rement de publier ses soupçons
dans lapressesi leConseil fédéral
n’entreprend rien. Elle décide
donc de ne mettre dans le coup
qu’un nombre minimum de gens
pour entamer son enquête et in-
terroger Philipp Hildebrand: les
directeurs de l’Office de la justice

et des Services de renseignement
et le secrétaire général de son dé-
partement (Affaires étrangères).

Le cercle s’étend ensuite à ses
collègues Eveline Widmer-
Schlumpf (Finances) et Simo-
netta Sommaruga (Justice et po-
lice), puis aux directeurs et
sous-directeurs du Contrôle fé-
déral des finances, chargés d’ana-
lyser la légalité des transactions
dénoncées. Quant au conseil de
banque de la BNS (son organe de
surveillance), il est informé le
16décembre, par Philippe Hilde-
brand lui-même. Le Conseil fé-
déral, lui, ne sera mis au courant
que le 23 décembre.

Pour les commissions de ges-
tion, ça ne va pas. «C’est à l’organe
chargé par la loi de surveiller la ges-
tion de la BNS, c’est-à-dire au con-
seil de banque, que devaient être

transmises les rumeurs rapportées
à la présidente de la Confédération,
c’était à lui d’enquêter», écrivent-
elles dans leur rapport. Pour une
raison simple: la BNS n’est pas
un service administratif de la
Confédération, mais une institu-
tion dont l’indépendance est ga-
rantie par la Constitution.

Micheline Calmy-Rey, ajoute le
rapport, aurait dû s’apercevoir
que son enquête ne reposait sur
«aucune base légale». Ceci dit, les
CdG admettent qu’«il était urgent
d’élucider cette affaire, afin de pro-
téger la réputation de la Suisse et la
crédibilité de la BNS», et même
qu’«il était parfaitement justifié
que la présidente et ses deux collè-
gues invoquent la dimension politi-
que de l’affaire». Mais on ne peut
pas déroger ainsi à la Constitu-
tion et à la loi.�

Selon les commissions de gestion des Chambres fédérales, lorsque Micheline Calmy-Rey a appris de Christoph Blocher les soupçons qui pesaient
sur Philipp Hildebrand, alors président de la BNS, elle aurait dû les transmettre au conseil de la banque. KEYSTONE

D’ici l’été, la Suisse devrait pou-
voir compter sur des partenaires
privés pour le traitement de la plu-
part des demandes de visa, dont le
nombre a explosé ces deux derniè-
res années. Ce mandat doit être
confié à des entreprises privées
afin de décharger les consulats
suisses surchargés par les nouvel-
les exigences internationales.

«L’externalisation ne concerne que
lapréparationdesdossiers»,apréci-
sé une porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), Carole Waelti,
revenant sur une information pu-
bliée par le quotidien «La Liber-
té». Un appel d’offres internatio-
nal a été lancé et le délai court
jusqu’au 10 mai, a-t-elle confirmé.
«Le choix du ou des partenaires se
fera en principe à fin juin. Dès juillet,

les démarches seront entreprises
pour la conclusion des contrats né-
cessaires.»

Les principales missions de ces
partenaires privés consisteront à
convoquer les demandeurs, à
constituer des dossiers les concer-
nant, à enregistrer les empreintes
digitales et des photos numéri-
ques, à restituer les passeports et
finalement à encaisser un émolu-
ment.

L’an dernier, 540 000 demandes
de visas ont été enregistrées, soit
20% de plus qu’en 2010 par exem-
ple. L’augmentation des deman-
des est soutenue en Chine, où le
consulat suisse à Pékin a noté une
hausse spectaculaire de 150% en
deux ans. Le DFAE a aussi observé
une recrudescence des demandes
en Inde et dans les Etats du Golfe.

Outre ces hausses, l’obligation
pour la Suisse de récolter les don-
nées biométriques des deman-
deurs d’un nombre croissant de
payscontraint leDFAEàrevoirses

méthodes. L’introduction de la
biométrie augmente le temps
moyen d’enregistrement des de-
mandes d’environ cinq minutes
par personne, constate, dans «La
Liberté», le chef de la Direction
consulaire au sein du DFAE,
Gerhard Brügger.

Tests «concluants»
L’idée d’externaliser certains ser-

vices au sein du DFAE date de fin
2010 déjà. Mais le département
réfute l’argument selon lequel le
fait de confier ces tâches à des so-
ciétés privées n’est qu’une façon
déguisée de procéder à des écono-
mies en deniers ou en personnel.

Jusqu’ici les tests réalisés avec
des sociétés privées dans des pays
comme la Russie ou l’Inde sont
«concluants», selon Carole Waelti.

A l’instar de la Suisse, la France
ou l’Allemagne envisagent aussi
des collaborations avec le secteur
privé. Mais aucune collaboration
internationale n’est à l’étude.

Certains pays, tel que le Kosovo
par exemple, sont encore jugés
«sensibles» par Berne. Mais le
DFAE ne souhaite pas dresser de
liste noire. «La question se pose au
cas par cas», éclaire Carole Waelti.
Pourelle, lafiabilitédespartenaires
privés est surtout indispensable.

Selon Gerhard Brügger, «le par-
tenaire externe ne disposera d’aucun
accès aux systèmes informatiques et
banques de données suisses ou euro-
péens». Par ailleurs, «les renseigne-
ments qu’il enregistre nous seront re-
missous formedeCDcryptés, lisibles
uniquementparune interface instal-
lée dans les consulats».� ATS

Les démarches pour entrer
en Suisse sont en pleine mutation.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VISAS Une majorité des demandes seront traitées par des entreprises. Les tests sont concluants.

Des partenaires privés à la rescousse des consulats

RÉSEAU CFF
Association
provisoirement
interdite

L’association Mikado 1244 n’a
provisoirement plus le droit de
rouler avec son matériel ferro-
viaire sur le réseau des CFF.
Cette mesure a été prise par l’Of-
fice fédéral des transports (OFT)
après le déraillement d’un wa-
gon lui appartenant.

Le président de Mikado 1244 a
déclaré être déçu par la décision
de l’OFT. Il n’a toutefois pas pu
dire si l’association allait s’oppo-
ser à cette mesure.

Mikado 1244 organise réguliè-
rement des voyages spéciaux
avec des trains historiques. Elle a
été fondée en 1975 pour faire ve-
nir du Canada une locomotive à
vapeur 141.R.1255 pour la res-
taurer en Suisse.

Déraillement à Bassersdorf
Le déraillement d’un wagon de

l’association s’est produit le 28
février à Bassersdorf (ZH), alors
que le convoi passait sur un ai-
guillage. Le wagon a été démon-
té et mis à la ferraille.� ATS

CLAUSE DE SAUVEGARDE
Entrepreneurs
suisses opposés
La Société suisse des
entrepreneurs (SSE) rejette la
mise en œuvre de la clause de
sauvegarde avec l’Union
européenne (UE). Cette mesure
ne ferait qu’entraver le
recrutement des travailleurs
étrangers, sans pour autant
freiner sensiblement
l’immigration, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. Pour elle,
de nombreux secteurs ont en
effet besoin d’un accès facilité au
marché de l’emploi de l’UE. Plus
de 60% des employés du
bâtiment sont par exemple issus
de pays étrangers. La SSE estime
en outre que la diminution du
nombre d’immigrants obtenue
grâce à cette mesure serait
minime. Les contingents peuvent
en outre être contournés par le
recours à des permis de séjours
de courte durée.� ATS

INITIATIVES
Le National veut
un délai d’un an
Le traitement des initiatives
parlementaires en procédure de
divergence ne devrait plus
excéder un an. Le Conseil
national s’est tacitement rallié,
hier, au Conseil des Etats sur cette
proposition visant à améliorer
l’organisation des Chambres
fédérales.� ATS

BRACONNAGE
Bande démantelée
en Valais
La police valaisanne a
démantelé une bande de
braconniers qui sévissait dans
la région de Naters depuis
2011. Les auteurs présumés,
treize Haut-Valaisans âgés de
21 à 66 ans, sont accusés de
tirs de gibier et trafic d’a rmes.
Le gibier tiré était destiné à la
vente ou à des cadeaux. Les
perquisitions ont permis de
séquestrer 121 trophées et 91
armes de chasse et
automatiques, ainsi que des
accessoires de tir. � ATS

«MAIS PAS DU TOUT!»

Micheline Calmy-Rey ne partage pas du tout l’avis de la commission. «Les
bases légales existent», a-t-elle assuré hier à l’ATS: «C’est la première chose
que j’ai demandée au directeur de l’Office fédéral de justice, clarifier ces ba-
ses.» Selon lui, le Conseil fédéral, organe de nomination et de surveillance,
était compétent, même avec sa responsabilité politique.
«Les intérêts du pays étaient en jeu», poursuit-elle. Il s’agissait du président
d’une banque centrale qui jouait un rôle important: le franc venait d’être lié
à l’euro et Hildebrand était vice-président du Financial Stability Board du
G20, rappelle-t-elle.
Quant à l’information soi-disant tardive fournie au Conseil fédéral, Micheline
Calmy-Rey explique qu’il fallait «attendre les résultats des enquêtes deman-
dées et la conviction que les informations fournies étaient authentiques».
Le Conseil fédéral ne partage pas non plus l’avis des CdG. Il s’agissait de ré-
gler un problème politique pouvant avoir de graves répercussions sur la ré-
putation de la Suisse, écrit-il. Ne pas agir serait revenu à ne pas défendre les
intérêts du pays, une situation «inenvisageable».
Quant à l’UDC, qui réclamait une véritable commission d’enquête sur cette
affaire, elle a été désavouée hier par le Conseil national: motion refusée par
129 voix contre 52.� FNU AVEC ATS
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INDE Six Indiens ont comparu hier devant la justice après le viol collectif
d’une campeuse suisse dans le centre du pays.

Six suspects sous les verrous
Six Indiens ont comparu hier

devant la justice après le viol
collectif d’une campeuse suisse
vendredi soir dans le centre du
pays. Ils ont été placés en déten-
tion provisoire «pour 24 heu-
res», a annoncé la police.

«Ces hommes vont maintenant
être de nouveau interrogé», a dé-
claré R.S. Prajapati, le chef ad-
joint de la police du district de
Datia, dans l’Etat du Madhya
Pradesh.

La victime, 39 ans, a indiqué à
la police avoir été violée par
quatre hommes tandis que deux
autres étaient présents lors de
l’agression vendredi soir, dans
une zone boisée reculée de cet
Etat du centre du pays.

Cette touriste et son mari, qui
circulaient à vélo à travers
l’Inde, étaient en train d’instal-
ler leur tente quand plusieurs
hommes ont attaqué le couple,
attaché l’homme et violé sa
femme en sa présence. Ils ont
aussi volé des effets personnels.

Aveux
Plus tôt, un autre policier lo-

cal, M.L. Dhody, avait affirmé
que quatre hommes seraient
poursuivis pour viol en réu-
nion, puisque les deux autres
«n’ont fait qu’assister à la scène».

Tous les accusés seront pour-
suivis pour vol: selon la police,
le groupe a volé un ordinateur,
un téléphone portable et
10 000 roupies (174 francs) en
dévalisant la tente du couple.
«Les six ont avoué leur rôle dans
le crime», a indiqué M.L. Dho-
dy.

Cinq suspects, des paysans
âgés de 20 à 25 ans, sont appa-
rus à la télévision dimanche
soir la tête couverte d’un linge
noir, vêtus de jeans et de tee-
shirts. Ils étaient alignés dans
une pièce d’un commissariat
du district de Datia, où a eu
lieu l’agression.

Une sixième personne, âgée
de 19 ans, a été arrêtée séparé-
ment dimanche dans l’Etat voi-
sin de l’Uttar Pradesh. Selon
l’agence Press Trust of India
(PTI), au moins l’un des hom-
mes était armé d’un fusil de

chasse. La femme a été exami-
née dans un hôpital local avant
de quitter la région avec son
mari, un mécanicien de 30 ans.
Ils sont à présent à New Delhi,
sous contrôle médical, a indi-
qué le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
dans une prise de position
transmise à l’ats.

Victimes à New Delhi
Le couple s’est dit «prêt à coo-

pérer pleinement à l’enquête en
cours et au processus d’identifi-
cation. Ils resteront en Inde pour
le moment», a-t-il dit.

Le couple avait débuté son
parcours indien par Bombay le
mois dernier après avoir visité
l’Iran et il s’apprêtait à faire
route vers le célèbre mausolée
du Taj Mahal, à Agra (nord).

Indignation publique
Cette nouvelle affaire est in-

tervenue trois mois après le
viol collectif d’une jeune étu-
diante indienne à New Delhi,
qui avait provoqué un vaste
mouvement de protestation.
De nombreuses personnes ac-
cusent les autorités de négliger
les violences infligées aux fem-
mes.

Le gouvernement, sommé de
répondre à l’indignation publi-
que, vient de déposer un projet
de loi qui punit le viol de 20 ans
de prison, voire de la peine de
mort si la victime succombe à
ses blessures ou est laissée dans
un état végétatif.

Le ministre indien du Tou-
risme, K. Chiranjeevi, a indi-
qué dans un communiqué qu’il
était «angoissé» par ce crime

«odieux» et a appelé les touris-
tes à la plus grande vigilance. Il
a dit sentir «le besoin d’un effort
plus concerté avec tous les gou-
vernements locaux pour con-
seiller les touristes d’informer le
poste de police le plus proche
lorsqu’ils s’aventurent dans des
zones reculées».

Appels à la vigilance
Le ministre de l’intérieur du

Madhya Pradesh, Uma Shan-
kar Gupta, s’est lui montré criti-
que dimanche face à l’attitude
des voyageurs étrangers.
«Quand des touristes viennent,
ils devraient annoncer leur plan
de route à la police des districts
qu’ils visitent», a-t-il dit. Les for-
ces de l’ordre pourraient alors
assurer leur sécurité.

Dans ses conseils aux voya-
geurs publiés sur internet, le
DFAE met de son côté en garde
contre «une augmentation de
viols et de délits sexuels, de même
que des agressions contre des
passagers des taxis» dans tout le
pays.

Parmi les mesures de précau-
tion, il invite les touristes à
s’abstenir «si possible de voyager
de nuit sur les routes».� ATS /AFP
/DPA

Les six hommes, des paysans âgés de 20 à 25 ans, sont escortés par la police. KEYSTONE

�«Quand des touristes viennent,
ils devraient annoncer leur plan
de route à la police des districts
qu’ils visitent.»
UMA SHANKAR GUPTA MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DU MADHYA PRADESH

COMMERCE DES ARMES Des négociations ont lieu jusqu’au 28 mars à New York.

Difficile de mettre au point un traité
Les négociateurs d’environ 150

pays, dont la Suisse, se sont re-
trouvés hier à New York pour
tenter de mettre la dernière
main à un traité international
sur le commerce des armes con-
ventionnelles. Ces négociations
doivent durer jusqu’au 28 mars.

En ouvrant cette «conférence fi-
nale», le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a appelé de
ses vœux un «traité solide et effi-
cace». «L’absence de règles dans le
commerce international des ar-
mes», a-t-il dit, «est inexplicable»
alors que tant d’autres secteurs
sont réglementés. «Il y a des rè-
gles communes pour le commerce
international des fauteuils mais
pas celui des armes», a-t-il noté.

«La violence armée tue chaque
année un demi-million de person-

nes, dont 66 000 femmes et en-
fants», a déploré Ban Ki-moon:
«Certains cartels de la drogue en
Amérique latine sont désormais
mieux armés que certains pays».
«Il est grand temps de mobiliser la
volonté politique pour parvenir à
un consensus», a-t-il conclu.

L’Assemblée générale de
l’ONU avait décidé par un vote
en décembre de relancer les né-
gociations pour définir des rè-
gles du jeu pour ce marché de
plus de 70 milliards de dollars,
après un échec en juillet.

Les négociations des onze
jours à venir ne seront en rien fa-
ciles, estiment des diplomates.
Washington s’oppose à ce que les
munitions soient inclues dans le
traité, mais les ONG des droits
humains et les partisans d’un

contrôle des armes espèrent que
la délégation américaine accep-
tera un compromis sur cette
question.

Ils font valoir que chaque mi-
nute une personne meurt dans
le monde du fait de la violence
armée, et qu’un traité s’impose
pour mettre à la liberté de circu-
lation des armes et des muni-
tions, laquelle alimente guerres,
massacres et atteintes aux droits
humains. Dans une déclaration
commune diffusée hier à la
presse, les ministres des affaires
étrangères de sept pays (Argen-
tine, Australie, Costa Rica, Fin-
lande, Japon, Kenya, Royaume-
Uni) ont appelé à conclure un
«traité solide et légalement con-
traignant», évoquant une «occa-
sion historique».� ATS-REUTERS

La vente des armes lourdes
dans le monde a augmenté
de 24% en 10 ans. KEYSTONE

La secte islamiste nigériane
Boko Haram a diffusé hier un se-
cond enregistrement sonore
d’un homme présenté comme le
père de la famille française enle-
vée, le 19 février, dans le nord du
Cameroun. L’homme, qui dit
s’appeler Tanguy Moulin-Four-
nier, appelle l’ambassadeur de
France au Nigeria à «tout mettre
en œuvre» pour leur libération et
décrit ses dures conditions de
vie.

Un proche des otages a assuré à
l’AFP qu’il s’agissait bien de la
voix de Tanguy Moulin-Four-
nier. Ce dernier s’exprime en
français puis en anglais dans cet
enregistrement sonore qui date-
rait du vendredi 15 mars. Le do-
cument a été transmis à l’AFP et
à des journalistes nigérians. Il
pourrait avoir été extrait d’une
vidéo.

«Nous sommes détenus depuis
25 jours dans un endroit déserti-
que. Nos conditions de vie sont très
dures, notamment pour les en-
fants. Nous perdons nos forces cha-
que jour et commençons à être ma-
lades. Nous ne tiendrons pas
longtemps», raconte Tanguy
Moulin-Fournier: «Eau, chaleur,
nourriture, sommeil, d’autant plus
pour nous qui sommes des Blancs,
non habitués aux chaleurs africai-
nes, et pour les enfants».

La famille Moulin-Fournier
compte quatre enfants âgés de 5
à 12 ans. Ils ont été kidnappés le
19 février dans le nord du Came-
roun, à Dabanga, sur une route
longeant la frontière avec le Ni-
geria. Basés à Yaoundé, ils

étaient en vacances, et venaient
de visiter le parc national de
Waza, réputé pour ses nom-
breux animaux.

S’adressant d’abord à l’ambas-
sadeur de France au Nigeria,
puis au président camerounais
Paul Biya, l’homme présenté
comme Tanguy Moulin-Four-
nier rappelle les exigences que
Boko Haram avait déjà formu-
lées dans une première vidéo
diffusée le 25 février: la libéra-
tion de djihadistes détenus au
Nigeria et au Cameroun.

«Boko Haram ne veut pas entrer
enconflitavec leCameroun,mais si
vous arrêtez à nouveau leurs
membres, ils multiplieront les en-
lèvements et les opérations suici-
des avec plus de vigueur qu’au Ni-
geria», ajoute le père de famille.
�Le Figaro

Un des leaders de Boko Haram,
la secte des preneurs d’otages.
(image extraite d’une vidéo). SP

SYRIE
L’opposition doit choisir son premier ministre
L’opposition syrienne s’est réunie hier à Istanbul pour se choisir un
premier ministre. Celui-ci serait chargé de gérer les territoires conquis
par les rebelles hostiles au président Bachar al-Assad, 2 ans après le
début d’une guerre qui a déjà fait 70 000 tués. L’ASL a réclamé un
gouvernement pour tout le pays.� ATS-AFP

ÎLES MALOUINES
La présidente argentine en appelle au pape
La présidente argentine Cristina Kirchner a demandé hier
«l’intervention» du pape François, son compatriote, dans le conflit
entre leur pays et Londres concernant les îles Malouines. Elle a
rappelé que le pape Jean Paul II avait joué les médiateurs entre le Chili
et l’Argentine pour un conflit territorial.� ATS-AFP

NIGÉRIA

Enregistrement sonore
d’un otage français

AIRBUS

Son plus gros contrat
L’avionneur européen Airbus a

décroché hier le plus gros con-
trat de l’histoire de l’aviation ci-
vile, avec la commande de 234
appareils A320 pour un mon-
tant de 18,4 milliards d’euros
(22,5 milliards de francs) par la
compagnie indonésienne à bas
coûts Lion Air.

Le contrat a été signé dans la
salle des fêtes de l’Elysée, siège
de la présidence française, par le
PDG de Lion Air Rusdi Kirana et
celui d’Airbus Fabrice Brégier.

Le président François Hol-
lande a salué «un contrat histori-
que par son ampleur, historique
aussi par le lien entre une grande
entreprise européenne et une
grande entreprise asiatique. Il est
historique parce qu’il ouvre des
perspectives pour l’aéronautique
mais également pour l’industrie

entre nos deux continents». Ce
dernier contrat est venu confir-
mer l’excellente santé du cons-
tructeur d’avions, porté par des
succès commerciaux en série, à
l’opposé d’autres secteurs
comme l’automobile qui s’en-
foncent dans la crise.� ATS

La compagnie indonésienne
Lion Air. KEYSTONE
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CHYPRE La taxe exceptionnelle décrétée pour les petits épargnants et imposée
sur l’île en échange d’un plan de sauvetage européen, serait renégociée.

Le gouvernement pourrait
adoucir la taxation des dépôts

Le gouvernement chypriote
s’efforçait hier d’adoucir autant
que possible le projet de taxa-
tion des dépôts bancaires prévu
par le plan de sauvetage du pays,
une disposition sans précédent
en Europe qui suscite l’hostilité
des Chypriotes, l’embarras de
certains partenaires de Nicosie
et l’inquiétude des marchés.

L’annonce ce week-end du pro-
jet de taxation de l’ensemble des
sommes déposées dans les ban-
ques chypriotes, censé complé-
ter une aide extérieure de
10 milliards d’euros (12 mil-
liards de francs), marque une
rupture avec la pratique consis-
tant à ne pas faire supporter aux
épargnants le coût du renfloue-
ment des Etats.

Le parlement chypriote devait
se prononcer hier après-midi
sur le plan mais sa réunion a été
reportée de 24 heures, a annon-
cé son président.

Ce délai supplémentaire pour-
rait permettre au gouvernement
de négocier une modification
du dispositif afin d’épargner par-
tiellement ou totalement les
comptes bancaires les plus mo-
destes, ce qui passerait par une
taxe alourdie sur les dépôts su-
périeurs à 100 000 euros.

Une part importante de ces
gros comptes est détenue par
des ressortissants russes, dont
Chypre est devenue une desti-
nation bancaire très prisée ces
dernières années.

Le plan initial prévoit de taxer à
6,7% les dépôts inférieurs à
100 000 euros et à 9,9% les dé-
pôts au-dessus de ce seuil.

Une source gouvernementale

chypriote a déclaré que la mise
en place d’un plancher – qui
pourrait être fixée à 20 000 eu-
ros sous lequel les dépôts se-
raient exonérés de toute taxa-
tion était évoquée mais pas
encore entérinée. La zone euro a
laissé le champ libre à Nicosie
pour moduler la taxe, à condi-
tion que celle-ci rapporte les
5,8 milliards d’euros nécessai-
res.

Pour Jörg Asmussen, l’un des
membres du directoire de la
Banque centrale européenne
(BCE), «l’important, c’est que la
contribution financière de 5,8 mil-
liards d’euros subsiste.» A Berlin,
Wolfgang Schäuble, le ministre
allemand des Finances, a assuré
que son pays n’avait pas deman-
dé la taxation des dépôts ban-
caires et qu’il était prêt à voir le
dispositif modifié.

«La taxe sur les dépôts inférieurs
à 100 000 euros n’est pas une
création du gouvernement alle-
mand», a-t-il dit à Berlin. «Si l’on
parvenait à une autre solution,
cela ne nous poserait pas le moin-
dre problème.»

La France est elle aussi ouverte
à une modification du taux de

taxation des dépôts, a déclaré
une source proche de l’Elysée.

Dimanche, les résidents chy-
priotes se sont rués sur les dis-
tributeurs de billets pour tenter
de retirer le maximum de fonds
de leurs comptes.

Et hier, l’inquiétude s’était pro-
pagée aux marchés financiers
du monde entier, qui crai-
gnaient un nouvel épisode de
tension dans la crise de la zone
euro après cinq mois d’apaise-
ment relatif.

Les Bourses européennes et
Wall Street étaient ainsi orien-
tées à la baisse.

Dangereux pour Moscou
Pour tenter d’apaiser les crain-

tes de contagion, les autorités
européennes soulignent le ca-
ractère exceptionnel de la taxa-
tion en rappelant que l’écono-
mie chypriote ne représente que
0,2% du produit intérieur brut
(PIB) de l’Europe.

Le pire des scénarios serait en
effet que les déposants de pays
plus importants se mettent à
leur tour à retirer leur argent des
banques. Aucun signe ne laissait
cependant craindre une telle

évolution hier matin. Les épar-
gnants taxés doivent recevoir en
compensation des actions des
banques privées dont les rende-
ments futurs seraient garantis
par les revenus des gisements de
gaz récemment découverts dans
les eaux chypriotes, a ajouté le
président. Un argument loin de
convaincre l’ensemble des 56
députés du pays.

Le plan de sauvetage est criti-
qué aussi à Moscou, qui joue
un rôle clé dans le dossier car
les banques chypriotes ont at-
tiré ces dernières années d’im-
portantes liquidités d’origine
russe. La Russie a en outre
prêté il y a deux ans 2,5 mil-
liards d’euros à Nicosie, un
prêt qui pourrait être prolon-
gé en complément du plan de
sauvetage.

Mais le Kremlin semble irrité
par la taxation des dépôts, qui
risque de coûter cher à certai-
nes grosses fortunes russes.

Selon le porte-parole du prési-
dent russe Vladimir Poutine, ce
dernier a déclaré que «cette déci-
sion, si elle était prise, serait in-
juste, non professionnelle et dan-
gereuse».� ATS-REUTERS

Les résidents chypriotes se sont rués sur les distributeurs de billets dans le week-end. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1186.9 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3237.5 -0.3%
DAX 30 ƒ
8010.7 -0.3%
SMI ƒ
7830.3 -0.4%
SMIM ƒ
1393.5 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
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2705.4 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6457.9 -0.4%
SPI ƒ
7260.0 -0.4%
Dow Jones ƒ
14452.0 -0.4%
CAC 40 ƒ
3825.4 -0.4%
Nikkei 225 ©
12220.6 -2.7%

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

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

ABB Ltd N 21.57 21.83 21.90 14.45
Actelion N 50.85 51.30 51.85 31.88
Adecco N 54.20 53.85 56.55 36.13
CS Group N 26.24 26.89 27.85 15.97
Geberit N 233.30 232.00 234.40 174.60
Givaudan N 1230.00 1227.00 1232.00 846.00
Holcim N 77.30 77.55 78.25 49.00
Julius Baer N 37.46 38.07 38.34 29.34
Nestlé N 68.45 68.75 69.00 53.80
Novartis N 65.75 65.65 66.05 48.29
Richemont P 79.50 80.00 81.45 48.13
Roche BJ 216.50 216.40 220.40 148.40
SGS N 2446.00 2431.00 2449.00 1671.00
Swatch Grp P 550.00 557.50 562.00 341.70
Swiss Re N 77.75 78.00 78.25 52.00
Swisscom N 433.80 435.60 437.80 334.40
Syngenta N 408.00 410.00 416.00 294.40
Transocean N 50.25 50.30 54.70 37.92
UBS N 15.19 15.50 16.39 9.68
Zurich FS N 266.60 267.30 268.20 192.50

Alpiq Holding N 114.80 114.80 177.20 104.50
BC Bernoise N 258.25 257.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.30d 63.40 67.00 60.00
BKW N 30.60 31.05 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.25 28.45 33.50 24.00
Clariant N 14.28 14.28 14.81 8.62
Feintool N 305.25 310.00 325.00 258.75
Komax 81.95 81.85 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.13 8.20 16.15 5.60
Mikron N 5.76 5.37 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.40 12.40 13.05 7.38
PubliGroupe N 144.00 145.90 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 575.00 578.50 440.50
Straumann N 131.70 133.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.25 97.45 98.30 59.90
Swissmetal P 1.08 1.06 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.00 5.97 10.70 5.20
Valiant N 84.80 85.40 114.80 74.35
Von Roll P 2.06 2.14 3.00 1.70
Ypsomed 54.50 53.80 60.00 47.00

18/3 18/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.03 40.16 42.69 27.97
Baxter ($) 68.90 69.41 70.52 48.98
Celgene ($) 111.90 112.48 114.28 58.53
Fiat Ind. (€) 8.83 8.80 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 78.81 79.19 79.23 61.71
L.V.M.H (€) 134.40 134.20 143.40 111.00

Movado ($) 102.64 104.24 104.96 69.71
Nexans (€) 39.90 39.64 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.36 91.37 94.13 81.10
PPR (€) 176.70 178.50 179.50 106.35
Stryker ($) 64.78 65.93 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.70 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.66 .............................5.2
(CH) BF Corp H CHF ....................107.35 ...........................-0.5
(CH) BF Corp EUR .......................114.70 .............................0.4
(CH) BF Intl ......................................79.53 ...........................-0.3
(CH) Commodity A .......................81.41 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A ................................87.78 .............................6.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................189.12 ...........................-0.6
(CH) EF Euroland A .................... 103.41 .............................6.4
(CH) EF Europe ........................... 122.65 .............................6.2
(CH) EF Green Inv A .................... 88.81 ...........................12.6
(CH) EF Gold ................................ 854.19 ......................... -14.2
(CH) EF Intl ................................... 141.20 ...........................11.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.60 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................404.05 ...........................11.7
(CH) EF Switzerland .................321.06 ........................... 15.8
(CH) EF Tiger A...............................95.46 .............................0.8
(CH) EF Value Switz...................152.65 ............................17.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................105.34 ........................... 15.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.63 ............................. 9.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.49 ...........................10.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 795.94 ............................. 9.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.52 ........................... 13.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............19327.00 .......................... 22.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 116.81 ........................... 11.3
(LU) MM Fd AUD........................ 239.39 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................190.70 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.57 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.64 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.75 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.56 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe .................... 107.58 ............................. 5.3
Eq Sel N-America B .................. 144.40 ........................... 11.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 195.71 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ......................... 188.35 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.59 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B............................90.31 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 102.85 ...........................-0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.95 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B........................... 106.95 ........................... -1.5
Ifca ..................................................120.60 ........................... -1.5
Ptf Income A ................................110.82 ........................... -0.1
Ptf Income B ................................ 137.20 ........................... -0.1
Ptf Yield A ...................................... 137.90 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.33 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................108.61 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................140.17 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................. 163.81 .............................4.3
Ptf Balanced B............................ 188.19 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A...............................111.60 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................135.34 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 90.93 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ...................................98.72 ............................. 5.8
Ptf Growth A ................................ 210.83 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 232.97 .............................6.5
Ptf Growth A EUR ...................... 106.75 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................123.94 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................236.83 .............................9.8
Ptf Equity B ...................................251.92 .............................9.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.90 ...........................11.0
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.18 ...........................11.0
Valca .............................................. 298.26 ........................... 10.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.50 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.65 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.40 .............................6.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.55 .............................6.0

18/3 18/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.87 ......... 93.52
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18..........................3.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.40 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.89 .........................1.93
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2098 1.2404 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9337 0.9573 0.903 0.987 1.013 USD
Livre sterling (1) 1.409 1.4447 1.367 1.489 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.9131 0.9362 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9789 1.0036 0.949 1.051 95.14 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4835 14.8947 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1597.15 1613.15 28.66 29.16 1565.75 1590.75
 Kg/CHF 48541 49041 871.4 886.4 47598 48348
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

388 mètres: Melbourne veut construire une tour
résidentielle qui deviendrait le plus haut édifice
de sa catégorie dans l’hémisphère sud.

Le troisième vendredi des mois de mars,
juin, septembre et décembre est appelé
jour des quatre sorcières. A ces dates, les
options sur indices et actions ainsi que les
contrats à terme sur indices et actions arri-
vent à échéance. Cela oblige les interve-
nants à dénouer leurs positions. Il en ré-
sulte habituellement des volumes en
augmentation et une volatilité accrue.

En Asie, le Nikkei japonais a progressé de
2,2%, alors que le marché indien a perdu
1% tout comme Shanghai. La production
industrielle chinoise a crû de 9,9% et les
ventes de détail de 12,3%. En février, les
prix à la consommation ont progressé de
3,2% en rythme annuel contre 2% en jan-
vier. Ces chiffres sont la résultante de la po-
litique monétaire de la Banque centrale et
du Nouvel An chinois. En effet, durant
cette période, les Chinois consomment da-
vantage.

Aux Etats-Unis, les chiffres de l’emploi

continuent de s’améliorer avec des deman-
des initiales d’allocations chômage en
baisse de 10 000 unités à 322 000 alors
que les analystes s’attendaient à une
hausse. L’indice Dow Jones a mis fin à une
série de dix jours consécutifs de progres-
sion. Une telle série n’avait plus été vue de-
puis 1996. Cet indice a également atteint
son plus haut niveau historique à 14 539
points.

En Europe, les indices ont connu des évo-
lutions contrastées mais restant dans la
fourchette entre -1% et +1%. En effet,
Francfort, Paris et Londres sont à la hausse
et Milan, Madrid reculent légèrement.

La Suisse a fini la semaine à son plus haut
niveau depuis cinq ans à 7864 points. Les
valeurs en vue ont été Credit Suisse
(+7.6%), Givaudan (+6.5%) et Swatch
(+4.1%). L’horloger a dépassé les 560 fr.
par action. A l’image de Novartis, les titres
qui détachent leur dividende récupèrent

rapidement la baisse enregistrée le jour de
cette distribution. Le SMI réalise près de
15% depuis le début de l’année.

Sur le marché des changes, la Banque na-
tionale suisse a réaffirmé par son communi-
qué du 14 mars son désir de continuer à dé-
fendre le cours-plancher de l’euro à 1fr.20.
Elle annonce aussi maintenir la marge de
fluctuation du Libor 3 mois
à 0 – 0,25%.

L’once d’or a profité de la baisse du dollar
pour gagner 1% sur la semaine. En francs
suisses, le kilo reste quasiment stable à
48 300fr. Du côté des matières premières,
le prix du baril de pétrole de la mer du Nord,
a perdu deux dollars à 108,80 dollars.

Cette fois-ci, les quatre sorcières n’ont pas
effrayé les investisseurs. En effet, la volatili-
té n’a pas été exceptionnelle en ce vendredi
15 mars.� BCN

Claude Moser est conseiller à la clientèle private
banking de la Banque cantonale neuchâteloise
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Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.80 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.62 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.35 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................125.00 .....-0.6

    dernier  %1.1.13
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MÉDECINE NATURELLE Daniel Dufour a développé une méthode pour mieux vivre.

Eteindre l’ego pour éviter le stress
JEAN-LUC WENGER

L’ego nous coupe du moment
présent. L’ego, c’est le mental, le
petit vélo ou le hamster comme
le nomment les Québécois. Pour
Daniel Dufour, fondateur de la
méthode OGE (comme ego à
l’envers), il faut éteindre le men-
tal, celuiquinousprojettedans le
futur ou nous replace dans le
passé. «L’ego nous coupe aussi de
notre savoir inné, de notre intui-
tion, de notre créativité. De ce que
j’appelle le noyau fondamental»,
explique le médecin installé
dans son cabinet genevois. Il
donnera une conférence à Med-
nat, le salon des médecines na-
turelles et du bien-être, à Lau-
sanne, samedi prochain.

Eteindre le mental donc et non
le maîtriser. «On peut, par exem-
ple, porter son attention sur une
partie de notre corps. Faire le vide
dans sa tête, sous la douche, en fo-
calisant ses pensées sur l’eau qui
coule.» Si on ne débranche pas
son ego, on n’accède pas à son sa-
voir inné, une part de nous peu
utilisée. «Si le mental est présent,
il engendre des tensions, du stress.
Si le stress perdure, il attaque nos
défenses immunitaires et peut pro-
voquer des dépressions, des can-
cers», relève Daniel Dufour.

Du Liban
aux banquiers genevois
La méthode OGE, qu’il a créée

en 1997, et son parcours sont in-
dissociables. Médecin depuis
1979, Daniel Dufour a travaillé
pour le CICR et pratiqué la chi-
rurgie de guerre au Liban, en
Irak et en Iran. «Des moments où
l’on doit éviter de ressentir de
l’émotion», glisse-t-il. Après son
expérience des champs de ba-
taille, il a voulu remettre le pa-
tient au centre, dans une opti-
que antistress. «Peut-être que de
croiser des banquiers genevois qui
ne sourient jamais a influencé
mon choix», ironise Daniel Du-
four.

OGE n’est pas une révélation
subite mais bien le résultat d’an-
nées de consultation. «J’ai tout
appris de mes patients. Une con-

sultation ne dure jamais moins de
trois quarts d’heure. Le patient a
besoin de parler, je suis là pour
l’écouter, lui poser les bonnes ques-
tions.» Car le stress mène aux
maladies, et il vient d’une émo-
tion peu – ou pas – vécue, selon
Daniel Dufour. Joie, tristesse et
colère doivent s’exprimer.

Mais le médecin distingue la
peur et la culpabilité. On peut
être stressé par ce qu’on a vécu,
ressentir de la culpabilité ou
avoir peur du futur. «C’est ce que
nous enseigne notre éducation ju-
déo-chrétienne, très forte pour la

culpabilité. Au contraire, il faut vi-
vre le moment présent», assène
Daniel Dufour. «Regardez les en-
fants, tout est basé sur eux. On ne
doit pas leur apprendre ce qu’est
l’inné. J’entendssouventdesadultes
me dire: je ne sais pas pleurer.»

On peut retrouver son inné en
libérant ses émotions dans la na-
ture, c’est ce que prône la mé-
thode OGE. «Mais ce ne sont pas
des psychothérapies de groupe.
Dans ce cas, je suis intervenant,
pas médecin, je ne dirige pas. Les
gens réapprennent à pleurer, à
faire la différence entre la rage diri-

gée contre autrui et la colère expri-
mée pour soi-même.»

Pour lui, la médecine actuelle
traite des symptômes, mais ja-
mais les causes. «C’est ce qui m’a
révolté et que j’ai exprimé dans
mon premier ouvrage, «Les trem-
blements intérieurs». Arrêtons de
lutter contre la maladie. Battons-
nous pour le patient. Il faut l’ac-
compagner pour qu’il retrouve son
autonomie.»

Selon le thérapeute, la méde-
cine n’a pas évolué depuis le 16e
siècle. En dehors des appareils,
des techniques. «On a mis de côté
les découvertes liées à la physique
quantique d’Einstein en 1905. La
médecine en est restée à Newton!»

Intarissable, Daniel Dufour
poursuit: «Les neurosciences ten-
tent de nous faire croire que le
corps matériel crée la pensée. Mais
c’est l’inverse! Traiter les symptô-
mes et non les causes, c’est comme
enlever la flamme sur la braise. Il
reste le feu.»

Il est temps de débrancher le
mental pour que le hamster se
repose.�

On quitte le passé en y laissant de la culpabilité, on avance dans l’avenir avec peur. Pour le docteur Daniel Dufour, il faut vivre le moment présent.
Il a développé une méthode pour éteindre son mental et se concentrer sur son «savoir inné». KEYSTONE

�«Les neurosciences
tentent de nous faire
croire que le corps
matériel crée la pensée.»

DANIEL DUFOUR MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET FONDATEUR DE LA MÉTHODE OGE

Aux cadres d’une grande entreprise horlogère, Daniel Du-
four expliquait récemment: «Vous quittez votre bureau à
12h02 et vous foncez sur votre scooter. Vous courez ensuite du-
rant une heure avant de manger une salade en buvant un verre
d’eau. A 13h40 vous êtes au travail. Vous avez tout fait juste,
mais êtes-vous vraiment détendu? Parfois, un hamburger parta-
gé avec un ami en buvant une bière vous fait plus de bien. Pre-
nez le temps! Détendez-vous, prenez du plaisir!» A force de
vouloir faire juste, on oublie d’être, de vivre.

La méthode OGE fait appel «à la physique quantique» no-
tamment. «Une émotion non vécue touche 50 billions de cellu-
les instantanément. Comment voulez-vous qu’un médicament
parvienne à contrer cela, et dans quel délai?», se demande le
docteur Dufour. «On vous dira qu’il faut changer de médica-
ment, mais sans jamais vous parler des effets secondaires.»

Sa méthode puise aussi dans la médecine chinoise, dans la-
quelle Daniel Dufour apprécie la philosophie. Il cite égale-
ment les philosophies ancestrales, là où le bouddhisme re-
joint la physique quantique.

Pour lui, dans l’approche médicale classique, il y a une re-
lation de pouvoir entre le médecin et le patient, mais égale-
ment dans tout le système de la santé. «Les assurances, l’Etat,
tous ont intérêt à ce que le système demeure.»

Auteur de nombreux ouvrages, Daniel Dufour a publié, fin
février, «La blessure d’abandon», paru aux éditions de
l’Homme. Un thème qu’il traitera samedi à Mednat.�

A force de faire juste...

YOGA POUR TOUS
À MEDNAT CE WEEK-END
Mednat, le salon des médecines
naturelles et du bien-être, ouvre
ses portes jeudi, et jusqu’à diman-
che, à Lausanne. A Beaulieu, pour
son 25e anniversaire, Mednat pro-
pose un «Yogathon», des cours ou-
verts à tous (samedi et dimanche).
Déambulation entre les stands plus
ou moins mystiques ou rencontres
insolites, Mednat offre à boire et à
manger, à 17 francs l’entrée, tout de
même.
Pour la nourriture, on préférera
l’Agrobiorama, qui se tient au rez-
de-chaussée. Les filières de pro-
ductions biologiques de Suisse ro-
mande sont à découvrir et, surtout,
à déguster. Corps rassasié, l’esprit
trouvera son carburant parmi les
200 conférences présentées durant
les quatre jours.
Outre Daniel Dufour, Rosette Poletti,
Denis Vipret ou Pierre-Yves Rodon-
di sont à l’affiche. Renseigne-
ments: www.mednatexpo.ch�

Une agence de communica-
tion de Grimisuat lance un pas-
seport valaisan. L’idée est née
des dernières votations fédéra-
les qui ont agité le Valais. Les
initiateurs ont voulu profiter de
cette dynamique sur un mode
humoristique loin de toute po-
lémique.

La crainte d’une politisation
du produit a effectivement exis-
té au moment de son lance-
ment la semaine dernière, ex-
plique Gregory Liand, associé
et gérant de l’agence de com-
munication. Ce n’est finale-
ment pas le cas et l’entreprise
croule déjà sous les demandes,
pas uniquement valaisannes.

Le passeport est disponible
pour tout le monde, quel que
soit son origine et son domicile,

explique Gregory Liand. Il ne
s’agit pas d’une pièce d’identité
mais simplement d’un docu-
ment qui montre que son pro-
priétaire aime le Valais.

Et ce propriétaire bénéficie
d’un certain nombre de privilè-
ges. Les initiateurs n’ont pas
voulu en faire une sorte de carte
de rabais. Les idées ne man-
quent pas pour proposer aux
détenteurs des attentions aux-
quelles eux seuls auront droit.

Gregory Liand précise que les
commerçants, hôteliers, restau-
rateurs se bousculent aussi
pour faire des propositions.
Ainsi, par exemple, un restaura-
teur a suggéré comme privilège
de faire déguster les menus de
chaque nouvelle carte en pri-
meur aux détenteurs du passe-

port. «C’est exactement ce que
nous cherchons», précise Grego-
ry Liand. Dans ce cas, le déten-
teur du passeport paiera son

menu, comme tout autre client,
son privilège étant de pouvoir le
déguster avant les autres. Les
demandes d’achat du passeport

sont aussi très nombreuses et la
petite entreprise de huit per-
sonnes a même un peu de peine
à suivre. Elle veut en effet four-
nir un produit de qualité. Le pa-
pier toilé de la couverture et le
matériel indéchirable de la pre-
mière page du document lui
donnent un air de vrai passe-
port. Les pages intérieures
pourraient servir à collection-
ner des tampons souvenir.

Le document a rapidement
fait le tour du monde par inter-
net. Gregory Liand a reçu des
demandes d’Amérique du Sud
et aussi de Chine. Il y a même
une personne qui a commandé
un passeport pour sa vache,
précise-t-il pour mettre en
avant ce qu’il qualifie de «dyna-
misme bon enfant.»� ATS

Isabelle Maury-Steiner, de l’agence de communication qui a inventé
le nouveau passeport valaisan. KEYSTONE

MARKETING Un document qui prouve que son propriétaire aime le Valais. Et qu’il a de l’humour.

Les Valaisans ont leur passeport treize étoiles
IMPORTATION ILLÉGALE
200 kg de bœuf fumé
Les gardes-frontière de
Kreuzlingen (TG) ont pincé un
homme de 27 ans arrivant
d’Allemagne avec 200 kg de
viande fumée de bœuf dans le
coffre de sa voiture sans la
déclarer, évitant ainsi de payer la
taxe de 2500 francs. Le
ressortissant macédonien doit
s’attendre à payer une amende
salée.� ATS

MÉTÉO
Tessin sous la neige
L’hiver a fait son retour au Tessin
hier. Une couche de 10 cm de
neige a recouvert la plaine et
jusqu’à 50 centimètres sont
tombés sur les hauteurs, selon
MétéoSuisse. Ces conditions
n’altèrent que marginalement le
trafic. A midi, les chutes de neige
ont cessé et la couche a déjà
commencé à fondre.� ATS



CORTAILLOD, villa mitoyenne, grande tranquilli-
té, jardin plein sud. Séjour avec cheminée, 3
chambres, bureau au sous-sol, 2 salles d'eau,
jardin d'hiver. Garage + places extérieures. Prix
de vente: Fr. 790 000.–. Tél. 032 721 22 92 -
www.business-office.ch

MARIN, belle villa individuelle, lumineuse, tran-
quillité, jardin, proche du lac et des commodi-
tés. Fr. 650 000.-. www.le-team.ch ou Tél. 032
544 31 20.

PESEUX, IMMEUBLE de rendement en bon état,
comprenant 1 appartement de 2 pièces, 1
appartement de 3 pièces et 1 bar à café avec
espace de rangement et bureau, ascenseur,
centre du village. Prix Fr. 995 000.– www.mar-
tal.ch - Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 -
services@martal.ch

Anzère VS, à vendre local commercial équipé,
terrasse, 079 446 01 20.

ANZÈRE, BEAU 3 ½ PIÈCES de 66 m2 avec
grande terrasse dans petite PPE style chalet. A
saisir ! Fr. 350 000.- Tél. 079 317 79 55.

A REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS, magnifi-
que bar, rénové et en pleine activité. Reprise
selon inventaire mobilier et matériel. Location
avantageuse. Remise de suite ou à convenir,
pour cause de départ à l'étranger. Infos et visi-
tes au Tél. 079 331 61 67 ou sur www.avec-
proximite.ch

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. 450000.-. Tél.
076 760 76 39.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER immeubles locatifs
dans la région de Neuchâtel et Vaud. Tél. 076
234 02 20.

NEUCHÂTEL, Rue Vieux-Châtel 13, appartement
de 5 pièces composé de: hall, séjour avec jardin
et terrasse, 4 chambres, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, 1 cave et 1
galetas. Loyer: Fr. 2200.– + Fr. 200.– de char-
ges. Renseignements et visites: OptiGestion SA
Tél. 032 737 88 00.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite, appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer Fr. 850.– +
charges Fr. 250.–. Renseignements: Tél. 032
737 88 00.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 7a, apparte-
ment avec cachet situé au 3e étage, 3 chambres
à coucher, cuisine ouverte sur salon, mezza-
nine, 2 salles de bains, ascenseur, cave, proche
des transports publics. Loyer Fr. 1500.- + char-
ges Fr. 300.-. Place de parc à disposition. Tél.
079 430 84 33 ou tél. 079 422 60 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½
pièces 120 m2, Fr. 1700.- avec charges. Ainsi
que 3 pièces dès 1.7.13, 1er étage Fr. 1050.-
avec charges. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximi-
té.Tél. 079 759 39 28. www.tutti.ch.

LE LOCLE, Rue Jean D'Aarberg 8. Joli 4 pièces
mansardé, cuisine aménagée avec lave-vais-
selle, salle de bains, wc séparés. Cave et
bûcher. Au 3e éatge. Pour le 1er avril 2013. Fr.
890.– charges comprises. Tél. 032 931 20 35.

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, 1 lavabo douche, 1 WC lavabo,
1 cave, 1 réduit. Jouissance des alentours.
Chiens non admis. A proximité des transports
publics. Loyer mensuel Fr. 750.- + charges Fr.
150.-. Libre dès avril 2013. Tél. 079 446 39 14.

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces sur 3
étages. Côté ouest d'une maison de 3 apparte-
ments, cuisine agencée. Entrée + jardin indivi-
duels. Buanderie + cave. Poëlon suédois. Pas
d'animaux. Libre dès 1er mai 2013. (Voir photos
sur anibis). Loyer Fr. 670.– + Fr. 220.– charges.
Place de parc à disposition Fr. 50.–. Tél. 079
728 31 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier apprécié des
Foulets, appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1400.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel-Air, apparte-
ment de 2 pièces, 56 m2, rénové, cuisine agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, cave,
Fr. 920.– charges comprises, libre dès le
1.5.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 3 et
4 pièces rénovés, cuisine agencée ouverte sur
le séjour, 2 et 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1050.– et Fr. 1270.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, haut de la ville, beau 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche et WC séparés,
3e étage, sans ascenseur, vue exceptionnelle,
maison et quartier très calmes, proche des
transports, forêt et jardin botanique. Libre dès
mai ou à convenir. Fr. 750.- + Fr. 150.- de char-
ges. Tél. 078 699 28 73.

NEUCHÂTEL, Tunnels 1, bureaux de 130 à 350 m2

(à convenir), libres de suite, tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, 6 pièces (130 m2), cuisine agen-
cée, balcon, libre de suite. Fr. 2100.–, tél. 079
237 86 85.

NEUCHÂTEL, 1 pièce meublée, cuisine agencée,
libre de suite, tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL 6½ pièces face au lac, confort (Fr.
2100.- + charges) Possibilité d'échanger con-
tre 4½ pièces confort, zone Colombier -
Cressier. Date à convenir. Faire offre à CP 51,
2006 Neuchâtel ou jeanalexandre@net2000.ch.
Tél. 079 640 32 12.

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs pour 1er avril 2013,
appartement de 2 pièces, cuisine équipée, WC-
douche, accès jardin, Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 079 240 24 60.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers suisse
et étranger du 16e au 19e siècles et toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91.

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche à acheter tous
bijoux fantaisies plaqué or et montres Rolex,
Zénith, longines, Oméga, etc... Je me déplace à
domicile. Tél. 079 632 00 99.

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

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970. Tél.
032 853 42 54.

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

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

MONSIEUR POLYVALENT, avec beaucoup
d'expérience, offre ses services dans le bas du
cantons pour petits bricolages, nettoyages,
pour faire les courses (voiture à disposition),
comme chauffeur occasionnel ou en cas de
retrait de permis. Tél. 079 860 77 20.

HOMME RETRAITÉ cherche petit job comme jardi-
nier, nettoyage, livraison, etc. Tél. 078 882 35 77.

FEMME CHERCHE à faire du repassage, à mon
domicile, avec la possibilité d'aller chercher et
ramener le linge. Tél. 078 626 35 85.

Crèche à Boudry cherche une stagiaire rapide-
ment. Horaire de travail 36h/semaine.
Rémunération Fr. 500.–/mois. Durée du contrat:
mars 2013 - juillet 2013 (négociable). Tél. 032
534 96 57.

Entreprise de charpenterie cherche contremaî-
tre, chef d'équipe et ouvrier charpentier. Entrée
en fonction de suite. Prière de prendre contact
au: Tél. 079 417 18 46.

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

A + Achète au meilleur prix 7/7 toutes marques
de véhicules , autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État et
kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél. 078
927 77 23.

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule jusqu'à Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

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

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

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77 88.

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

NE, Kelly: Viens, je te ferai passer un moment
inoubliable avec mon corps en folie, j'embrasse
avec ma langue magique partout! Minou très
chaud! Pleine de tendresse, j'adore faire plaisir
en caressant, douce et coquine. Douche sen-
suelle à 2 !!! Toutes les positions imaginaires,
dis-moi tes fantasmes les plus fous! Apéro
offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune, sexy,
seins naturels, corps de rêve, douce. Plaisir inou-
bliable. Fellation avec chantilly. www.sex4u.ch/pul-
peuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

NEUCHÂTEL, Carmen, jolie espagnole 26 ans,
corps idéal, belle poitrine naturelle XXXL, 69,
SM, blonde, exécute tous les fantasmes. Tél.
077 922 31 56.

NEUCHÂTEL, Massagerotik.ch 100% Body body
tantrique, prostate, sportif. 69, body douche.
Techniques orientaux. Relax. Tél. 076 661 30 93.

LE LOCLE! Première fois... 2 belles créatives de
rêves à découvrir absolument. Adelina sublime
hongroise 26 ans, mince, fesses cambrées,
longs cheveux noirs. Eliona, jolie moldave,
blonde, 24 ans, très fine, gros seins naturels.
Princesses des plaisirs charnels, caresses à 4
mains, douche à 3, lesboshow torride. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er, Porte 9. 24/24.

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 CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie perle, très
coquine, adore le sexe, massage complet,
j'embrasse, jolies fesses cambrées, bien
chaude, poitrine naturelle XXL, embrasse par-
tout, 69, vibro, sodomie, experte en fellation
naturelle à gorge profonde, dominatrice, rap-
port complet. 1h de plaisir, 3e âge ok, pas pres-
sée. Se déplace aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

LA TÈNE, magnifiques locaux commerciaux de
118 m2, 125 m2, 175 m2, 178 m2, 243 m2, Marais
12 à 2074 Marin, respectivement pour des loyers
mensuels de Fr. 1965.-, Fr. 2080.-, Fr. 2915.-, Fr.
2965.-, Fr. 4050.-, plus charges. Disponible dès
le 1er mai 2013. Tél. 032 724 02 67. Pour plus
d'informations, www.amapax.com

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 10, studio à
louer, cuisinette, salle de douche. Fr. 630.- char-
ges comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
076 497 45 70.



FOOTBALL
Francisco Rodal passe
de l’autre côté de la ligne
Francisco Rodal a pris
les commandes de Cortaillod.
Une nouvelle vie et un objectif
clair: le maintien. PAGE 22

MARDI 19 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY

HOCKEY SUR GLACE Le jeune Chaux-de-Fonnier retrouve Zoug en play-off avec Berne.

Michael Loichat rattrape l’histoire
JULIÁN CERVIÑO

Michael Loichat n’a que 22
ans, mais il a déjà pas mal bour-
lingué dans le hockey suisse.
Formé au HCC, ce talentueux
attaquant termine sa sixième
saison en ligue nationale en
play-off avec Berne. Dès ce soir
en demi-finale, il retrouve Zoug,
club avec lequel il avait fait des
débuts mitigés en LNA lors de la
saison 2009-2010. Belle façon
de rattraper l’histoire.

Samedi soir, le nom de Mi-
chael Loichat a retenti à la Ber-
nArena lors du septième match
face à GE Servette. A la 38e mi-
nute, le Chaux-de-Fonnier a
transformé en but un superbe
service de Ritchie (le 4-0). Cette
réussite a définitivement enter-
ré les Genevois et a prouvé une
fois de plus que ce hockeyeur
venu de Bâle possède un sens du
but inné. «Ce fut un grand mo-
ment», reconnaît-il. «J’ai enfin
inscrit mon premier but en LNA et
en plus en play-off.»

Avec deux points en douze
matches officiels avec Berne,
qu’il a rejoint juste avant la fin
de la saison régulière, l’ancien
international M20 a déjà fait
mieux que lors de son passage à
Zoug en 2009-2010 (36 mat-
ches et un assist). «Cela me te-
nait à cœur de me mettre en va-
leur dans cette ligue», avoue-t-il.
«A Berne, on m’a donné ma
chance dès mon arrivée. Je n’ai
pas beaucoup joué lors des pre-
miers matches, mais j’ai ensuite
été intégré dans l’alignement au
gré des blessures. L’entraîneur

sait valoriser les jeunes et il comp-
te vraiment sur moi.»

Aligné d’abord avec Byron
Ritchie et Ryan Gardner, Mi-
chael Loichat a évolué avec
Martin Plüss et Ivo Rüthemann
samedi. «Je n’ai pas à me plain-
dre», admet-il. «Pour moi, c’est
une super expérience. Je ne savais
pas du tout combien de temps j’al-
lais jouer. Je prends les choses
comme elles viennent et ça va en
crescendo. J’ai été bien intégré.
Les joueurs sont très pros, ils sa-
vent que je viens là pour les aider
et ils m’ont accepté.»

Avenir incertain
Au niveau du jeu, l’adaptation

ne paraît pas trop difficile pour
le Neuchâtelois. «La grande dif-
férence avec la LNB, c’est l’exécu-
tion», compare-t-il. «Les sorties
de zone sont pratiquement tou-
jours propres, les joueurs sont
presque toujours bien placés. Si tu
suis le système, tu sais que tu vas
recevoir le puck. Par contre, les er-
reurs coûtent beaucoup plus cher
qu’en LNB, surtout en play-off. Ça
ne pardonne en général pas.»

Avec un bilan de -1 en sept mat-
ches, Michael Loichat s’en tire
bien. Forcément, ses bonnes
prestations pourraient lui ouvrir
des portes. «Je ne sais pas encore
comment va se dérouler la suite. Je
suis sous contrat avec Bâle jusqu’en
2014, mais une option existe en cas
d’offre d’un club de LNA», précise-
t-il. Ses qualités de buteur (22
buts en 49 matches avec Bâle
cette saison en LNB) vont peut-
être attiser les convoitises.

Michael Loichat essaie de ne
pas trop y penser. Il se focalise
sur la prochaine série face à
Zoug, son ancien club. «Je con-
nais encore deux ou trois joueurs
dans cette équipe», glisse-t-il.
«C’est un beau clin d’œil pour moi.
Mais je m’attends à une série en-
core plus physique que contre GE
Servette. Zoug est une très bonne
équipe, qui n’a pas terminé troi-
sième du championnat pour rien,
mais elle est réputée pour jouer as-
sez dur.» Les retrouvailles s’an-
noncent donc musclées ce soir à
Berne. Ça promet…�

Michael Loichat (au centre) est bien entouré à Berne, où il évolue avec Martin Plüss (ici à gauche) notamment. KEYSTONE

Cédric Botter (photo
Keystone) a créé l’événe-
ment un peu contre son
gré samedi soir à Fri-
bourg. Le Chaux-de-Fon-
nier de Saint-Léonard a
inscrit un but à la 36e,
qui aurait pu être le
sixième des Fribourgeois,
tout en éclatant le puck
contre le poteau droit du
portier biennois Reto
Berra. L’arbitre (Sté-
phane Rochette) ne s’est
pas compliqué la vie et a
refusé d’accorder cette
réussite. «C’est dommage, c’était un beau
but», regrette un peu Cédric Botter. «Heu-
reusement, j’avais déjà marqué avant (le 4-
0). C’est incroyable que ce genre de choses
arrive pendant un match. A l’entraînement,
cela s’est déjà produit.»

Même si les images de ce
but refusé ont fait le buzz,
Cédric Botter entend se con-
centrer sur la suite des play-
off, après une série très mou-
vementée contre Bienne. Les
Fribourgeois menaient 3-0
avant de se faire rejoindre 3-3
et de s’imposer aisément lors
du septième acte. «La série a
tourné tout d’un coup lors du
quatrième match quand nous
avons perdu aux tirs au but»,
commente-t-il. «Nous avons
mal joué à certains moments et
Bienne a eu pas mal de réus-

site. Un sentiment d’injustice nous habitait
avant le septième match samedi. Cela nous
révoltait de nous retrouver si près de l’élimina-
tion alors que nous avions tout fait pour termi-
ner premiers au terme de la saison régulière.
Nous ne voulions pas terminer ainsi.»

Les Dragons n’ont pas vraiment eu le
temps de fêter leur qualification pour la
demi-finale.Dèscesoir, lesZSC Lionsvont
leur donner du fil à retordre à Saint-Léo-
nard. «Ce sera une autre paire de manches»,
prévoit Cédric Botter. «Je n’ai pas spéciale-
ment peur, le jeu des Zurichois nous convient
mieux que celui de Berne ou Davos. Ils ris-
quent de plus attaquer que Bienne et sont
moins stricts que les Biennois en défense.»

Avec quatre victoires contre les Lions du
Hallenstadion en championnat, les Dra-
gons présentent un bilan positif dans les
confrontations directes. Mais les hommes
de Kossmann ne développent pas le
même hockey en séries. «Le niveau de jeu
va être plus élevé», confirme Cédric Botter.
«Nous n’avons pas joué notre meilleur hock-
ey contre Bienne, il faudra parvenir à le faire
cette fois pour parvenir à nous qualifier pour
la finale.» Cela fait 19 ans que FR Gotté-
ron attend ce moment.�

Cédric Botter veut encore s’éclater en play-off
�«La grande
différence avec
la LNB, c’est
l’exécution.»
MICHAEL LOICHAT
JOUEUR DE BÂLE,
EN LICENCE B À BERNE

LNB De nouveaux joueurs, voire un coach, bientôt sous contrat.

Changements en vue au HCC
Le HCC semble se diriger vers

des changements au niveau de
sa direction et de son coach.
Une conférence de presse pré-
vue aujourd’hui devrait dévoiler
les contours de la nouvelle
équipe pour la saison 2013-
2014. Il n’est pas du tout certain
que Gary Sheehan en soit en-
core l’entraîneur principal. Des
discussions et des tractations au-
tour de ce cas ont eu lieu ces der-
niers jours aux Mélèzes.

La composition du conseil
d’administration devrait aussi
être modifiée. Un nouveau

membre devrait faire son appa-
rition.

Au niveau des joueurs, les diri-
geants ont entériné de nou-
veaux engagements et des pro-
longations de contrat.
L’attaquant Devin Müller (21
ans, 183 cm, 85 kg) en prove-
nance de Thurgovie devrait re-
joindre les Abeilles. Cet ancien
international M20, formé à Da-
vos, a disputé toute la saison
2012-2013 et a compilé 19
points (6 buts et 13 assists) en 45
matches avec le club thurgo-
vien. Ce transfert s’ajouterait à

celui de Victor Barbero. Il est
aussi pratiquement acquis que
Damiano Ciaccio devrait rester
au HCC. Le portier chaux-de-
fonnier, actuellement en licence
B à Langnau, dispose toutefois
d’une clause libératoire pour la
LNA dans son contrat.

Les responsables techniques
ont aussi abordé plusieurs au-
tres dossiers, dont celui de Mi-
chael Neininger, sous contrat
jusqu’en 2014, qui a été appro-
ché par Martigny. Après sa fin de
saison avec Bienne, il attise en-
core plus les convoitises.� JCE

FINALE Les Vaudois se méfient d’Olten qu’ils retrouvent dès ce soir.

Lausanne fait profil bas
Dès ce soir (20h) à Olten, Lau-

sanne disputera sa cinquième fi-
nale de LNB consécutive. Les
Lausannois n’ont pas les faveurs
du pronostic face aux joueurs de
Scott Beattie puisque ces der-
niers ont dominé les Vaudois à
quatre reprises en cinq rencon-
tres durant la saison régulière.

A Lausanne, cette présence en
finale demeure conforme aux
ambitions du club vaudois. Can-
didat presque éternel à la pro-
motion en LNA, le LHC a écarté
Ajoie quatre succès à deux dans
l’autre demi-finale. Mais les

deux dernières participations
vaudoises à ce stade de la com-
pétition sont à ranger dans la ca-
tégorie cauchemars. En 2011,
Viège avait balayé Lausanne 4-0
et l’an dernier, Langenthal,
pourtant mené 2-0 dans la série,
avait enchaîné quatre victoires
pour devenir champion.

Echaudés par ces deux dé-
convenues, l’entraîneur Gerd
Zenhäusern et ses joueurs ar-
borent un profil bas de cir-
constance. «Olten a le meilleur
jeu de puissance de la ligue», ap-
puie le coach valaisan du LHC.

«Ils ont une équipe structurée,
rapide, tout en disposant de qua-
tre lignes homogènes. De notre
côté, il faudra tout améliorer et
serrer les rangs.»

Savary en renfort
Gerd Zenhäusern pourra comp-

ter sur le renfort inattendu de
Paul Savary (GE Servette) grâce
au jeu des licences B. Dans les tra-
vées de Malley, on espère surtout
que Colby Genoway, ennuyé par
des problèmes de dos récurrents,
pourra tenir sa place au centre de
la première ligne.� SI
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Hauterive - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Boudry - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Corcelles - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Chaux-de-Fonds - Serrières II . . . . . . . .2-1
Cortaillod - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
1.Chx-de-Fonds 14 13 0 1 50-9 39
2.Deportivo 15 10 2 3 38-24 32
3.Bôle 14 8 1 5 23-21 25
4.Corcelles 14 7 1 6 28-30 22
5.Audax-Friùl 15 6 4 5 23-20 22
6.Béroche-G. 14 6 3 5 28-27 21
7.Ticino 14 6 2 6 22-19 20
8.Serrières II 15 5 5 5 22-24 20
9.Hauterive 15 5 3 7 22-28 18
10.Marin 15 5 1 9 28-37 16
11.Boudry 15 4 3 8 23-33 15
12.Saint-Imier 13 4 2 7 21-34 14
13.Etoile 14 4 1 9 24-32 13
14.Cortaillod 15 3 2 10 17-31 11
Mercredi 20 mars. 20h15: Saint-Imier -
Corcelles. Vendredi 22 mars. 20h30: Ticino -
Cortaillod. Samedi23mars.17h30:Deportivo
- Boudry. 18h: Audax-Friùl - Hauterive.
Dimanche 24 mars. 15h: Bôle - Marin. Etoile
- Corcelles. Serrières II - Béroche-Gorgier.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES II 2-1 (2-0)
Charrière: 120 spectateurs.
Buts: 9e Wüthrich (penalty) 1-0. 15e Wütrich
(penalty) 2-0. 55e Viglino 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Schmid, Oke,
Bühler, Huguenin; Descombes (83e
Ducommun), Mazzotti, Wüthrich, Fontaine
(92e Essomba); De Melo, Matukanga (70e
Meyer).
SerrièresII:DePaoli; Itten,Huguenin (67eBaer),
Alexandre, Sousa;Bagaric, Carvalhais, Ramseier
(79e Schiavano), Schöpfer; Amadio, Viglino.
Notes: avertissements: 9e Huguenin, 23e
Wüthrich, 89e Fontaine (tous pour jeu dur).�
VBA

CORCELLES - DEPORTIVO 1-2 (1-1)
Grand-Locle: 70 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 24e Moreira 0-1. 26e Navalho 1-1., 57e F.
Garzoli 1-2.
Corcelles: Borruat; Girardin, Ahnebrink,
Bulgheroni, Jeanneret (65e Piano); Allimann,
S. Becirovic, Guermann (78e Sandoz), Navalho,
M. Becirovic; Jordi.
Deportivo: Kesinovic; Murinni, Stampfli,
Leccabue, Mustafi; Conde, Moreira, F. Garzoli
(63e Figueiredo), Steiner (51e Massimango);
M.Garzoli, Turkanovic.
Notes: avertissement: 68e Turkanovic
(réclamations). 65ebutdeCorcellesannulépour
hors-jeu.� RAL

HAUTERIVE - BÔLE 2-1 (2-1)
Vieilles Carrières: 70 spectateurs.
Arbitre: Terrapon.
Buts: 5e Kurtic 0-1. 16e Dion 1-1. 21e Bati 2-1.
Hauterive: Iten; Fernandez, Dey, Steiner,
Oliveira; Domatezo, Dion, De Azevedo, Brogna;
Bati, Schornoz (73e De Roma).
Bôle: Nikolov; Akoka, Dantoni, R. Di Grazia,
Fantini; Fischer, Kurtic,Machado (84e Cavuoto),
Navalho; Solca (77e Pullara), Vuilleumier (46e
S. Di Grazia).
Notes: 72e, Iten arrête un penalty. Expulsion:
64e Oliveira (deuxième avertissement).
Avertissement: 52e Steiner (jeu dur).� CHI-
RÉD

CORTAILLOD - AUDAX-FRIÙL 1-1 (0-1)
La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 3e Da Silva 0-1. 81e Mollichelli 1-1.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Mancuso, Lissy
(67e Haziri), Loureiro; Mollichelli, De Almeida,
Jacinto (72e D. Rodal), Iseli (46e Catillaz);
Caracciolo, Romasanta.
Audax-Friùl:Creanza; Schwab, Torelli, Cruciato,
Lebre; Conte, Klett, Neffati (46e K. Ben Brahim),
Da Silva (61e Teixeira); Mancarella (72e Piccolo),
A. Del Gallo.
Notes: avertissements: Schwab (43e), De
Almaieda (67e), A.DelGallo (85e)etHaziri (89e).
� FDE

BÉROCHE-GORGIER - TICINO 1-0 (0-0)
Bord du lac: 105 spectateurs.
Arbitre: Sejdi.
But: 91e F. Medugno 1-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Ongu, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Beja (74e Pedimina), Porret
(67e C. Medugno), Fonseca; F. Medugno,
Samardzic (85e A. Fiorucci).
Ticino: Matulli; Mahmuti, Perez, Rizvanovic,
Aouachri; Lula, Casciotta,Natoli (67eCannatella),
Angelucci; Amato, Jeanneret (67e Schenk).
Notes: Avertissements: 43e Apostoloski, 72e
Aouachri, 82e Lula, 90e Schenk.� BRE

MARIN - ÉTOILE 4-3 (3-0)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: Jacquemettaz.
Buts: 11e Lhamyani 1-0. 15e Loersch 2-0. 19e
C. Chanson 3-0. 49e Didierlaurent 3-1. 79e C.
Chanson4-1. 87eDardour4-2. 94eDidierlaurent
4-3.

Marin: Bourquin; Buret, Steudler, S. Chanson,
Da Conceiçao; Basilis (69e Lokwa), Garcia,
A. Bennouna (59e Schenk), Lhamyani; Loersch
(90e I. Bennouna), C. Chanson.
Etoile:Botteron;Becerra (46eGuida), Perazzolo,
Gumy,Bourquard; Peltier (65eDiabanza), Prétôt,
Dardour, Tripod; Didierlaurent, Boichat (61e
Hajda).
Notes:Avertissements: 7ePeltier (anti-jeu), 30e
Lhamyani (jeu dur), 37e Garcia et Dardour
(anti-jeu), 94e S. Chanson (faute de main).
Coups de coin: 3-3.� FMU

BOUDRY - SAINT-IMIER 5-1 (2-0)
Stade des Buchilles: 80 spectateurs.
Arbitre: Barrosa.
Buts:7e Cattin 1-0. 11e Jeanneret 2-0. 50e Roos
3-0. 79e Hadzic 3-1. 80e Lambelet 4-1. 82e
Oliveira 5-1.
Boudry: Schild; Kueffer, Giorgis, Marques,
Ferreira; Roos, Oliveira, Do Rosario, Cattin; Pais
(76e Lambelet), Jeanneret (83e Broillet).
Saint-Imier: Barben; Bovy, Martello, Strässle,
Spätig; Tschan (46e Houriet), Martinez, Abas,
Lorenzo (46e Willen); Hadzic, Da Silva.
Notes: Avertissements à Bovy (29e), Giorgis
(58e), Willen (67e), Marques (75e) et Oliveira
(90e).� CHO

M18
Argovie - Xamax-Bienne . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Bâle 16-41. 2. Lucerne 14-31.
3. Servette 16-31. 4. Zurich 15-30. 5. Saint-Gall
15-28. 6. Berne 14-24. 7. Sion 14-21. 8. Vaud 15-
20. 9. Grasshopper 15-13. 10. Argovie 15-12. 11.
Tessin 14-11. 12. Winterthour 15-8. 13. Xamax-
Bienne 14-4.

M17
Xamax-Bienne - Carouge . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Lucerne 11-28. 2. Zurich 11-21.
3. Bâle 11-20 (25-15). 4. Carouge 11-20 (27-23).
5. Berne 11-15. 6. Tessin 11-13. 7. Saint-Gall 10-
11. 8. Grasshopper 11-11. 9. Xamax-Bienne 11-
11 (18-24). 10. Vaud 11-9. 11. Liechtenstein 11-8.

M16
Argovie - Xamax 4-1
Classement:1. Bâle 15-43. 2. Grasshopper 15-
40. 3. Zurich 15-32. 4. Lausanne 15-28. 5. Sion
14-20 (32-35). 6. Servette 15-20 (24-28). 7. Saint-
Gall 15-19. 8. Young Boys 14-18. 9. Lucerne 14-
16. 10. Argovie 15-13. 11. Tessin 14-12. 12.
Winterthour 15-9. 13. Xamax 14-7.

M15
Soleure - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Sevette 11-24. 2. Soleure 12-24.
3. Young Boys 12-23. 4. Fribourg 11-21. 5. Thoune
12-18. 6. Vaud 12-18. 7. Xamax 12-18 (33-40). 8.
Berne 12-16. 9. Carouge 12-14. 10. Concordia 12-
10. 11. Broye 12-3.

M14
Soleure - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Servette 11-30. 2. Soleure 12-
27. 3. Thoune 12-24. 4. Chablais 12-20. 5. Young
Boys 12-17. 6. Concordia 12-16. 7. Xamax 12-15.
8. Carouge 12-14. 9. Fribourg 11-13. 10. Berne 12-
9. 11. Broye 12-4.

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Benfica . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Benfica 23-61. 2. Porto 23-57.
3. Braga 23-43. Puis: 8. Vitoria Guimarãres 23-
30.

CURLING
MONDIAUX DAMES
Championnat du monde Dames. Round
Robin. 6e journée: Suède - Suisse (Aarau,
Sandra Gantenbein, Esther Neuenschwander,
Marlene Albrecht, skip Silvana Tirinzoni) 9-0.
Canada - Russie 5-4. Ecosse - Chine 8-5. Italie
- Lettonie 7-5. 7e journée: Russie - Suisse 8-
4. Japon - Allemagne 6-4 après un end
supplémentaire. Etats-Unis - Danemark 7-6.
Italie - Chine 7-6 après un end supplémentaire.
Classement: 1. Suède 4-8. 2. Canada, Japon
et Ecosse 4-6. 5. Suisse et Russie 5-6. 7.
Allemagne et Etats-Unis 4-4. 9. Italie 5-4. 10.
Danemark 4-2. 11. Lettonie 4-0. 12. Chine 5-0.

TENNIS
INDIAN WELLS
Indian Wells (EU). Tournois ATP et WTA
(12,07 millionsdedollars,dur).Messieurs.
Finale: Nadal (Esp-5) bat Del Potro (Arg-7) 4-
6 6-3 6-4.

TOTOGOAL
12X - 1X1 - 211 - XX2
RÉSULTAT: 1-2
3 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2802.10
46 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182.70
487 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80 000. –

EN VRAC

LAURENT MERLET

Certains embrassent une nou-
velle carrière avec l’insouciance
de jeunes amants. D’autres, en
revanche, avec le sentiment
éprouvé d’épreuves à surmonter
et de défis à affronter.

Arrivé en décembre chez la
lanterne rouge carcoie en rem-
placement de Pascal Bassi,
Francisco Rodal (36 ans) fait
partie de la deuxième catégorie.
En homme-aventurier qu’il est,
il n’a peur ni de l’adversité ni de
la difficulté de la tâche qui l’at-
tend.

«Jepréfèreavoirunvraiobjectif et
un vrai projet que reprendre une
équipe qui fasse une saison en
dents de scie et que cela ne soit pas
grave. D’une certaine manière, le
contexte rend les choses plus faciles
même si la situation paraît com-
pliquée», affirme le nouveau
coach du terrain de la Rive.

Encore joueur l’automne passé
à Marin, l’ex-attaquant de Ser-
rières a choisi de passer de l’autre
côté de la ligne de touche au
bout d’une longue réflexion et
sans aucun regret. «Cela fait déjà
dix ans que j’ai les diplômes d’en-
traîneur. Cela dit, je voulais déjà
bien rouler ma bosse comme
joueur avant de me lancer dans
cette voie», explique-t-il.

Onze matches de Coupe
Il n’empêche qu’il faut toujours

un temps d’adaptation de se
faire à son nouveau statut. Il en a
fait l’expérience, dimanche con-
tre Audax-Friùl, lors de son pre-
mier match officiel en tant
qu’entraîneur. «Effectivement,
c’était étrange de ne plus être sur le
terrainetdeneplusavoir lesclésdu
match», relève Francisco Rodal.
«Mon rôle est désormais de maî-
triser la rencontre de l’extérieur en
proposant la meilleure équipe et
en veillant à ce que la dynamique
du groupe soit la meilleure possi-
ble.»

A Cortaillod, l’ancien «vert» a
ramené avec lui un vent d’opti-
misme et de nombreux ex-co-

équipiers, à l’image de son frère
David ou de son cousin Celso
Rosamanta. Sa nouvelle relation
entraîneur-amis-joueurs ne le
perturbe aucunement. «Chacun
sait faire la part des choses même si
nous entretenons, en dehors, des
relations amicales», tient-il à pré-

ciser. «Le plus dur a surtout été de
redonner du plaisir à un groupe
qui n’en avait plus beaucoup en
apportant de la variété dans l’en-
traînement et en faisant des sorties
d’équipe.»

Dernier du classement, Fran-
cisco Rodal regarde cependant

l’avenir avec sérénité. «Nous
avons un groupe où l’expérience
est notre compétence que l’on doit
faire valoir sur le terrain. Il nous
reste onze matches de Coupe à
jouer. A nous maintenant d’en-
granger le maximum de points
pour nous sauver», lance-t-il.�

FOOTBALL L’ancien joueur de Colombier, Serrières et Marin se trouve désormais sur le banc.

La nouvelle vie d’entraîneur
de Francisco Rodal à Cortaillod

Francisco Rodal est désormais passé de l’autre côté de la ligne de touche avec pour objectif de sauver la place
de Cortaillod en deuxième ligue. CHRISTIAN GALLEY

Les Boudrysans ont inauguré de la plus belle des ma-
nières leur nouveau terrain synthétique, situé sur la
plaine de Perreux. Samedi, les hommes de Sébastien
Grossin ont atomisé Saint-Imier 5-1. «Pour notre pre-
mière rencontre officielle, nous ne pouvions rêver
mieux», sourit le mentor de Boudry.
Face aux Imériens, la phalange boudrysanne a fait
preuve d’un cynisme à toute épreuve en inscrivant
deux buts sur ses deux premières contre-attaques, un
autre juste après le retour des vestiaires et un qua-
trième dans l’enchaînement de la réduction du score

imérienne. «Même si nous n’étions pas dominateurs
dans le jeu en début de rencontre, nous avons su mar-
quer dans les moments importants. Les troisième et le
quatrième buts ont eu le mérite d’assommer nos adver-
saires», explique-t-il.
Dans la course au maintien, les Boudrysans ont en-
grangé trois unités importantes face à un concurrent di-
rect. «Au regard des autres résultats du week-end et in-
dépendamment du score, il était important de
l’emporter. Les points sont chers», conclut Sébastien
Grossin.�

BOUDRY RÉUSSIT LE BAPTÊME DE SON NOUVEAU STADE

SUPER LEAGUE Le buteur a encore une fois dribblé tout le monde à propos de sa reconversion.

Alex Frei directeur sportif de Lucerne
Coup de théâtre en Super League: Alexan-

derFrei (33 ans, photo Keystone) va devenir
directeur sportif du FC Lucerne! La nou-
velle, confirmée par le club de Suisse cen-
trale, ne précise toutefois pas encore quand
le roi des buteurs va entrer en fonction.

Frei doit en effet encore s’entretenir avec
les dirigeants du FC Bâle pour peut-être ob-
tenir le droit de quitter les bords du Rhin im-
médiatement et se lancer dans sa nouvelle
aventure.Quoiqu’il ensoit, il s’estdéjàenten-
du avec le FCL sur un contrat dont le point
de départ est l’été qui arrive.

Meilleur buteur de Super League ces deux
dernières saisons, le Bâlois est passé du rang
de titulaire à celui de remplaçant depuis l’au-
tomne et la nomination de Murat Yakin.
Une situation qui avait grandement poussé
l’attaquant à annoncer sa fin de carrière
sportive pour le mois de juin qui vient. Il
avait alors expliqué aspirer à une reconver-
sion en tant qu’entraîneur de juniors... Un

contre-pied de plus à mettre à l’actif de la gâ-
chette la plus prolifique de l’histoire de
l’équipe de Suisse (42 buts en 84 sélections).

Il s’agira d’un retour aux sources pour Frei,
lequel avait lancé sa carrière en première di-
vision sous le maillot de Lucerne, en-
tre 1999 et 2001. Il était parti durant le mer-
catod’hiver2001ducôtédeServetteavantde
conquérir l’étranger (Rennes de 2003 à

2006 puis Dortmund de 2006 à 2009). Le
Bâlois était revenu au bercail pendant l’été
2009. Il y a alors remporté trois fois le cham-
pionnat et deux fois la Coupe de Suisse!

Lucerne n’avait plus de directeur sportif de-
puis le licenciement de Heinz Hermann dé-
but février, énième épisode d’une saison
pourrie par les inimitiés internes. Le club de
la Swissporarena connaît un exercice on ne
peut plus agité sur fond de guerre de pouvoir
et de luttes intestines. Actuellement avant-
dernier de Super League, il compte six points
d’avance sur la lanterne rouge Servette.

Le FCL est également, belle ironie, le pro-
chain adversaire de Bâle en championnat le
lundidePâques1eravril. Ilyafortàparierque
Frei ne dispute pas cette rencontre. Même
s’il n’est pas libéré par le FCB, comment
pourrait-il en effet affronter son futur club
avecunemotivationainsiqu’uneimplication
maximales et, éventuellement, contribuer à
sa relégation en Challenge League?� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
19.45 Berne - Zoug
20.15 FR Gottéron - Zurich

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
19.45 Rapperswil - Langnau

LNB

FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20.00 Olten - Lausanne

JUNIORS TOP,
PROMOTION-RELÉGATION
Tramelan - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Tramelan 3-9. 2. Villars 3-6. 3.
Sion 3-3. 4. FR Gottéron 3-0.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Pikes . . . . . . . . . . . .9-0
Classement: 1. Lugano 10-27. 2. FR Gottéron
10-24. 3. LaChaux-de-Fonds 10-22. 4. Lausanne
10-15. 5. Pikes 10-14. 6. GCK Lions 10-3.

NOVICES TOP
PROMOTION-RELÉGATION
Monthey - Franches-Montagnes. . . . . . . .4-3
Meyrin - FR Gottéron. . . . . . . . . . . . . . . . .12-4
Classement: 1. Meyrin 3-9. 2. FR Gottéron 3-6.
3. Monthey 3-3. 4. Franches-Montagnes 3-0.

MINIS A, TOUR FINAL
Meyrin - Université NE . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement:1. Meyrin 2-6. 2. Université NE 2-
3. 3. Martigny 2-0.

MINIS A, GROUPE 1
Fleurier - Université NE . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement:1.UniversitéNE21-60.2.Delémont
21-50. 3. Tramelan 21-46. 4. Fleurier 21-37. 5. Le
Locle 21-31. 6. Saint-Imier 21-13. 7. Franches-
Montagnes 21-9. 8. Moutier 21-6.

NHL
EdmontonOilers -NashvillePredators (avec Josi,
1 but et 1 assist) 3-2. Washington Capitals -
BuffaloSabres5-3.OttawaSenators -Winnipeg
Jets 4-1. Pittsburgh Penguins - Boston Bruins
2-1.
Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins 30 matches-44 points. 2. Canadien
de Montréal (Diaz, Weber) 28-42. 3. Winnipeg
Jets 29-32. 4. Boston Bruins 27-41. 5. Ottawa
Senators 29-36. 6. Toronto Maple Leafs 29-32.
7.NewJerseyDevils29-32.8. CarolinaHurricanes
27-31. 9. New York Islanders (Streit) 28-29. 10.
NewYorkRangers27-28. 11. Philadelphia Flyers
29-27. 12. Tampa Bay Lightning 28-25. 13.
Washington Capitals 28-25. 14. Buffalo Sabres
29-24. 15. Florida Panthers 29-20.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
28-49. 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 27-44.
3. Minnesota Wild 27-32. 4. St-Louis Blues 28-
34. 5. Detroit Red Wings (Brunner) 29-33. 6. Los
Angeles Kings 27-32. 7. Vancouver Canucks 27-
32. 8. San Jose Sharks 27-30. 9. Phœnix Coyotes
28-30. 10. Edmonton Oilers 28-28. 11. Nashville
Predators (Josi) 29-28. 12. Columbus Blue
Jackets 29-28. 13. Dallas Stars 27-27. 14. Calgary
Flames 26-26. 15. Colorado Avalanche 27-24.

BASKETBALL
NBA
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 4 points) 101-107. Toronto
Raptors -MiamiHeat91-108.MilwaukeeBucks
- Orlando Maggic 115-109. Los Angeles Clippers
- New York Knicks 93-80. Houston Rockets -
Golden State Warriors 78-108. Minnesota
Timberwolves - New Orleans Hornets 95-95.
Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 93-105. Los
Angeles Lakers - Sacramento Kings 113-102.
Classements. Conférence est: 1. Miami Heat
65 matches-51 victoires. 2. Indiana Pacers 66-
40. 3. New York Knicks 64-38. 4. Brooklyn Nets
66-38. 5. Atlanta Hawks 66-37. 6. Chicago Bulls
et Boston Celtics 65-36. 8. Milwaukee Bucks
65-33. 9. Toronto Raptors 67-26. 10. Philadelphia
76ers 65-25. 11. Washington Wizards 65-23. 12.
Detroit Pistons68-23. 13. ClevelandCavaliers66-
22. 14. Orlando Magic 67-18. 15. Charlotte
Bobcats 66-14.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs 67-
51. 2. Oklahoma City Thunder 67-50. 3. Los
Angeles Clippers 67-46. 4. Denver Nuggets 67-
45. 5. Memphis Grizzlies 65-44. 6. Golden State
Warriors 68-38. 7. Houston Rockets 67-36. 8. Los
Angeles Lakers 68-36. 9. Utah Jazz 66-34. 10.
PortlandTrail Blazers65-31. 11. DallasMavericks
66-21. 12. Minnesota Timberwolves 64-23. 13.
Sacramento Kings 67-23. 14. Phœnix Suns 67-
22. 15. New Orleans Hornets 67-22.

EN VRACTENNIS En s’imposant à Indian Wells face à Del Potro, l’Espagnol a prouvé qu’il avait retrouvé son meilleur niveau.

Nadal cimente son retour sur dur
Rafael Nadal a cimenté son

épatant retour à la compétition
en remportant le titre à Indian
Wells, où il jouait son premier
tournoi sur dur depuis un an et
depuis cette fameuse blessure au
genou gauche qui l’a tenu éloigné
des courts pendant sept mois.

L’Espagnol a battu l’Argentin
Juan Martin Del Potro 4-6, 6-3,
6-4 en finale du premier Mas-
ters 1000 de la saison pour s’ad-
juger son troisième titre en qua-
tre tournois disputés depuis sa
reprise en février en Amérique
du Sud.

Après sa rentrée par une finale
à Vina del mar (Chili), il avait
gagné à Sao Paulo et Acapulco,
trois épreuves assez modestes
disputées sur terre battue.

Mais ce succès à Indian Wells
revêt une tout autre signification
car le tournoi a regroupé 49 des
50 meilleurs mondiaux et se dis-
putesuruntypedeterrain(«hard
court») bien plus exigeant pour
l’organisme que la terre.

«Je suis très heureux de mon ni-
veau de tennis après ces sept mois
de blessure et plein de moments
difficiles», a déclaré l’Espagnol,
qui a montré une joie très palpa-
ble quand une erreur de Del Po-
tro lui a offert le match.

«Je gagne ce titre en battant trois
joueurs du top-10 (Roger Federer,
Tomas Berdych et Del Potro consé-
cutivement), c’est quelque chose
d’incroyable», a ajouté Nadal,
qui est remonté à la 4e place
mondiale.

Le Majorquin, qui s’impose à
Indian Wells pour la troisième
fois (après 2007, 2009), n’avait
plus remporté un titre sur dur
depuis octobre 2010 (Tokyo) et
restait sur six finales perdues
consécutivement sur cette sur-
face.

Il a désormais gagné 10 de ses
53 titres sur cette surface, dont
les deux tournois du Grand Che-
lem qui s’y déroulent (Open
d’Australie, US Open).

Forfait à Miami
Nadal détient maintenant seul

le record du nombre de titres en
Masters 1000, avec 22, mais il
ne jouera pas le prochain, qui
débute cette semaine à Miami.
«Je suis très triste de ne pas y aller
mais le docteur m’a dit de prendre
du repos après tous ces matches»,

a-t-il expliqué. Il jouera donc son
prochain tournoi à Monte-Car-
lo, sur terre battue, où il sera en
lice pour un neuvième titre con-
sécutif.

Face à Del Potro, l’Espagnol a
démarré en trombe pour mener
3-0 mais l’Argentin a réagi en en-
levant neuf des onze jeux sui-
vants. «J’ai un peu perdu mon
calme après un très bon début de
match et je n’avais plus la bonne
stratégie, ce qui ne m’arrive pas
souvent», a expliqué Nadal.

Au pied du mur avec un retard

d’un set et un break (1-3), l’Espa-
gnol a alors pu marquer cinq
jeux d’affilée pour égaliser à une
manche partout. «J’ai repris con-
fiance en débreakant dans la
deuxième manche et j’ai réussi à
changer la dynamique du match.»

Probablement fatigué par ses
longs matches dans la chaleur
vendredi face à Andy Murray et
samedi face à Novak Djokovic,
Del Potro a moins bien tenu le
choc physiquement que Nadal
dans le dernier set. «Rafa mérite
sa victoire», a dit l’Argentin. «Il a

joué de façon incroyable durant la
dernière heure, on aurait dit qu’il
ne faisait aucun effort.»

Del Potro jouait la deuxième fi-
nale de Masters 1000 de sa car-
rière (après Montréal 2009) et
son match le plus important de-
puis sa victoire surprise à l’US
Open en septembre 2009, son
seul titre du Grand Chelem.

Samedi, il avait infligé à Djoko-
vic sa première défaite depuis le
31 octobre, interrompant la sé-
rie de 22 victoires consécutives
du No 1 mondial.� SI

Rafael Nadal a battu trois membres du top-10 pour s’offrir un 22e titre dans un Masters 1000. KEYSTONE

FOOTBALL

Beckham gagne plus
que Messi et Ronaldo

David Beckham, la nouvelle
recrue star du Paris Saint-Ger-
main, est en tête du classement
des revenus des footballeurs
2012-2013, avec 36 millions
d’euros annuels, selon le bi-heb-
domadaire «France Football» à
paraître aujourd’hui. L’Anglais
touche selon cette revue un sa-
laire annuel de 1,7 million d’eu-
ros (141 000 euros par mois),
des primes de 1,3 million et per-
çoit 33 millions sous forme de
contrats publicitaires et autres
partenariats.

Beckham devance le quadru-
pleBallond’orargentindeBarce-
lone Lionel Messi avec 35 mil-
lions d’euros annuels
(12,5 millions de salaire annuel,
soit 1,04 million par mois,
500 000 euros de primes et
22 millions de contrats publici-
taires et autres partenariats).

Le troisième de ce classement
est le Portugais du Real Madrid
Cristiano Ronaldo avec 30 mil-
lions d’euros annuels (13 mil-
lions d’euros de salaire annuel,
soit 1,08 million par mois,
500 000 euros de primes et
16,5 millions de contrats publi-
citaires et autres partenariats).

Pour les entraîneurs, le leader

de ce classement est le Portugais
du Real Madrid José Mourinho
avec 14 millions de revenus an-
nuels, devant deux Italiens, l’un
au PSG, Carlo Ancelotti (12 mil-
lions d’euros), l’autre en Chine à
Guangzhou Evergrande, Mar-
cello Lippi (11 millions d’euros).
� SI-AFP

Le salaire parisien de David
Beckham ne constitue qu’un
douzième de ses revenus
annuels... KEYSTONE

SKI ALPIN
Rufener directeur
alpin au Canada

Martin Rufener (54 ans) a été
nommé directeur de l’alpin par
la fédération canadienne. Le
Bernois avait déjà œuvré pour le
compte de la «feuille d’érable»
au début des années 1990.

C’est cependant surtout à la
tête de l’équipe de Suisse que
Rufener s’est constitué une carte
de visite de premier ordre. A la
tête des messieurs entre 2004
et 2011, il avait sorti le ski helvé-
tique de sa torpeur et avait gran-
dement contribué aux succès
remportés par Cuche, Janka et
autre Défago. Il avait pourtant
claqué la porte, ne s’estimant pas
assez soutenu par sa hiérarchie.

«J’ai hâte de revenir au Canada
et d’aider les équipes à atteindre les
plus hauts sommets», déclare le
Bernois. «Nous nous pencherons
sur les objectifs à court terme de
Sotchi 2014 mais, en même temps,
nous voulons suivre la prochaine
génération qui prendra part aux
Jeux de 2018.»

Au Canada, Rufener aura sous
ses ordres un autre Suisse, Hu-
gues Ansermoz. Celui-ci avait
quitté après les JO 2010 son
poste d’entraîneur en chef des
dames à Swiss-Ski et occupe dé-
sormais cette même fonction de
l’autre côté de l’Atlantique.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Raffainer arrive chez les GCK Lions, Ness part
Raeto Raffainer (31 ans) quitte Ambri-Piotta pour revenir à Zurich, plus
précisément chez les GCK Lions. L’ancien attaquant international
renforcera le club de LNB tout en devenant entraîneur des espoirs. Le
club zurichois perd en revanche le jeune et talentueux attaquant
Martin Ness, qui a signé un contrat de deux ans avec FR Gottéron.� SI

McSorley dans le viseur du juge unique
Le juge unique Reto Steinmann a ouvert une procédure ordinaire
contre Chris McSorley et son assistant Louis Matte pour leur
comportement vis-à-vis des arbitres pendant et après le match et les
déclarations dans le «Sonntagsblick» du 17 mars à la suite de
l’élimination de GE Servette lors du 7e match contre Berne.� SI

SKI ALPIN
Cinq athlètes promus en Coupe du monde
Luca Aerni est récompensé de son excellente saison en Coupe
d’Europe et de sa meilleure deuxième manche lors du slalom de
Coupe du monde à Kranjska Gora. Quatrième de la discipline en
Coupe d’Europe, le Bernois s’est vu attribuer une place fixe en Coupe
du monde la saison prochaine. En plus d’Aerni, Ralph Weber
(vainqueur du globe de la descente), Manuel Pleisch (vainqueur de
celui du géant), Corinne Suter (2e en Super-G) et Joana Hählen (3e en
descente) ont gagné leur place fixe en Coupe du monde grâce à une
belle saison en Coupe d’Europe.� SI

CYCLISME
Rolf Sörensen passe aux aveux
L’ancien champion danois Rolf Sörensen a avoué qu’il avait pris de
l’EPO et de la cortisone dans le but d’améliorer ses performances. «Il
est temps de reconnaître que je faisais partie de l’ère EPO», a expliqué
le vice-champion olympique d’Atlanta. «Il n’y a aucune excuse par
rapport à ce que j’ai fait», a-t-il expliqué après avoir longtemps nié. «Je
l’ai fait pour atteindre le même niveau que les autres.» Durant sa
carrière, le Danois a remporté Liège-Bastogne-Liège (1993), le Tour des
Flandres (1997), Paris-Tours (1990) et deux étapes dans le Tour de
France (1994 et 1996).� SI-AFP



23.20 Euro Millions
23.25 Le court du jour
23.35 Black Snake Moan ��

Film. Drame. EU. 2007. Réal.:
Craig Brewer.  Avec : Samuel L.
Jackson, Christina Ricci. 
Quelque part au fin fond du
Mississippi, un ex-musicien de
blues recueille chez lui une
femme qui a été rouée de
coups.
1.25 A bon entendeur �

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: David Shore. 22/22. 
Tout le monde meurt. 
House se réveille dans un hô-
tel en feu aux côtés de son pa-
tient mort, qu'il a tenté de soi-
gner pour son addiction aux
drogues.
22.25 Dr House �

23.10 Dr House �

0.00 Dr House �

22.15 Le Mur de l'Atlantique �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Jérôme Prieur. 
Vestige indestructible de la Se-
conde Guerre mondiale, le Mur
de l'Atlantique conserve un se-
cret bien gardé. Cette muraille
gigantesque a été construite
sur l'ordre de Hitler.
23.30 Esclaves modernes �

0.20 Tirage de l'Euro 
Millions �

21.40 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Alain Wermus. 10/12. 
Mémoire sélective. 
Une petite fille amnésique est
retrouvée à la gare de Bor-
deaux. Pendant que la police
tente de l'identifier, l'enfant est
confiée à la famille Ferrière.
22.30 Famille d'accueil �

23.35 Soir 3 �

0.00 Maigret �

23.10 Scènes de ménages : ce 
soir, ils reçoivent �

Série. Comédie. Fra. 
Emma et Fabien, Marion et Cé-
dric, Liliane et José, et Huguette
et Raymond accueillent de
nombreux invités tels que Mi-
chel Galabru, Claude Gensac,
Pascal Obispo, Amanda Lear,
Arielle Dombasle, François Mo-
rel, Jean-Paul Gaultier...
1.15 The Beast �

22.00 Tonnerre roulant 
sur Bagdad

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: J.-P. Krief. 2/2. 
Les Américains s'apprêtent à
prendre d'assaut l'aéroport de
Bagdad. Ce sera la seule et
unique bataille de cette guerre.
Face à eux, la garde républi-
caine menée par le fils aîné de
Saddam Hussein, Qussaï.
23.05 Lénine, la fin du mythe

21.45 La Croisière �

Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 6/6. 
Saint Valentin. 
Le commandant, qui vient de
retrouver son amour de jeu-
nesse, doit en même temps
faire face à la visite d'un ins-
pecteur de la compagnie, venu
évaluer l'équipage.
22.45 Infrarouge �

23.50 Blanc comme neige

10.05 Planète yoga
11.35 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

12.05 Le Rhin vu du ciel
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Beaucoup de bruit 

pour rien ��

Film. 
15.40 Karambolage �

15.55 Un billet de train pour...
16.25 La Fayette, un héros 

méconnu �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 L'été dans la prairie
19.00 Les derniers chasseurs 

de l'Equateur
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

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
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.20 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Mensonges en série. 
14.15 Si près de chez vous �

Le diamant noir. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Tandis que Samia semble se
détendre un peu et reprendre
confiance en elle, Emilie par-
viendra-t-elle à atteindre ses
objectifs sportifs?

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Un nouveau départ. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Courage. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Visages inconnus �

Film TV. Suspense. EU - Fra -
Can. 2011. Réal.: Julien Magnat. 
15.45 Conclusions hâtives �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Alan Metzger. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Vannes. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Classe Politique �

15.20 Geopolitis
Marées noires: finie l'impunité? 
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Heartland
Ebloui! 
17.55 Burn Notice
Pas de fumée sans feu. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Un Noël électromagnétique. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour à la une �

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 �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Un enfant pour deux
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
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 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint �

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 �

20.10 A bon entendeur �

20.55 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 5/6. Avec :
Christophe Malavoy, Lola De-
waere. Révélations. Paul et
Alice Fagondo arrivent sur le
bateau avec leur fils.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. «...
League». Play-offs. Demi-fi-
nale. 1er match. En direct.  Le
HC Davos sera-t-il en demi-fi-
nale des Play-offs?

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Réal.:
Miguel Sapochnik. 21/22.
Avec : Hugh Laurie. Cinq mois
sur terre. Wilson sollicite
House pour lui demander
d'arrêter la chimiothérapie.

20.45 FILM TV

Documentaire. «...  français».
Fra. 2013. Réal.: Emmanuel
Bourdieu. Avec : Denis Poda-
lydès, Thibault Vinçon. En
1886, Edouard Drumont pu-
blie un brûlot antisémite.

20.45 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. 9/12. Avec :
Virginie Lemoine, Christian
Charmetant. Alléluia! Frédo,
13 ans, surnommé «Frédo la
terreur», est un adolescent
charmeur et roublard.

20.50 SÉRIE

Comédie. «...  un prime». Fra.
Réal.: Francis Duquet. Avec :
Audrey Lamy, Valérie Kar-
senti. Rendez-vous avec les
quatre couples de la série
pour une spéciale.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: Jean-
Pierre Krief. 1/2. Au cours de
l'automne 2002, les troupes
américaines s'entraînent pour
une éventuelle intervention
en Irak.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 K2, la
montagna degli italiani Film TV.
Drame. Ita. 2012. Réal.: Robert
Dornhelm. 2/2.  Avec :
Massimo Poggio, Marco Bocci.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.38 Parlons passion 20.40
Argentine, les 500 bébés volés
de la dictature 22.15 Le
monde en face � 22.30 C
dans l'air � 23.33 2 minutes
pour la Syrie � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Des
gens qui passent Film TV.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.50 2 minutes pour
la Syrie 22.55 Journal (RTS) 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Fakt � 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Championnat de
Suisse National League Hockey
sur glace. Play-offs. Demi-
finale. 1er match. En direct.
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �

19.20 Friends Celui qui avait
un poussin. 19.45 L'Agence
tous risques Extorsions. 20.40
Une virée en enfer � Film.
Suspense. EU. 2001. Réal.: John
Dahl. 1 h 45.  22.25 Catch off
22.30 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Croisière � 
Championnat de
Suisse National... � 

Dr House � 
Drumont , histoire
d'un antisémite... � 

Famille d'accueil � 
Scènes de ménages :
ils en font tout ... � 

Tonnerre roulant 
sur Bagdad 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Ariane à Naxos Opéra.
19.15 «Les Quatre Derniers
Lieders», de Richard Strauss
Concert. Classique. 19.35
Intermezzo 20.30 Thaïs Opéra.
22.50 Intermezzo 23.30 Paris
Jazz Festival 2012 Hadouk Trio. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Grey's
Anatomy � 21.50 Revenge �
22.35 The Closer � 23.25
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.45 L'ombra del
sospetto � Film. Drame. 

20.30 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 134.
A Oslo.  21.00 Vyacheslav
Glazkov (Ukr)/Malik Scott (E-U)
Boxe. Combat international.
Poids lourds. A Huntington (Etat
de New York).  23.00
Présentation de la saison 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Köln � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Arm
& Reich � 21.00 Frontal 21 �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 37° � 22.45
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Programme non communiqué
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Net 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
Duel sans merci. 20.40 TMC
Météo � 20.45 90' Enquêtes
� Flics de choc pour banlieue
chic. 22.30 90' Enquêtes �
Paris: la police des beaux
quartiers en action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Catfish : fausse identité
21.50 Catfish : fausse identité
22.40 Canon en 10 leçons
Episode 2. 23.35 Canon en 10
leçons 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

17.15 Les orphelins du paradis
18.10 D comme débrouille
19.05 Les crimes de la côte
Ouest 19.55 Les crimes de la
côte Ouest 20.45 Il était une
fois l'Humanité 21.35 Il était
une fois l'Humanité 22.30 Les
ailes de la guerre 

17.30 Sinai, dal deserto al
mare 18.25 La signora in giallo
19.15 Royal Pains � 20.00
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale.
1er match. En direct.  22.45 Ieri
e Oggi 23.10 Pop Profiles 

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 Les Adieux à la reine �
Film. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Benoît Jacquot. 1 h 40. Inédit.
22.35 La Guerre invisible �
Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, Météo
régionale, Mini-Mag, Baby
Agenda, Jura Show, Clin d’œil
20.30 Débats élections
cantonales 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h

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 Philippe
Croizon et Camille Lacourt dans la
Vigne à Farinet. Les Palmes de M.
Schutz au théâtre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

M6
«Nouveau look
pour une nouvelle vie»
voit double
Le magazine «Nouveau look pour une nou-
velle vie» revoit-il sa copie? Actuellement à la
recherche de participants, l’émission produite
par Mac Lesggy souhaite évoluer en relookant
des duos! Le programme de M6 présenté par
Cristina Cordula (photo Cécile Rogue/Teva)
veut aider des couples pour leur futur mariage, une
mère et une fille, deux sœurs ou deux copines qui
veulent partager une expérience unique, ou encore
des jumeaux souhaitant se différencier et adopter
un style propre à leur personnalité…

FRANCE 2
Patrick Sébastien resigne

Le contrat entre Patrick Sébastien et
France 2 s’arrêtera en juin prochain. La
chaîne publique lui a proposé de poursui-

vre deux années supplémentaires, ce que
l’animateur vient d’accepter. «Nous conti-
nuons “Les années bonheur” et “Le plus grand
cabaret” jusqu’en juin 2015, se réjouit l’inté-
ressé. Cela fait quarante ans que je fais ce mé-

tier et j’ai des idées pour les quarante prochaines
années. Pour un dinosaure, j’ai les écailles assez
fraîches.» L’animateur, un des rares de la
chaîne du service public à pouvoir rivaliser

face à l’artillerie lourde de TF1, fêtera égale-
ment au mois de juin les 15 ans et le 150e numé-

ro du «Cabaret». En attendant, il ne va pas chô-
mer, car son nouveau livre, «Comme un poisson
dans l’herbe», sort le 21 mars aux éditions XO. Et
son nouveau disque festif, «A l’attaque», «va met-
tre le feu dans les mariages!»

PATRICE LECONTE
Il décerne
les nouveaux Molières
Le cinéaste Patrice Leconte préside le jury du Pal-
marès du théâtre 2013, la cérémonie qui succède
aux Molières. Parmi les jurés, Josée Dayan, Régis
Wargnier, Dominique Besnehard et Christian
Rauth. Les 12 prix seront décernés le 28 avril en
direct sur France 2.
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AVIS MORTUAIRES

M A R I N

✝
Je te rejoins dans ta lumière
pour me reposer à tes côtés.

José-Miguel et Alfonsina Cordero, à Marin, et leurs enfants;
Maria et Mouldi Aguel-Cordero, à Neuchâtel;
Antoinette et Antonio Garcia-Cordero, à Marin, et leurs enfants;
Anita et Roland Schwyn-Cordero, à Marin, et leurs enfants;
François et Béatrice Cordero, à Saint-Blaise, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ana CORDERO
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 mars 2013,
dans sa 79e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
jeudi 21 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre chère maman repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Antoinette Garcia François Cordero

Closel 28 Ch. des Carrières 26d
2074 Marin 2072 Saint-Blaise

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-725306

La direction et le personnel
d’AXA Winterthur

Agence Générale Philippe Magne
à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ana CORDERO
Maman de leur collègue et ami,

Monsieur François Cordero, conseiller en assurances
Ils présentent à François et sa famille leurs sincères condoléances.

028-725897

✝
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

2 Tim 4,7

Madame

Fernande
JEANBOURQUIN-LUCCIONE

s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 87 ans,
munie des sacrements de l’Eglise.
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marie-José et Joseph Abbanizio
Françoise et Gérard Brossard
Eliane et Antonio Migliore
Arlette et Frédéric Boichat
Marlise et Bruno Parrenin
Martial et Nicole Jeanbourquin
Sylviane et Jean-Philippe Gigon
Marie-Christine Müller
Charles-André Jeanbourquin et Brigitte
Pascale Jeanbourquin et son ami Jean-Claude Probst
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants
Ses neveux et nièces, ses filleul(e)s
Les familles de feu Julia et Louis Luccione-Quenet et

Emile et Zoé Jeanbourquin-Boillat
Le Boéchet, le 17 mars 2013.
Fernande repose au funérarium des Franches-Montagnes
à l’hôpital de Saignelégier.
L’enterrement aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Martial Jeanbourquin

La Goule 12
2340 Le Noirmont

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous
et son amour est accompli en nous

1 Jean 4,12

Environnés d’une force bienveillante,
Nous attendons sereinement ce qui va venir.
Dieu est avec nous chaque matin et sûrement aussi demain.

Dietrich Bonhoeffer

Ses enfants, ses petits-enfants et leurs conjoints
Colette et Raffaele Leanza à Genève
Roger et Giovanna Bächler-Marcollo à Brione sur Minusio (TI)
Isabelle et François Ott-Bächler à Boudry (NE)
Yvan et Elisabeth Leanza-Zanga à Québec
Ariane et Marc Heinz-Leanza à Widen (AR)
Béatrice et Laurent Kolmann-Leanza à Collex (GE)
Ses arrière-petits enfants
Juliette, Mélissandre, Mérédith, Eléonore,
Mathilda, Felicity, Noah, Agathe, Célia et Liam
Son fils de cœur et son épouse
Daniel et Patricia Wicki à Chaumont
Sa sœur et son frère
Florence Moser-Margairaz à Erstfeld
Albert Margairaz à Yverdon
Ses nombreux neveux et nièces, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
Ses amis et proches
Adriana, Claudia, Cosette, Claude, Jacques-Laurent, Elena, Sabrina,
Lydia, Alexandre, Titouan et sa famille….
heureux d’avoir eu avec eux jusqu’à sa 94e année

Irène BÄCHLER
née Margairaz

font part de son entrée avec paix et confiance dans la plénitude de vie,
le dimanche 17 mars 2013.
Le culte d’«A Dieu» aura lieu au temple du Petit-Saconnex à Genève,
le vendredi 22 mars à 10h30.

Le ciel est en nous et chacun y est une étoile
Maurice Zundel

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-725310

AVIS MORTUAIRES

Tu es parti au pays des songes,
mystérieux sans avertir.
Repose en paix.

C’est dans le chagrin que nous faisons part du décès de

William PAREL
enlevé à notre tendre affection dans sa 79e année, des suites d’un AVC.
Marie-Louise Parel-Oppliger

Isabelle et Frédy Stauffer-Parel, Aurélie et son ami,
Raphaël et Valentin
Pierre-Denis et Valérie Parel-Mercier, Félicia,
Florentin et Alizée
Marc-Olivier et Céline Parel-Geiser, Sabrina et Bastien
Yves-Gabriel et Lise-Marie Parel Jean-Mairet, Vicky et Gary

ainsi que les familles Parel, Dubois, Aeschlimann et Calame,
parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 mars à 11 heures.
William repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Cornes-Morel 41, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris le décès
de notre fidèle membre et cher Ami

William PAREL
Nous garderons de William un merveilleux souvenir.

Sincères condoléances à son épouse et famille.
Amicale de la Vue (des Alpes)

accordéonistes schwyzois
132-259180

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

Ilan se réjouit d’accueillir
à la maison

sa petite sœur

Nora
née le 12 mars 2013

à 21h50 à la maternité de Pourtalès

Ilan, Karin et Julien
Badet (-Leuenberger)

2000 Neuchâtel

028-725288

Repose en paix

La famille et les amis font part du décès de

Monsieur

Marc MONNIER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 92e année.
2053 Cernier, le 14 mars 2013.
(Epervier 15)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité.

028-725209

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-16h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 13h45-15h30
Halle couverte: Fermé

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

ADRESSES UTILES
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AVIS MORTUAIRES

✝
L’Eternel avait donné,
L’Eternel a repris,
que le nom de l’Eternel soit béni!

Job 1, v. 21

La famille et les proches ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Florinda FOINI
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.
Le Locle le 17 mars 2013.
Une messe sera célébrée le mercredi 20 mars à 14 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Florinda repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La rectrice, la vice-rectrice
et les vice-recteursde l’Université

de Neuchâtel, le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des lettres et sciences

humaines, la communauté universitaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CASTELLA
Professeur retraité de l’Institut de langue et civilisation

françaises (anciennement Séminaire de français moderne)
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-725290

Le comité,
la direction et le personnel

de Caritas Neuchâtel
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur l’Abbé

Roger NOIRJEAN
leur fidèle ami, qui fut directeur de 1968 à 1983 ainsi qu’aumônier

et membre du comité de 1984 à 2007
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa maman, sa famille

et ses proches.
028-725292

«Comme les disciples ont dû prendre acte que,
depuis le matin de Pâques, Jésus est présent
autrement, acceptons que certaines personnes
soient vivantes autrement. Avec le Christ nous
passons de la mort à la Vie»

Abbé Roger Noirjean

Le Service de la Pastorale
de la santé de l’Église catholique dans le canton,
ses responsables et tous les bénévoles visiteurs

des personnes malades, âgées ou isolées
font part de la rencontre avec le Seigneur ressuscité de

l’Abbé

Roger NOIRJEAN
Fondateur, prêtre et aumônier de ce service

depuis près de 20 ans
Roger a été un berger accueillant et toujours positif,

avec le mot qui convient pour encourager tant la personne en difficulté
que la personne qui visite et accompagne à domicile,

au home ou à l’hôpital. Merci Roger!
028-725308

La direction de La Résidence La Source à Bôle,
ainsi que son personnel et ses résidents

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
l’Abbé NOIRJEAN

aumônier durant de longues années
auprès de son établissement.

Sa bonté, sa disponibilité, sa clairvoyance et son amitié resteront
dans le cœur de chacun.

Bôle, mars 2013.

La direction, le personnel
et l’ensemble des résidants du Home médicalisé

de Clos-Brochet, Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger NOIRJEAN
Nous lui sommes reconnaissants pour toutes ces années

de fidèle accompagnement et soutien spirituel auprès des résidants.

L’Equipe d’Aumônerie des Hôpitaux
et le Groupe de soutien de l’Aumônerie

de Neuchâtel
font part avec tristesse du décès de

l’Abbé

Roger NOIRJEAN
Ils expriment leur reconnaissance pour le rayonnement spirituel,

les qualités humaines et l’ouverture œcuménique manifestés
dans l’exercice de son ministère.La direction de l’Instruction publique,

La direction, les enseignants et les collaborateurs
du Cercle scolaire du Locle

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thony VONLAUFEN
père de Mélanie-Malika et Marie-Hanadi, élèves de notre école

Nous leur témoignons ainsi qu’à toute leur famille
notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-259181

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Son épouse: Josiane Forestier
Ses enfants: John Forestier

Marie Forestier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Johny FORESTIER
dit «Fofo»

qui nous a quittés subitement à l’âge de 57 ans.
Le Locle, le 17 mars 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 mars à 14 heures.
Fofo repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Primevères 7, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

A notre papa

Johny FORESTIER
qui a su profiter de chaque instant présent avant de rejoindre
Grand-Papa, Grand-Mamie, Jeanine et Jorys.
Tu resteras dans nos cœurs à jamais
«ta baby» et «ton gros»
Punkt Schluss!...

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée
par votre présence,

vos messages de sympathie
et vos dons,

la famille de

Madame
Madeleine

BURKI-Perrenoud
remercie chaleureusement tous

ceux qui ont pris part à son deuil.

Votre soutien
a été d’un grand réconfort

dans ces moments douloureux.

Fontainemelon et Termine,
mars 2013.

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie
et d’affection reçus la famille de

Monsieur
Luc-Henri

BÉGUELIN
remercie chaleureusement toutes

les personnes qui ont pris part
à son deuil, et vous exprime
sa gratitude et sa profonde

reconnaissance.
Fleurier, mars 2013.

Profondément touchées
par les nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus
en ces jours de pénible séparation

l’épouse et la famille de

Monsieur

Renato KÜNDIG
adressent à tous ceux qui les ont

entourés par leur présence,
leur message, leur don

et leurs fleurs, des sincères
remerciements.

028-725286

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties
d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence
médicale, chemin des Sauges, à Areuse,
hier à 2h30; un malaise, chemin de la
Plage, à Saint-Blaise, hier à 4h40; une
urgence médicale, chemin des Sauges,
à Areuse, hier à 5h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin du Pertuis-du-Sault, à
Neuchâtel, hier à 8h20; un malaise, rue
du Trésor, à Neuchâtel, hier à 14h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin des Trois-Portes, à
Neuchâtel, hier à 15h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue des Cèdres, à Boudry, hier à 16h45.
� COMM

LA TOURNE
Sortie de route
Dimanche vers 7h25, une voiture conduite
par un habitant de Morteau, âgé de 43
ans, circulait sur la route tendant des
Ponts-de-Martel à Rochefort. Peu après
l’hôtel de la Tourne, dans une courbe à
droite, sa voiture a quitté la chaussée à
gauche pour venir terminer sa course
contre un arbre en contrebas du talus. �
COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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Amiod de Dardel a siégé au Grand Conseil
durant quatre législatures. SP

«Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour»

I Cor.13 v.13

Madame Louis de Dardel,
Monsieur et Madame Philippe de Dardel, Alice et Léonard,
Monsieur et Madame Christophe de Dardel, Joséphine, Louise,
Eva et Marie,
Madame Aymone de Rougemont, Monsieur Gilbert de Rougemont,
leurs enfants et petits-enfants,
Madame Catherine Zuber de Dardel, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean Touraine, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Benoît de Dardel, leurs enfants et petite-fille,
Mademoiselle Jacqueline de Dardel,
Madame Claudine Botteron,
Monsieur et Madame Jacques Rey,
Madame Françoise Châtelain, ses enfants,
Les familles Dardel, Gueissaz, Wrede, Vust, Montmollin,
Jacot-Guillarmod et Kalbermatten,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amiod de DARDEL
leur cher fils, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
le 17 mars 2013, dans sa 80e année.
Une cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel
le 21 mars à 15 heures.
Domicile mortuaire et adresse de la famille:
Promenade-Noire 5, 2000 Neuchâtel
On peut honorer la mémoire du défunt par un versement
à une institution qui lui était chère: l’association «Action chèvres
de Mado à Atar (ACHEMA)» – CCP 20-136-4 pour le compte
d’ACHEMA, IBAN CH20 0076 6000 A353 8309 4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-725311

AVIS MORTUAIRES

Le Parking du Seyon SA
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Amiod de DARDEL
membre d’honneur, ancien secrétaire et administrateur de notre société

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-725240

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur ami

et compagnon du jeudi

Amiod de DARDEL
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-725238

Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès,

survenu le 17 mars 2013, de

Monsieur

Amiod de DARDEL
membre fidèle et particulièrement apprécié,
dont ils conserveront un excellent souvenir.

Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.
028-725287

Le Conseil de la Fondation
de l’Hôpital Pourtalès

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Amiod de DARDEL
Intendant de la fondation de 1986 à 2003

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-725250

Les Amis de l’Athlétic-Club de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amiod de DARDEL
leur fidèle ami

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup
de projets
Mais c’est le dessein de l’Eternel
qui s’accomplit.

Proverbe 19/21

Son épouse Marlène Giauque-Schmied
Ses enfants Manon et Thierry Beurtheret-Giauque

Thierry et Ursula Giauque-Stiefel
Natacha Hiltbrand-Giauque et son ami Fabrice Del-Prete

Son beau-fils Thierry Hiltbrand
Ses petits-enfants Orane et Dimitri, Candice, Léo, Neil et Sarah,

Lisa et Urs, Maël, Loane, Solène
Sa maman Henriette Giauque-Cachelin
Ses sœurs Sylvaine Chitacumbi-Giauque,

ses enfants et petits-enfants
Nicole Giauque

Son frère Yvan et Francine Giauque-Richard,
leurs enfants et petite-fille

Son beau-frère Léandre et Monique Schmied-Ruedin,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Alain GIAUQUE
décédé suite à un cancer, à l’âge de 70 ans.
2525 Le Landeron, le 17 mars 2013.
(Nugerol 22)

Il fut si beau de vivre quand tu vivais.
Pablo Neruda – La Rose Détachée

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
jeudi 21 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Alain repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Alain Giauque».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Monique et Pierre Froidevaux-Mercier à La Chaux-de-Fonds et famille
Marie-Rose Mercier au Locle et famille
Colette Mercier à Morteau et famille
Ilona Mercier à La Chaux-de-Fonds et famille
Les descendants de feu Jeannette et André Droxler-Mercier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse MERCIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 90e année.
Le Locle, le 18 mars 2013.
Une messe sera célébrée le jeudi 21 mars à 14 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Marie-Thérèse repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Monique et Pierre Froidevaux-Mercier

Helvétie 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse catholique
du Locle, CCP 23-3710-5 ou au chœur mixte Sainte Cécile CCP 84-553032-3,
mention deuil Marie-Thérèse Mercier.
Un grand merci au personnel soignant de La Résidence, Côte 24,
pour son dévouement.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Pietro SETTECASI
qui s’est endormi le 17 mars 2013 dans sa 86e année en Italie.
Adresse de la famille: Settecasi Giovanni

Monchevaux 6
2022 Bevaix
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

CARNET NOIR
Amiod de Dardel
était l’éminence
grise du Parti libéral

«Un libéral dans le bon sens du terme,
courageux et intègre, très respecté même
s’il n’était pas toujours politiquement cor-
rect»: tel était, selon l’un de ses proches
amis et ancien associé, Amiod de Dar-
del, avocat et notaire à Neuchâtel, décé-
dé dimanche matin à 79 ans à la suite de
complications respiratoires.

Un libéral considéré encore au-
jourd’hui comme l’un des piliers du PL-
PPN, «l’éminence grise du parti». Amiod
de Dardel a siégé au Grand Conseil neu-
châtelois durant quatre législatures, de
1973 à 1989, ainsi qu’au Conseil général
de la ville de Neuchâtel.

Outre son engagement politique, le no-
taire présida la Chambre immobilière
neuchâteloise et, charge plus impor-
tante encore, la Fédération romande im-
mobilière, dès 1994. Il fut aussi le pre-
mier président du Conseil notarial
neuchâtelois.

Amiod de Dardel multiplia les enga-
gements, que ce soit, durant de longues
années, à la présidence de Neuchâtel
Ski de fond, ou à celle du groupe neu-
châtelois de la Nouvelle Société helvéti-
que. Grand marcheur, il était un mem-
bre assidu des jeudistes du Club alpin
suisse, qui partent randonner chaque
jeudi et par tous les temps. L’âge ve-
nant, et la fatigue se faisant sentir, il
avait même fondé le groupe B: pour les
randonneurs moins téméraires, se sou-
vient Philippe de Dardel, l’un de ses
deux fils.

En février, c’est encore lui qui avait ren-
du hommage à feu Jean Cavadini, son
collègue libéral, à l’occasion des mises
des vins du Domaine de l’Hôpital Pourta-
lès. Mais dimanche matin, Amiod de
Dardel a rejoint son épouse Marguerite,
décédée en 2002. Il laisse derrière lui
une grande tribu, et en premier lieu ses
fils, ses petits-enfants et sa mère, qui a
fêté ses 100 ans au début de l’année.
Nous leur présentons nos plus sincères
condoléances.� FRK

D’autres avis
mortuaires
en page 25
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Métérologue en direct
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration 
cet après-midi
Après une nuit perturbée, des averses 
pourront encore se produire en matinée sous 
un temps changeant à nuageux et encore 
venteux. Comme il fait bien frais, du grésil 
pourra être observé et les flocons tomberont 
dès 400 à 700m. Une amélioration suivra cet 
après-midi, avec même un temps assez 
ensoleillé à la clé. Demain, une nouvelle zone 
perturbée est attendue en journée. 750.72
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LA PHOTO DU JOUR Ces œufs préparés en Bavière sont déjà dans les starting-blocks en vue de Pâques. KEYSTONE

SUDOKU N° 595

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 594

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Nouveau romantisme
On connaît les mariages en li-

mousine, en calèche, en DS ver-
sion sixties décapotable ou alors,
dans un registre «cheap» au se-
cond degré, en Coccinelle ou en
2 CV. Cet hiver, derrière l’hôtel
de ville de Neuchâtel, j’ai décou-
vert qu’on pouvait emmener un
convoi nuptial à bord d’un véhi-
cule bien plus romantique.

Vu de trois-quarts arrière, l’en-
gin affectait l’air langoureux et
les dimensions caractéristiques
des véhicules à mi-chemin en-
tre le 4x4 civilisé et le camion de
chantier: une caisse et une ca-
bine plutôt anguleuses, bien po-
sées sur quatre roues surdimen-
sionnées, un pare-brise et des
fenêtres ramassées sur eux-mê-
mes, un gros grillage vertical en
guise de calandre.

Mais un grillage chromé et dé-
pourvu de tout grain de pous-
sière, comme d’ailleurs les qua-
tre jantes. Une peinture sans
défaut – le terme «laque» n’au-
rait pas été usurpé –, blanche
comme neige, recouvrait la car-
rosserie.

Personne n’avait fixé de balai à
la porte du coffre, ni attaché de
casseroles au pare-chocs arrière.
Mais un large ruban violet dis-
posé sur le capot annonçait sans
ambiguïté la raison de la pré-
sence du véhicule à cet endroit.

J’ignore qui se mariait. J’espère
juste que ce tout-terrain imma-
culé faisait office de trompe-
l’œil qu’allait occuper un couple
d’écolo-pacifistes facétieux dési-
reux de rouler en Hummer juste
une fois dans leur vie.�

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD
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