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Andreas Jurt
au château
Coéquipier d’abord,
c’est l’équipe
qui compte !

et fier de
l’être!

100%

“ Je n’ai pas peur
du changement :
Je le prépare
avec vous! ”

www.andreas-jurt.ch

Votez la liste PLR au Conseil d’Etat
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SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES POUR
UN CANTON STIMULANT

ÉLECTIONS CANTONALES
AVRIL 2013
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Un souci en moins pour
la directrice de Perreux

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT Le décès d’un candidat oblige le Conseil d’Etat à reporter
le scrutin. Mais il maintient au 14 avril l’élection au Grand Conseil, alors que la constitution
prévoit que les deux scrutins ont lieu en même temps. L’UDC va recourir. PAGE 3

MOTOCYCLISME
L’année ou jamais
pour le Bernois
Thomas Lüthi

PAGE 21

MISS ET MISTER
Quatre
Neuchâtelois
dans la course

PAGE 7

L’UDC va recourir contre
le report partiel du scrutin

NEUCHÂTEL
Madagascar en
images au Jardin
botanique

PAGE 6
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ASILE Le Conseil d’Etat maintient
sa confiance envers la directrice de
Perreux et la décharge de la coor-
dination des trois centres d’accueil.

RÉINTÉGRATION A la lumière de
l’enquête administrative comman-
dée, il lève aussi la suspension qui
frappait deux collaborateurs sociaux.

CHARTE Les dysfonctionnements
relevés seront gommés par une
série de mesures, dont la rédaction
d’une charte déontologique. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

1° 4°3° 8°

L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

Quand la loi se
révèle absurde
Coincé. Littéralement coincé, le Conseil

d’Etat n’a pu que se résoudre à annuler
l’élection auConseil d’Etat.
La loi sur les droits politiques ne prévoit

aucune échappatoire: si un candidat de-
vient inéligible – et c’est le cas pour unmort
–, l’élection est annulée. Et ce jusqu’à la clô-
ture du scrutin. Il en irait de même si un
candidat décédait avant midi le dimanche
de l’élection.
Problème: la constitution qui, partout et

toujours, est le droit supérieur, est égale-
ment formelle: «Le Conseil d’Etat est élu
(...) enmême temps que le GrandConseil.»
Le Conseil d’Etat a choisi de déroger, non

pasà la loi,maisaudroit supérieur,ennere-
portant que l’un des deux scrutins. Et ce qui
devait arriver arrive: l’UDCabeau jeude se
profiler une fois de plus en annonçant un
recours contre la décision prise. C’est
d’ailleurs étonnant que les autres partis
n’aient pas eu ce réflexe, laissant le mono-
polede ladéfenseconstitutionnelleà l’UDC.
On peine vraiment à comprendre la logi-

que de ce collège gouvernemental qui
donne une fois de plus les verges pour se
faire battre.
Reste que l’article 75 de la loi sur les droits

politiques est en soi une absurdité, unmons-
tre de juridisme obtus. A Genève, un mort
reste en lice. Siparextraordinaire il est élu, la
loi prévoit l’organisation d’une élection com-
plémentaire. C’est simple, c’est logique, c’est
compréhensible... Et moins coûteux. Et cela
évite de traiter un mort de citoyen «inéligi-
ble», un non sens choquant. Cet article 75
doit être remanié d’urgence! Merci au futur
GrandConseil de s’y atteler sans retard.
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ÉVASION
Découvrez les
gratte-ciel les plus
fous du monde
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Aux électrices et électeurs
neuchâtelois

Chézard-St-Martin, avril 2013

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

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

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

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

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

• Assurer la sécurité des citoyens par une police de proximité

Votez PLR… c’est clair!

Votez Blandenier… c’est bien voter!
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Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous recherchons un:

Conseiller technique (H/F)
pour le canton de Neuchâtel et le
Nord Vaudois

Économie d’énergie – protection de l’environnement
Le climat ambiant et celui de l’environnement sont étroitement relités. Comme nous
vivons dans l’arc alpin, nous assumons une responsabilité particulière pour nos
systèmes de chauffage et de climatisation.

En sa qualité de fournisseur global et de leader sur le marché, Hoval
enthousiasme depuis des décennies par ses solutions innovantes en
matière de technique de chauffage et de climatisation. Les quelque 1300
membres de notre famille s’engagent à travers le monde pour apporter le
succès à notre groupe.

Vous-même:
Vous avez une solide expérience dans le domaine du chauffage, PAC,
solaire, chaudières à mazout/gaz ou bois, et avez quelques notions de la
langue allemande. Vous êtes jeune d’esprit, avez de l’initiative, aimez
vendre des installations de haute qualité adaptées aux besoins de vos
clients. Vous savez où mettre les priorités et aimez travailler de manière
autonome.

Vos responsabilités:
En charge des ventes pour cette région, vous tissez des liens avec les
installateurs en chauffage, les bureaux techniques, les régies, les promo-
teurs et les entreprises générales de votre région. Vous comprenez les
besoins d’une clientèle exigeante et répondez à leurs attentes. Vous parti-
cipez au développement de la société par votre capacité et votre envie de
rayonner et de conclure des affaires. Vous évoluerez au sein d’un groupe
de professionnels avec le total soutien technique et administratif de notre
centre régional suisse romand, basé à Crissier.

Voulez-vous évoluer au sein d’une société familiale, dans un cadre
stable avec des buts à long terme? Alors envoyer votre dossier de
candidature à notre direction régionale à l’adresse suivante:

Hoval SA, Mme Yvonne Schäl,
Case postale 225, 1023 Crissier 1 VD,
Tel. 0848 848 363, yvonne.schael@hoval.ch
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Auberge de Commune 
à Bevaix 
recherche 

 

Pizzaiolo, four à bois 
 

Date à convenir 
 

Tél. 032 846 12 67  
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OFFRES D’EMPLOIAVIS POLITIQUE
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Servis midi et soir - Prix unique Fr. 26.-
Steak de filet de veau 180g

sauce crème affinée au whisky

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-
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Restaurant le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 

Tous les dimanches 
Filets mignons de porc sauce aux 
morilles, salade, dessert. Fr. 28.- 

 

La charbonnade 
ou tartare de boeuf à 

½ prix 
(Valable les soirs 

du lundi-mardi et dimanche) 
 

Le jour de votre anniversaire 
nous vous offrons le plat 

principal 
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
3½ pièces dès Fr. 390 000.–
4½ pièces dès Fr. 430 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDRE
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Le Landeron
Jura 10

Appartement
de 2 pièces
refait à neuf
Cuisine agencée
Salle de douches/wc
Possibilité de louer
une place de parc
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 650.- +
charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER
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Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-89x122-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:30
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CONSEIL D’ÉTAT Election reportée au 28 avril après le décès de Raymond Traube.

L’UDC rue dans les brancards

DELPHINE WILLEMIN ET LÉO BYSAETH

Hier après-midi, la messe sem-
blaitdite.Lesélecteursneuchâte-
lois allaient devoir mettre leurs
bulletins pour l’élection au Con-
seil d’Etat à la poubelle. Et élire
leur exécutif cantonal le 28 avril
au lieu du 14, avec de nouveaux
bulletins expurgés du candidat
décédé du PDC, Raymond
Traube. En revanche, l’élection
du 14 avril pour le Grand Con-
seil était maintenue.

Mais en fin de journée, pata-
tras. Le candidat de l’Union dé-
mocratique du centre Yvan Per-
rin annonçait, au nom de son
parti, un recours contre la déci-
sionétatique. Ildevrait ledéposer
d’ici à lundi au Tribunal fédéral.

Motif: «Cette décision est con-
traire à l’article 67 de la constitu-
tion, selon laquelle les deux élec-
tions doivent avoir lieu en même
temps», explique Yvan Perrin.
Ses craintes? «Un parti qui sorti-
rait vainqueur de l’élection au
Grand Conseil aurait un avantage
pour l’élection au Conseil d’Etat.»
L’UDC se défend de vouloir faire
des vagues. «On se passerait bien
de ces remous, mais la constitu-
tion est la base d’un Etat de droit.»

Les autres partis s’interrogent.
«La décision de ne repousser que
l’une des deux élections est un peu
mystérieuse à nos yeux», indique
le président du Parti socialiste
Baptiste Hurni, qui pense en

premier lieu à la douleur des pro-
ches du défunt. Malgré ses dou-
tes, le PS estime qu’il faut éviter
tout recours. «On court le risque
d’une vacance au pouvoir.» Il va
proposer aux autres partis
d’écrire une lettre conjointe à
l’exécutif en place, pour lui de-
mander de prendre l’avis d’un ex-
pert. «Vu la situation exception-
nelle, le Conseil d’Etat a peut-être
agi dans la précipitation.»

Baptiste Hurni voit deux solu-
tions. La première consisterait à
mettre sous scellés les bulletins
de vote pour le Grand Conseil en
attendant l’élection au Conseil
d’Etat. Avis que partagent les
Vert’libéraux, qui ont réagi hier.
L’autre piste serait de reporter
aussi l’élection au parlement et
de n’imprimer que les bulletins
pour le Conseil d’Etat.

Le PLR regrette aussi que les

deux scrutins ne soient pas si-
multanés. Mais le président du
parti, Damien Humbert-Droz,
est songeur: «Quelle qu’ait été la
décision, il y aurait eu recours.
L’UDC veut décrédibiliser les insti-
tutions.» Le parti devait se réunir
tard hier soir pour décider de sa
position quant à un recours, qu’il
peut comprendre sur le fond.

Craintes de démobilisation
Avec ces chamboulements, les

libéraux-radicaux craignent sur-
tout que le taux de participation
soit au plus bas. Souci partagé
par Solidarités, qui ne cautionne
pas le recours. La candidate Ma-
rianne Ebel s’inquiète de voir les
électeurs se démobiliser et le ris-
que d’erreurs augmenter. «Alors
qu’il faudrait une forte participa-
tion et que le peuple élise une gau-
che critique au Grand Conseil.»

Les Verts non plus ne soutien-

nent pas le recours, «nos com-
bats politiques sont ailleurs», note
le coprésident Fabien Fivaz. Le
parti va toutefois étudier en dé-
tail l’analyse du Service juridi-
que à la base de la décision du
Conseil d’Etat. «Mais ça ne me
choque pas qu’il y ait deux semai-
nes de décalage entre les scrutins.
Cela pourrait même être positif.»

Avis partagé par le POP: «Nous
n’avons pas un seul instant pensé à
faire recours», note le candidat
Nago Humbert. Reste que le re-
port du scrutin n’arrange pas le
parti, qui a épuisé son fonds de
campagne. «D’un autre côté, sé-
parer ces deux élections permet
d’éclaircir la situation. Le peuple
peut ainsi élire le parlement puis
un gouvernement en cohérence
avec celui-ci ou, au contraire, un
gouvernement de contre-pouvoir.»

Premier touché par cette af-
faire, le PDC est choqué. «C’était

déjà rude, le recours annoncé est
un coup de poignard en plus»,
soupire Marianne Desboeufs,
secrétaire cantonale du PDC. Le
parti regrette toutefois l’exten-
sion du délai, qui va prolonger
une situation pénible. «Nous
avons demandé au Conseil d’Etat
de ne rien changer à ce qui était
prévu. Nous ne présenterons pas
d’autre candidat.»

Au nom du Conseil d’Etat,
Claude Nicati prend acte de la
volonté de l’UDC. «Recourir est
un droit absolu.» Quant à l’idée de
différer le dépouillement des vo-
tes pour le Grand Conseil, elle
n’est pas applicable: «Une règle
non écrite veut qu’on dépouille les
bulletins dès la fin du scrutin.»�

ÉLECTEURS MODE D’EMPLOI
1. Les votes déjà exprimés pour le Conseil d’Etat seront détruits. Les électeurs
ayant déjà voté pour le Conseil d’Etat doivent revoter.
2. Les électeurs sont invités à détruire le matériel de vote en leur posses-
sion, mais uniquement celui pour le Conseil d’Etat.
3. Le matériel électoral pour l’élection au Grand Conseil est valable. Il ne sera
pas envoyé de nouveau matériel pour cette élection.
4. Les électeurs reçoivent la semaine prochaine un nouveau matériel pour
l’élection au Conseil d’Etat. Il sera sur papier blanc, au lieu de jaune.
5. Les votes exprimés avec l’ancien matériel seront considérés comme nuls.

ART. 67 (CONSTITUTION) Le
Conseil d’Etat est élu pour
quatre ans, en même temps
que le Grand Conseil, et
renouvelé intégralement. Sont
réservées les élections
complémentaires pour le cas de
vacance pendant la période de
quatre ans. Les membres du
Conseil d’Etat sont rééligibles.

ART. 75 (LOI SUR LES DROITS
POLITIQUES) Si une candidate
ou un candidat devient
inéligible entre le lundi à midi
de la cinquième semaine qui
précède l’élection et la clôture
du scrutin, l’élection est
annulée et reportée. Le Conseil
d’Etat prend les mesures
nécessaires et fixe les délais.

ART. 37 (LOI SUR LES DROITS
POLITIQUES) L’élection du
Grand Conseil et celle du
Conseil d’Etat ont lieu
simultanément, en principe
dans le courant du mois d’avril.

ART. 119 (LOI D’ORGANISATION
DU GRAND CONSEIL) Le Grand
Conseil siège pour se constituer,
le dernier mardi du mois de mai
qui suit les élections générales.

DANS LE TEXTE

Hier, sur le coup de midi, au nom du
Conseil d’Etat, Claude Nicati présentait
à la presse le dispositif pris pour le scru-
tin du 14 avril prochain.

Unedécisionàdoubleentrée.Première-
ment, en application de la loi sur les
droits politiques (réd: lire l’encadré
«Dans le texte»), le gouvernement re-
porte l’élection au Conseil d’Etat au
28 avril, avec éventuel second tour le
19 mai. Deuxièmement, l’élection au
Grand Conseil est maintenue au 14 avril.

Pour justifier le maintien de l’élection
des députés, le gouvernement indique
que «le décès d’un candidat n’induit [...]
pas l’annulation de cette élection, qui se
tient selon le système de la représentation
proportionnelle, où les sièges sont d’abord
attribuésauxpartisavantde l’êtrenomina-
tivement aux candidats.»

Les électeurs sont donc invités à jeter
les documents reçus pour l’élection au
Conseil d’Etat, dans l’attente du nou-
veau matériel qu’ils recevront la se-
maine prochaine. Ils pourront alors vo-
ter par correspondance ou par internet
dans le nouveau délai imparti. En re-
vanche, ils auront à élire leurs représen-
tants au Grand Conseil, dans les délais

initialement prévus.
Le processus électoral repart de zéro,

en accéléré: ainsi, les partis qui le souhai-
tent peuvent présenter de nouveaux can-
didats jusqu’à mardi prochain. Le coût de
ce report est estimé à 200 000 francs.

Les électeurs ayant déjà voté pour le
Conseil d’Etat devront revoter, car tous

les votes déjà exprimés seront annulés.
Dans la même logique, les électeurs qui
par mégarde utiliseraient pour l’élec-
tion du 28 avril le matériel reçu pour
l’élection désormais annulée du
14 avril, verront leur vote considéré
comme nul.

Le Conseil d’Etat est conscient des in-

convénients de ce report, «mais c’était la
moins mauvaise solution», a estimé
Claude Nicati. La date du report était
ainsi pratiquement obligatoirement
celle choisie, même si pour le second
tour, elle tombe particulièrement mal,
le week-end de Pentecôte.

Il s’agissait, explique le conseiller
d’Etat, de «déroger le moins possible à
d’autres obligations légales.» Ainsi, le
Grand Conseil doit tenir sa séance
constitutive «le dernier mardi du mois de
mai.» Compte tenu du processus de va-
lidation des élections, soumis à un délai
de recours, un report d’une semaine
supplémentaire aurait interdit de res-
pecter cette clause. Impossible aussi
d’anticiper le report au 21 avril, car
alors le temps manquerait pour l’im-
pression des bulletins et leur réception
10 jours avant la date du scrutin.

En conférence de presse, déjà, la ques-
tion a fusé: pourquoi le Conseil d’Etat
n’a-t-il pas reporté les deux élections, de
manière à respecter la constitution qui
prévoit qu’elles ont lieu «en même
temps»? «La seule obligation que nous
avions était d’annuler l’élection au Conseil
d’Etat», répond Claude Nicati. La loi ne

prévoit pas, en effet, un report possible
de l’élection au Grand Conseil.

Cependant, a-t-on opposé au con-
seiller d’Etat, l’art. 37 de la loi sur les
droits politiques, et pas seulement la
constitution, indique que «l’élection du
Grand Conseil et celle du Conseil d’Etat
ont lieusimultanément,enprincipedans le
courant du mois d’avril.» Réponse: «Si-
multanément, ce n’est pas forcément le
même jour, les normes doivent être pesées
l’une par rapport à l’autre.» Alain Ten-
don, adjoint au chef du service juridi-
que, ajoute un autre raisonnement: le
but de l’art. 37, a-t-il expliqué en subs-
tance, est de fixer le calendrier, tandis
que l’art. 75 règle une situation extraor-
dinaire.Leservice juridiquea jugéque la
décision de report était compatible
avec ces deux articles de loi.

Claude Nicati balaie aussi l’objection
selon laquelle le fait de connaître la
composition du Grand Conseil au mo-
ment d’élire le Conseild’Etat peut modi-
fier le comportement de l’électeur:
«C’est déjà le cas ordinairement lorsqu’il y
a un deuxième tour.» A ceci près, que là,
le résultat sera connu avant le premier
tour.� LBY

Le Conseil d’Etat a choisi «la solution la moins mauvaise»

Le suspense est prolongé de 15 jours. ARCHIVES DAVID MARCHON

A la suite du décès du candi-
dat Raymond Traube, le
Conseil d’Etat a pris la décision
de reporter l’élection au
Conseil d’Etat. Mais pas celle
pour le Grand Conseil. La loi
impose le report de la pre-
mière, mais ne dit rien sur la
seconde. En revanche, la cons-
titution stipule que les deux
scrutins ont lieu en même
temps. L’UDC va recourir.

RAPPEL DES FAITS

Les quinze candidats restants pour l’élection au Conseil d’Etat. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

LA
QUESTION
DU JOUR

Aurait-il fallu également reporter l’élection
du Grand Conseil au 28 avril ?
Votez par SMS en envoyant repo oui ou repo non
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Danielle Borer
Infirmière retraitée
Neuchâtel

Luc Grandchamp
Magasinier
Neuchâtel

Bernard Wenger
Député
Maître fromager
Le Landeron

Marc-André Bugnon
Employé douanes
expert
Neuchâtel

Jean-Louis Gyger
Député, Ing. ETS
Retraité
Cressier

Patricia Wenger
Nurse
Le Landeron

Anne-Frédérique Grandchamp
Conseillère générale,
Agent de sécurité
Neuchâtel

Stefan Moser
Député suppléant
Gérant immobilier
Cressier

Le bon sillon pour notre canton

Pour un district fort
Au Grand Conseil

AVIS POLITIQUE
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MANIFESTATIONS
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Cherchez le mot caché!
Bleu foncé, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aimant
Ambiant
Aréna
Atèle
Aviver
Banjo
Brame
Cabri
Cagou
Calepin
Carline
Chauvin
Cistude
Clarté
Coiffer
Ebène

Maltage
Mandrill
Métier
Mobile
Murin
Panini
Piano
Quark
Radine
Refrain
Revers
Risquer
Rouvre
Toiture
Train
Vineux

Virile
Voûter

Elixir
Enivrer
Epeler
Etamine
Feuille
Feutre
Fournir
Gabarit
Girelle
Goujon
Grumeau
Guider
Jonchée
Loriquet
Lugeur
Luxe

A

B

C

E

F

G

J
L

M

P

Q
R

T

V

K T R E T U O V E R E L E P E

C R S R E V E R G M E T I E R

P H A N I P E L A C R A U T F

A I A U N U R L T A N U N E E

N T E U Q I R O L O A A U D U

I V N S V G R C A E I T U C I

N I I X T I O U M B R T L A L

I R M Q U I N U M E S I U B L

N I A R F E R A J I M R G R E

E L T F O G N A C O O T E I E

M E E J U D R I B U N L U X E

A R N I R E V I V A O C R I N

R A D I N E L R M R G G H L E

B E L A I E E I E L E T A E B

R L U I R N A E N I L R A C E

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

Les démêlés de Frédéric Hai-
nard avec la justice ne sont pas
terminés. Le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) a annoncé
hier à Saint-Gall l’annulation
d’une décision qui avait empê-
ché l’ouverture d’une poursuite
pénale contre l’ancien conseiller
d’Etat Neuchâtelois.

La décision du TAF donne rai-
son au procureur fédéral extra-
ordinaire Jacques Antenen,
nommé par le Conseil fédéral en
septembre 2010, pour enquêter
sur des délits reprochés à l’ac-
tuel candidat au Grand Conseil.

Dans le cadre de son poste de
procureur fédéral suppléant au
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC), fonction qu’il
occupait avant d’entrer au gou-
vernement neuchâtelois, Fré-
déric Hainard est soupçonné de
violation des règlements rela-
tifs aux commissions rogatoires
lors d’une enquête conduite en
Uruguay en février 2009. Il est
accusé d’avoir mené une audi-
tion dans les locaux de l’ambas-

sade de Suisse à Montevideo
sans autorisation et sans en in-
former les autorités uruguayen-
nes (notre édition du 9 septem-
bre 2010).

L’enquête du procureur Jac-
ques Antenen a porté d’abord
sur la violation présumée par
Frédéric Hainard de la souve-
raineté territoriale étrangère.
Les investigations ont été éten-
dues par la suite aux préven-
tions de contrainte, abus d’au-
torité et faux dans les titres. En
décembre 2011, le procureur
général de la Confédération a
rejeté cependant l’autorisation
sollicitée par Jacques Antenen
d’ouvrir une poursuite pénale
contre l’ancien conseiller
d’Etat neuchâtelois. Le procu-
reur fédéral extraordinaire
avait aussitôt recouru contre
cette décision auprès du TAF,
qui lui a donné raison jeudi.

Mise au point
Dans son arrêt, le TAF relève

que les compétences de Jac-

ques Antenen ne portaient pas
uniquement sur la phase d’en-
quête préliminaire, contraire-
ment à ce que suggère le pro-
cureur général de la
Confédération. Ce dernier ne
pouvait pas appliquer à titre ré-

troactif de nouvelles mesures
procédurales introduites après
le début de l’enquête visant
Frédéric Hainard.

Selon l’arrêt du TAF, le procu-
reur fédéral extraordinaire a
auditionné huit personnes,

dont Frédéric Hainard en quali-
té de prévenu. A ce sujet, les ju-
ges de Saint-Gall rejettent les
prétentions de Frédéric Hai-
nard selon lesquelles Jacques
Antenen n’avait pas qualité
pour recourir contre la déci-
sion du procureur général.

Procédure relancée
La décision publiée hier re-

lance la procédure judiciaire in-
tentée au niveau fédéral à l’an-
cien conseiller d’Etat. D’ici l’été,
ce dernier devra répondre éga-
lement devant le Tribunal de
police de Neuchâtel d’abus de
pouvoir dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales au
détriment d’une citoyenne neu-
châteloise. (notre édition du
26 mars). Ce, après l’élection du
Grand Conseil où il est candidat
sur la liste du Nouveau Parti libé-
ral, qu’il a fondé.

A l’étranger hier, l’intéressé
n’a pas été en mesure de nous
répondre et réagir à la décision
du TAF.� ATS /SYB

Frédéric Hainard voit la procédure judiciaire intentée contre lui au niveau
fédéral relancée. ARCHIVES-GUILLAUME PERRET

JUSTICE Le Tribunal administratif fédéral se prononce en faveur de la continuation de la procédure.

Poursuites pénales contre le candidat Frédéric Hainard NEUCHÂTEL
Table ronde. Un débat sur le
droit de vote et les perspectives
politiques des étrangers dans le
canton aura lieu ce soir à la
Colonia libera italienne, rue
Louis-Favre 13, à Neuchâtel.
Il se tiendra en présence de
plusieurs représentants des
partis politiques.

Musique. Les DJs Fernando
Soares, Jul Nako et Carlos
Soares feront danser demain
soir dès 20h au Queen Kong
Café, à Neuchâtel, les amateurs
de house et de funk. En invité
spécial, le vogue dance crew
Cracked House. Portes 20h,
entrée libre.

MÉMENTO

ASILE La directrice de Perreux déchargée de la coordination des trois centres.

Collaborateurs sociaux réintégrés
SANTI TEROL

Les éventuelles fautes commi-
ses par la directrice et deux colla-
borateurs sociaux du Centre
d’accueil pour requérants d’asile
de Perreux (Capé) ne consti-
tuent pas un motif de révocation
de leur contrat de travail, estime
le conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean. Sur la base des conclusions
de l’enquête administrative me-
née par le juge fédéral suppléant
Christian Geiser, le chef du Dé-
partement de l’économie
(DEC) a décidé de maintenir sa
complète confiance envers la di-
rectrice de Capé et de réintégrer
à leur poste les deux personnes
qui avaient été provisoirement
suspendues le 15 février dernier.

Dysfonctionnements
Cette enquête administrative

ne préjuge en rien des conclu-
sions que tirera le Ministère pu-
blic. La justice neuchâteloise
mène pour sa part une enquête
pénale pour abus de détresse
(relations intimes) à l’encontre
des trois employés du Service
des migrations (Smig) et de
cinq agents de sécurité. Le rap-
port de Christian Geiser pointe
tout de même une série de dys-
fonctionnements et un man-
que de rigueur dans l’applica-
tion des procédures internes
ainsi que la sous-dotation du
personnel d’encadrement
(agents de sécurité).

Ce rapport d’enquête et les élé-
ments en sa possession ont con-
duit Thierry Grosjean à déchar-
ger la directrice de Capé de la
coordination des trois centres
d’asile du canton. L’administra-
tion des centres de Perreux,
Fontainemelon et Couvet sera
désormais l’affaire de la direc-
tion du Smig. Une décision qui
réjouit la coordinatrice pour les

droits humains en Suisse auprès
d’Amnesty International. «Gé-
rer un centre avec 150 requérants
d’asile, cela représente déjà un
travail à plein temps», conçoit
Denise Graf.

Christian Geiser n’a pas com-
menté le fond de son rapport ni
les décisions prises en consé-
quence par Thierry Grosjean. Le
conseiller d’Etat n’a pas été
beaucoup plus loquace à l’heure
d’expliquer la nature des dys-
fonctionnements. On sait que
l’examen des obligations profes-
sionnelles, de fidélité et de dili-
gence va déboucher sur la con-
clusion d’une charte de
déontologie que devront signer
les collaborateurs du Smig. Que
la dotation en personnel d’enca-
drement sera renforcée et que
de nouvelles prescriptions et

consignes seront formalisées
afin que le secteur de l’asile ga-
gne en efficacité et crédibilité.
Toutes ces mesures «sont réglées
ou en voie d’être réglées», se ré-
jouit le conseiller d’Etat.

Reconnaissance
Des exemples concrets à se

mettre sous la dent? Non, le chef
du DEC est resté vague et, selon
ses propres termes, «superficiel
compte tenu que l’enquête pénale
suit son cours». Sur les inégalités
de traitement dont se serait ren-
due coupable la directrice de
Capé, Thierry Grosjean répond:
«Cela fait partie de l’analyse que
j’ai faite. Si des requérants ont ap-
puyé la directrice, elle leur a mar-
qué un signe de reconnaissance.
C’est une manière de faire les cho-
ses qui a été discutée. La charte

précisera un certain nombre de
choses, pour qu’elles soient claires
et sans équivoque.»

Thierry Grosjean a insisté sur
la difficulté de gérer un centre
d’accueil avec des requérants
d’horizons divers, parfois adep-
tes de substances toxiques, et sur
le besoin d’adapter l’attitude des
employés aux circonstances. Le
conseiller d’Etat n’hésiterait pas
à changer son fusil d’épaule si les
conclusions de l’enquête pénale
venaient à charger les trois em-
ployés du Smig. D’ici là, le chef
du DEC reste serein: «Le Conseil
d’Etat n’a rien à se reprocher dans
ce dossier», en évoquant l’esprit
d’ouverture des autorités neu-
châteloises. Cette assurance n’a
pas totalement convaincu la re-
présentante d’Amnesty Interna-
tional.�

Dans son rapport, Christian Geiser (à gauche) a pris soin de ne rendre ni jugement ni décision afin de ne pas empiéter sur le volet pénal
de l’enquête. Le juge fédéral suppléant relève que son mandat a notamment répondu à un impératif de rapidité. KEYSTONE

Des explications
à bon marché
Les conclusions de l’enquête
administrative sont restées
opaques. Thierry Grosjean n’a
donné aucune information
concrète sur les dysfonctionne-
ments qui ont conduit à la sus-
pension temporaire de deux
employés du centre d’accueil
de Perreux et à la manifesta-
tion d’un soutien quasi-incon-
ditionnel envers la directrice
des lieux. Il suffirait de quel-
ques réajustements pour qu’il
n’y paraisse plus. Soit! Mais
que dire alors des circonstan-
ces qui ont mené aux dérapa-
ges dénoncés par les requé-
rants d’asile eux-mêmes? Pour
se dédouaner, Thierry Gros-
jean a rappelé hier toutes les
difficultés rencontrées par le
service des migrations en 2012:
chef de service sans adjoint jus-
qu’à fin février, nouvelles direc-
tions mises en place aux cen-
tres de Couvet et de
Fontainemelon avec des vacan-
ces à la tête de ces deux institu-
tions qui ont, à chaque fois, été
suppléées par la directrice de
Perreux. En parallèle, le chef
du DEC a relevé un manque de
rigueur et un manque de dota-
tion pour faire face à l’afflux de
requérants d’asile. Malgré cela,
le gouvernement se targue
d’avoir ouvert des lieux de vie
plutôt que de reclure les requé-
rants dans des abris. Il a juste
oublié de mettre les moyens fi-
nanciers qui allaient avec sa
tradition d’ouverture.�

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@lexpress.ch

�«La charte précisera
un certain nombre de choses,
pour qu’elles soient
claires et sans équivoque.»
THIERRY GROSJEAN CONSEILLER D’ÉTAT
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NEUCHÂTEL
Transports publics. Depuis plusieurs semaines, un trolleybus aux couleurs des anciens Transports
régionaux neuchâtelois (TRN) circule à Neuchâtel. Une erreur de parcours? Pas du tout, indique Aline
Odot, porte-parole de la compagnie TransN. Plutôt une reconversion tardive pour ce trolleybus jaune et
bleu venu terminer ses beaux jours au bord du lac suite au réaménagement de la place de la Gare et
à la suppression des trolleybus à La Chaux-de-Fonds. Malgré son âge avancé, les responsables des
TransN ont finalement décidé de le repeindre en vert et blanc comme ses homologues neuchâtelois.
Une retraite dépaysante pour ce trolleybus qui en aura vu du chemin.� LPA

DAVID MARCHON

FOOTBALL

Bienne quitte la Maladière
Après une saison au stade de la

Maladière, le FC Bienne retour-
nera à la Gurzelen dès juillet.
Une bonne nouvelle pour le
club et pour ses supporters, une
moins bonne pour les amateurs
de football neuchâtelois.

«On attend tout d’abord une
confirmation de la Swiss Football
League», réagit à chaud Patrick
Pollicino, chef du Service des
sports de Neuchâtel. «Nous
avons accueilli le club seelandais
pour permettre à leur équipe de
jouer sur un terrain normé alors
que l’équipe neuchâteloise avait
fait faillite. En fin de compte, c’est
une décision du FC Bienne et de la
ville. Nous acceptons la décision
en tant que telle». Et d’ajouter:
«Si dans le passé les intentions
d’un possible partenariat ont été
envisagées, les discussions n’ont fi-
nalement pas abouti dans ce sens.
Il n’y a eu qu’un partenariat de la
part de la Fondation Facchinetti
avec le FC Bienne». Celui-ci
porte sur la collaboration entre
les deux mouvements juniors et
la mise en commun de moyens.

Il vise aussi à conserver le label
de formation délivré par l’Asso-
ciation suisse de football.

Quel est l’avenir du stade de la
Maladière? Pour Patrick Pollici-
no, le problème se situera du
côté de l’offre footballistique du
Littoral. Si Bienne retourne à la
Gurzelen, l’offre pour les ama-
teurs de football va fortement
diminuer. Grâce à la fusion de
Xamax et du FC Serrières, un
club à la structure plus forte
sera bientôt présent à Neuchâ-
tel. Interrogé sur la venue d’un
autre club, Patrick Pollicino ré-
pond sans équivoque: «Il faut
qu’une équipe demande un stade
et pour le moment, je ne vois au-
cune sollicitation dans ce sens,
dans un périmètre de 40 kilomè-
tres».

Financièrement, le départ du
FC Bienne ne changera pas
grand-chose pour la Ville.
«Nous ne percevrons pas les recet-
tes de la location du terrain, mais
nous n’aurons en parallèle aucun
coût pour les rencontres», conclut
Patrick Pollicino.� LPA

Blaise Mulhauser, codirecteur du Jardin botanique, et Daniel Schneider, directeur du Ceas (photo au centre) ont présenté l’exposition «Madagascar en lumière» qui débute demain à la Villa de l’Ermitage. Une soixantaine
de clichés réalisés par Pierre-William Henry dévoileront l’île malgache, notamment un petit commerce dans la brousse (à gauche) ou un hôtel à côté d’une cascade (à droite). CHRISTIAN GALLEY ET PIERRE-WILLIAM HENRY

NEUCHÂTEL Expo photos de la réalité malgache au Jardin botanique dès demain.

Madagascar entre ombre et lumière

ANTONELLA FRACASSO

De la terre rouge aux dégradés
de couleurs des rizières, en pas-
sant par un bungalow côtoyant
une cascade. Autant de clichés
réalisés par le Neuchâtelois
Pierre-William Henry qui plon-
geront le public au cœur de l’île
malgache et de la réalité de ses
habitants. Telle est le but de l’ex-
position «Madagascar en lu-
mière», accueillie à la Villa de
l’Ermitage au Jardin botanique
de Neuchâtel, dès demain et jus-
qu’au 2 juin. Mandaté par le Cen-
tre écologique Albert Schweitzer

(Ceas), le photographe a accom-
pli un reportage haut en couleur.
Au-delà des paysages sublimes,
Pierre-William Henry a mis en
en lumière les côtés obscurs de
cette île, dévoilant certaines fa-
cettes encore méconnues. Il pré-
sente la population et donne un
éclairage sur les projets du Ceas.

«Notre objectif est de sensibiliser
lepublicà lapauvretéetauxproblè-
mes environnementaux auxquels
sont confrontés les Malgaches, tout
en mettant l’accent sur les efforts
entrepris pour développer les inno-
vations technologiques», souligne
Daniel Schneider, directeur du

Ceas.«Seulement 5% de la popula-
tion a accès à l’électricité régulière-
ment. Il faut encourager les habi-
tants car c’est un des pays qui a le
plus de potentiel.»

«Reportage sur le vif»
Lors de son voyage à Madagas-

car, Pierre-William Henry a ac-
cumulé presque autant de cli-
chés que de kilomètres: «C’était
un reportage sur le vif. Nous avons
passé près de trois semaines sur la
route et j’ai rassemblé 2000 à 3000
photos. Nous n’étions jamais deux
fois au même endroit, je ne voulais
pas risquer de manquer un cliché.»

Les projets du Ceas s’articulent
en plusieurs volets. D’abord, la
recherche et l’innovation techni-
que visant à valoriser les ressour-
ces naturelles locales. D’autre
part, la vulgarisation et l’utilisa-
tion des outils développés, ainsi
que la transmission du savoir-
faire qui les accompagne. Enfin,
les projets doivent fournir des so-
lutions qui réduisent l’impact de
l’homme sur l’environnement.
Le but est de permettre une auto-

gestion des populations autoch-
tones. «Nous ne voulions pas mon-
trer seulement de la technique, car
c’est vite barbant pour ceux qui ne
maîtrisent pas cet aspect. C’est
pourquoi, cette expo regroupe éga-
lement des paysages et des habi-
tants malgaches», souligne
Pierre-William Henry.

Dans le cadre de cette exposi-
tion, une série de quatre confé-

rences est organisée. Chacune
aborde divers aspects de l’île,
ainsi que le développement du-
rable. Par ailleurs, le Jardin bo-
tanique profite de cet événe-
ment pour rappeler qu’il
héberge, sous trois serres, une
partie de la flore malgache. La
troisième, actuellement en tra-
vaux, présentera dès ce prin-
temps des épices du monde en-

tier, dont une grande partie de
Madagascar.

Pour couronner ce florilège
africain, une fête est organisée le
27 avril au Jardin botanique. Au
programme, musique, anima-
tions, gastronomie et artisanat
malgaches. Daniel Schneider
conclut: «L’ambiance sera convi-
viale. Tout sera réuni pour pro-
mouvoir la culture de l’île.»�

�«Notre but est de sensibiliser
le public aux problèmes
environnementaux auxquels
sont confrontés les Malgaches.»
DANIEL SCHNEIDER DIRECTEUR CENTRE ÉCOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER

L’actualité du Neuchâtelois Pierre-William
Henry ne s’arrête pas aux clichés de «Madagas-
carenlumière»,exposésauJardinbotaniquede
Neuchâtel. Les œuvres de cet enfant de Cor-
taillod pourront être contemplées à diverses
reprises dans les semaines à venir. Pour célé-
brer les vingt ans de l’association Médecins du
monde, vingt photos illustreront l’exposition
«Objectif terrain» au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 18 avril.

«C’est mon mois de gloire, mais je suis resté le
même», plaisante Pierre-William Henry. De-
puis les débuts de l’association, ce globe-trotter

documente, comme volontaire, l’ensemble des
programmes de Médecins du monde Suisse.
Ses images racontent essentiellement l’hu-
main et esquissent les profils d’une action con-
tinue. Enfin, du 20 avril au 20 mai, le public
découvrira l’exposition «25 secondes», à l’an-
cienne usine Moderna, à Cortaillod. Le photo-
graphe présentera 65 portraits de femmes de
Krasnoïarsk et de Minsk. Chacune d’elle sera
découverte dans la nuit totale avec une lampe
de poche. «Un peu comme j’ai trouvé mes modè-
les au milieu de la nuit dans leurs appartements
lors des séances photos.»�

Vingt ans, vingt photos au Club 44

VAL-DE-RUZ
Un administrateur
va changer d’air

Administrateur des eaux et
de l’environnement de la com-
mune de Val-de-Ruz, Sté-
phane Bianchini cessera son
activité à la fin du mois d’avril
afin de donner une nouvelle
orientation à sa carrière pro-
fessionnelle.

Auparavant, Stéphane Bian-
chini a notamment coordon-
né les travaux du comité de pi-
lotage chargé de la
régionalisation des eaux dans
le Val-de-Ruz. Un projet qui a
débouché sur la création du
Multiruz. Il a aussi assuré la
direction et la mise en place
de ce nouveau syndicat chargé
de toutes les tâches liées à la
problématique de l’eau. L’an
passé, parallèlement à sa fonc-
tion, il a participé aux travaux
préparatoires de la nouvelle
commune de Val-de-Ruz.
Suite à l’intégration du Multi-
ruz au sein de cette dernière,
il est devenu administrateur
des eaux et de l’environne-
ment.� COMM
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Volkswagen a baissé ses prix.
Mieux encore: avec la prime BlueMotion Technology allant jusqu’à fr. 2’000.–, nous encourageons en plus votre choix d’un nouveau modèle

respectueux de l’environnement. Et si vous optez pour une Volkswagen neuve en remplacement de votre ancien véhicule, nous saluons votre

décision avec la prime Think Blue. allant jusqu’à fr. 5’000.–. Venez faire un tour chez nous, et découvrez à quel point la voiture de vos rêves est

une réalité très accessible.

1 L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013. Elle s’applique seulement aux modèles BlueMotionTechnologies suivants: BlueMotion, BlueMotion Technology, Hybrid, EcoFuel, BlueTDI,
Polo BlueGT. Sont exclus les Phaeton, Golf Variant A7, Polo R WRC, ainsi que les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. La prime BlueMotion Technology varie selon les modèles entre fr. 1’000.– (up! et Polo) et fr. 2’000.– (Passat, CC, Sharan,
Touareg). 2 Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour tous les modèles de véhicules d’occasion (sauf Polo R WRC et Golf Variant A7). La prime de reprise, valable pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2013, est fonction de la marque (les véhicules
d’occasion VW, Audi, Škoda et SEAT donnent droit à une prime réduite) ou de l’âge du véhicule (8 ans ou plus, ou moins de 8 ans). Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30.9.2013 au plus tard. La prime de reprise varie selon les modèles entre fr. 500.–
(up!) et fr. 5’000.– (Sharan, Touareg et Phaeton). 3 Exemple de calcul, véhicule neuf: Polo Trendline 1.2 l BlueMotion Technology, 70 ch (51 kW), 3 portes, prix catalogue jusqu’au 1.3.2013: fr. 20’000.–, prix catalogue à compter du 1.3.2013: fr. 17’200.–. Prix effectif:
fr. 14’200.–, déduction faite des primes BlueMotion Technology fr. 1’000.– et Think Blue. (hypothèse: reprise d’un véhicule d’occasion de plus de 8 ans) fr. 2’000.–. Consommation en énergie: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 119 g/km (moyenne de toutes les
voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 18’480.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo 1.2 l BlueMotion Technology

Ancien prix catalogue: à partir de fr. 20’000.–

Nouveau prix catalogue: à partir de fr. 17’200.–

Prime BlueMotion Technology1: fr. 1’000.–

Prime Think Blue.2: fr. 2’000.–

Votre prix préférentiel3: à partir de fr. 14’200.–
www.prix-populaires.ch

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92

PUBLICITÉ

MISS ET MISTER Le concours romand retient quatre candidats neuchâtelois.

Mannequin, un métier à découvrir
LETIZIA PALADINO

Qui succédera à Souheila Yacoub et
Ulysse Freitas, Miss et Mister Suisse ro-
mande 2013? Si le résultat ne sera connu
que le 30 novembre, quatre Neuchâte-
lois (une femme et trois hommes) sont
en lice pour décrocher la précieuse cou-
ronne.

Ils sont jeunes, ils sont beaux mais n’as-
pirent pas forcément tous à devenir les
mannequins de demain. Sélectionnés
parmi400fillesetgarçonsautermede13
castings à travers la Suisse romande,
Malorie Jakob, Ahmed Ferjani et Kevin
Monama de Neuchâtel, ainsi que
Gaëtan Rossi de Chézard seront les can-
didats neuchâtelois.

Stagiaire à la police neuchâteloise pour
décrocher un diplôme d’employée de
commerce, Malorie Jakob, 20 ans, n’en
est pas à son coup d’essai. Déjà candidate
à Miss Fête des vendanges, elle ne nie
pas apprécier le monde de la mode.

La mode est également la passion de
Kevin Monama, 20 ans. Pour cet auxi-
liaire de vente et joueur de football amé-
ricain, une chose est sûre, il veut devenir
mannequin. Tout comme Ahmed Ferja-
ni, footballeur et passionné de musique
qui s’est déjà retrouvé devant l’objectif à
plusieurs reprises.

En troisième année de bachelor à
l’Université de Neuchâtel, Gaëtan Rossi
a été catapulté dans ce casting par son
frère. Il explique: «Il faut être honnête, je
ne connais rien à ce milieu, je vis cette expé-
rience sans me prendre la tête et je découvre
jour après jour le maquillage et les défilés».

Parce qu’on ne devient pas mannequin
en un jour, les prétendants au titre de
Miss et Mister Suisse romande vont dé-
filer aux quatre coins de la Suisse pour se
familiariser avec cette profession. «Il y a
de nombreux candidats qui apprécient les
photos, mais d’autres n’ont jamais fait ça de
leur vie. Grâce au Promo tour, les candidats
vont acquérir de l’expérience dans le man-
nequinat, les défilés de mode ou les pho-
tos», confie Megan Jeandin, responsable
des relations médias. Et d’ajouter: «Ils
vont également choisir une association ca-
ritative et s’ils sont sacrés en novembre, ils
deviendront le parrain de celle-ci pendant
une année».

Comment faire pour croiser les plus
beaux Romands en chair et en os? Une
seule solution, consulter l’agenda très
chargé des futurs miss et mister et aller à
leur rencontre. Pour l’instant, aucun
rendez-vous neuchâtelois n’est prévu
mais selon Megan Jeandin, plusieurs da-
tes vont encore être ajoutées. Il ne reste
plus qu’à patienter.�

Les quatre candidats neuchâtelois à Miss et Mister Suisse romande photographiés hier dans la neige en Valais: Ahmed Ferjani,
Gaëtan Rossi et Kevin Monama portent Malorie Jakob. SP
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CORINNE JAQUIÉRY

Entrer dans une chambre de
réalité immersive, c’est presque
pénétrer le secret des dieux. Face
à un écran, marchant sur un au-
tre, bordé par un troisième et
équipée de lunettes polarisées
3D, je plonge littéralement dans
un univers que je n’aurais jamais
rêvé explorer: je suis sous l’eau, à
plus de 90 mètres de profondeur
et j’observe l’épave de «La Lune»,
vaisseau amiral du roi Soleil, abî-
mé en mer en 1664 au large de
Toulon. Marchant sur le sable
virtuel, j’imagine avec un frisson
que, sous mes pieds, gisent les
quelque mille hommes d’équi-
page qui se trouvaient à bord.
Au-dessus de moi, un scaphan-
drier étudie la scène…

La 3D sans lunettes
Invitée à participer à quelques

«expériences» de réalité vir-
tuelle chez Dassault Systèmes,
près de Paris, je me suis immer-
gée dans différents mondes. Le
principe d’immersion consistant
à replacer virtuellement un sujet
dans un environnement, en re-
créant artificiellement les stimu-
li générés par ce même environ-
nement dans la réalité. J’ai pu
ainsi examiner, puis entrer dans
une voiture test, survoler Paris et
voir la construction de Notre-
Dame au Moyen Age, me glisser
dans une grotte pour examiner
des dessins préhistoriques ex-
ceptionnels, participer à la cap-
ture et au remorquage d’un ice-
berg en direction des côtes
africaines et même, entrer dans
un tableau de Gauguin!

Dans un avenir relativement
proche, chacun devrait pouvoir
en faire de même confortable-
ment installé dans son salon
grâce des écrans autostéréosco-
piques avec un type de représen-
tation d’image en relief ne néces-
sitant aucun dispositif
complémentaire pour restituer
l’effet tridimensionnel, donc pas
de lunettes.

Beaucoup plus rapide
«Nous sommes des explorateurs

de l’impossible dans différents do-
maines», explique Mehdi Tayou-
bi, vice-président de Dassault
Systèmes,enchargedelastratégie
digitale. Filiale de la Société des
avions Dassault depuis 1981, l’en-

treprise est désormais totale-
ment indépendante. Leader dans
les logiciels de conception en 3D,
de maquettes numériques 3D et
de solutions pour la gestion du
cycle de vie d’un produit, elle
compte quelque 150 000 clients
dans le monde qui vont du cons-
tructeur automobile voulant tes-
ter ses voitures (route, résistance
des matériaux, chaîne de fabrica-
tion, etc.) à des architectes
comme Frank Ghery, en passant
par des laboratoires médicaux ou
des constructeurs de bateau,
comme celui qui a réalisé le mo-
nocoque de François Gabart,
vainqueur du Vendée Globe
2012. «Aujourd’hui on s’intéresse à
la culture, l’éducation et la recher-

che fondamentale», souligne
Mehdi Tayoubi. «On prend les
technologies à disposition grâce à
l’industrie et on les transpose dans
d’autres univers. A contrario, on se
rend compte que l’ingénierie de
projets culturels ou de recherche est
aussi une manière d’enrichir l’inno-
vation, notamment industrielle.»

Pour cet autodidacte avide de
connaissances diverses, la 3D est
en quelque sorte une manière de
vivre La Renaissance du 21e siè-
cle. «Si Leonard de Vinci revenait
aujourd’hui, il se servirait de nos
logiciels, mais il ne pourrait inven-
ter que de manière collective et so-
ciétale. La 3D est interdisciplinaire.
Elle participe du crowdsourcing
(en français, collaboration ou ex-
ternalisation ouverte).»

Ce domaine émergent de la
gestion des connaissances, et de
l’utilisation de la créativité, de
l’intelligence et du savoir-faire
d’un grand nombre de personnes
(consommateurs) aide notam-
ment à résoudre des problémati-
ques industrielles de manière
beaucoup plus rapides.

La pyramide de Khéops
Ce qui intéresse vraiment Meh-

di Tayoubi, c’est le programme
«Passion for Innovation». Lançé
en 2005, il part du principe que
les idées brillantes ne manquent
pas, mais que faute de moyens,
elles ne se réalisent pas. Il faut
donc aider gratuitement des par-
ticuliers ou des organisations à
but non lucratif à les concrétiser

à l’aide de solutions 3D. Ainsi
lorsque l’architecte Jean-Pierre
Houdin, qui depuis huit ans con-
sacrait sa vie à l’élaboration d’une
théorie scientifique révolution-
naire capable d’expliquer la
construction de la pyramide de
Khéops, rencontra les équipes de
Dassault Systèmes, il devint évi-
dent que le programme «Passion
for Innovation» allait prendre
toute sa dimension. Avec un do-
cumentaire passionnant à la clé
diffusé à la télévision et une solu-
tion utilisée par l’Université
d’Harvard.

Et Mehdi Tayoubi de con-
clure: «Aujourd’hui, une voiture
ou un avion sont composés de
millions de petites pièces hyper-
complexes que nous sommes par-
venus à modéliser. On peut appli-
quer la même logique sur le corps
humain et créer des cellules vir-
tuelles sur lesquelles on va appli-
quer des thérapies virtuelles.
Nous avons modélisé le monde
inerte, pourquoi pas aujourd’hui
s’essayer au vivant et inventer des
nouvelles manières de soigner?»
� La Liberté

IMPRIMER UN PETIT MWOO À SON IMAGE
Ludique et fun, une nouvelle expérience 3D d’impression de figurines personnalisées a été lancée au salon Paris
Manga en février dernier. Elle permet à chacun d’imaginer et de faire sculpter par une imprimante 3D un petit per-
sonnage Mwoo à son image. Grâce à une technologie 3D, les éléments donnés en ligne par internet – antennes,
tête, yeux, bouche et buste – sont reconstitués par impression en trois dimensions.
L’ultra personnalisation des objets est devenue possible grâce aux nouvelles technologies de fabrication comme
l’impression 3D. Un procédé qui permet de produire un objet réel à partir d’un fichier 3D, en déposant et en solidi-
fiant de la matière couche par couche. Les combinaisons sont infinies et on pourra bientôt envisager de se faire
sculpter à son image! http://mwoo.me

EVASION
Plus c’est haut…
En matière de gratte-ciel, rien ne
semble arrêter la course au gigantisme.
Tour d’horizon des projets les plus fous,
qui défient les sommets. PAGE 14
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TECHNOLOGIE «Expériences» de réalité virtuelle dans les labos de Dassault Systèmes.

Voyage au-delà du réel en 3D

QUATRE MINUTES POUR SAUVER UNE VIE
Un arrêt cardiaque entraîne 300 000 décès annuels aux
Etats-Unis, 40000 en France et 8000 à 10 000 décès en
Suisse. Le taux de survie après un tel accident du cœur est en
général de cinq pour cent. Chacun peut pourtant se préparer
à intervenir et participer à sauver des vies en s’entraînant ré-
gulièrement grâce à l’expérience interactive Staying Alive en
ligne. Jouant le rôle d’un témoin, vous avez quatre minutes
pour réagir, appelez les services d’urgence, effectuer un mas-
sage cardiaque et utiliser un défibrillateur. A Seattle, grâce à
une formation de base enseignée à l’école et à l’installation
massive de défibrillateurs dans les lieux publics, près de 30%
des personnes ayant subit un arrêt cardiaque ont pu être
sauvées. www.stayingalive.fr

Paris comme on ne l’a jamais vu, grâce à la 3D. Bientôt à la portée de chacun, dans son salon. SP-DASSAULT SYSTÈMES

Concrétiser son imaginaire,
explorer des fosses sous-mari-
nes ou participer à sauver des
vies, la 3D n’est pas que du
cinéma. Leader en la matière,
Dassault Systèmes ne cesse
d’innover. Reportage.

LE CONTEXTE

VIVRE L’EXPÉRIENCE DE L’ACCOUCHEMENT
BornToBeAlive propose aux femmes enceintes et à leurs
proches de se familiariser avec l’accouchement et d’ap-
prendre les bons réflexes à adopter le jour J grâce à une si-
mulation 3D à découvrir en ligne.
Chaque année, plus de 75 millions de naissances sont en-
registrées dans le monde, 800 000 en France et 81 000 en
Suisse, en 2012. BornToBeAlive répond aux questions que
les mères peuvent se poser sur le processus de l’arrivée
d’un enfant avec une expérience 3D immersive et interac-
tive par internet, un complément aux conseils du person-
nel soignant. Elle a été conçue par iLumens, le Laboratoire
de l’Université Paris Descartes et Dassault Systèmes.
www.borntobealive.fr

�«Si Leonard de Vinci revenait
aujourd’hui, il se servirait
de nos logiciels.»

MEHDI TAYOUBI VICE-PRÉSIDENT DE DASSAULT SYSTÈMES
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Bernard dut alors se séparer
du peu qu’il possédait: il ven-
dit son cheval – son si cher
Mickey! Puis, riche de la
douce présence de Jeannette
et des deux petites, regardant
une dernière fois la falaise au-
dessus de Chapelle-des-Bois, il
s’en fut, par la Combe-David,
vers Foncine qui l’accueillait.
De nouvelles pages allaient se
remplir: d’autres chapitres de
sa vie se dérouleraient désor-
mais par ici.

Épilogue

Plus de cinquante ans ont pas-
sé et Bernard parle encore de
la brisure que fut le départ de
Chapelle-des-Bois. Où il n’en-
visagea pas de revenir quand
son père, jamais remis de son
séjour à Dachau, mourut en
1954, âgé seulement de cin-
quante-neuf ans.
Effectivement, entre frère et
sœurs, et selon le vœu du père,
il fut décidé que Thérèse, leur
belle-mère, resterait à la mai-
son familiale: elle avait tant ai-
dé Jules et les enfants après la
mort de la mère!
Le départ de Jules ne chan-
geait donc rien à la situation
de Bernard.
Et en 1953, dit-il, il fallait bien
partir!
Martine, sa troisième fille al-
lait naître et il n’y avait plus
d’argent à la maison. Et pas
vraiment de travail à Chapelle,
alors qu’à Foncine quelques
petites entreprises prospé-
raient, dont celle de Marcel
Fumey et celle de Jouef aussi.

Une fabrique de jouets où il a
travaillé après avoir quitté la
scierie.
En effet, après quatre années
passées chez Fumey à bûche-
ronner en forêt, débarder des
grumes puis à aller, en ca-
mion, les livrer dans les scie-
ries de la région, il était bon,
dit-il, pour devenir chauffeur-
livreur!
C’est ce qu’il a fait chez Jouef
quand le travail à la scierie ne
lui a plus convenu. Ainsi, cha-
que semaine pendant trois
ans, au volant d’un camion
portant en grand la marque de
la firme et le dessin géant d’un
gamin jouant avec un petit
train, il a sillonné des routes
qui le menaient en Isère ou à
Paris. Avec passages obligés
par Foncine, évidemment.
Pour faire les chargements des
jouets prêts à être vendus;
pour décharger les matériaux
nécessaires à leur fabrication
future. C’est de nuit, le plus
souvent, qu’il effectuait ses
parcours afin de pouvoir livrer
la marchandise aux premières
heures du jour.
Un travail qui l’obligeait à lais-
ser Jeannette seule avec les
quatre enfants. Car après
Martine, un garçon était né.
Ce fils, Michel, était venu en
1956 combler le couple; il fut
le dernier enfant de la famille:
les césariennes à répétition su-
bies par la mère en étant la
cause.
Logé alors à l’étroit et dans de
bien médiocres conditions,
Bernard se mit en quête d’un
meilleur logement. Et lui, fils
et petit-fils de cafetiers, ne
trouva pas meilleure aubaine
que celle de poursuivre dans
cette lignée de «commer-
çants»: il eut, dans des cir-
constances tout à fait inatten-
dues, l’occasion d’acheter un
café dont la propriétaire, déjà
âgée, voulait se dessaisir.
Sans le sou, une nouvelle fois
il se lança. Et, avec le soutien
de Jeannette, devint proprié-
taire de ce café en décembre
1957. Il ne quitta pas pour au-
tant son travail chez Jouef: il
fallait bien faire vivre la fa-
mille et rembourser les em-
prunts qu’il avait alors con-
tractés. C’est donc Jeannette
qui, n’ayant jamais repris son

travail d’enseignante, s’occupa
du café.
Pour cela, elle fut aidée par
Christiane, la sœur de
Bernard, venue travailler dans
un atelier de Foncine et lo-
geant chez son frère. Celui-ci,
sur les routes toute la semaine,
assurait le service au café le di-
manche.
Cela dura jusqu’en 1960.
Lorsque Christiane se maria et
alla s’installer à Bois-d’Amont,
Bernard quitta alors Jouef et
son camion pour tenir le café
qui avait pris un bel essor.
Il avait aussi acquis une voi-
ture et, voyant qu’il y avait de
la demande pour effectuer des
transports, il avait pris une li-
cence de chauffeur de taxi oc-
casionnel. Une clientèle de
touristes se faisait croissante
et utilisait ses services été
comme hiver. D’ailleurs, en hi-
ver, avec le ski qui se dévelop-
pait, cette même clientèle de-
manda de plus en plus à louer
du matériel de sports d’hiver.
Il se trouva donc un local et,
l’hiver, Jeannette louait des
skis. Elle continuait aussi à te-
nir le café quand son mari n’y
était pas. En effet, Bernard
avait accepté la charge d’une
activité complémentaire qui
lui prenait quelques grandes
matinées dans la semaine: il
faisait des remplacements de
facteur sur les secteurs de
Mouthe - Chaux-Neuve!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cephens 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nabab Di Poggio 2850 M. Barbini CE Hollmann 56/1 8aDa1a
2. Nat Rey Fez 2850 F. Ouvrie S. Minopoli 66/1 0a6a9a
3. To And Fro 2850 JM Bazire P. Billard 15/1 9aDaDa
4. Nobile Di Poggio 2850 PY Verva CE Hollmann 13/1 4m7a4a
5. Tropic Somolli 2850 R. Derieux R. Derieux 46/1 1aDaDa
6. Tintin De Boisney 2850 E. Raffin JV Eeckhaute 34/1 Da6aDa
7. Tchao Chamant 2850 P. Vercruysse N. Baumard 53/1 0a7m4m
8. Thésée De Corbery 2850 P. Levesque L. Riise 32/1 0a0a8a
9. Naxos Bi 2850 A. Abrivard LC Abrivard 16/1 DaDm1a

10. Narniz 2875 M. Abrivard F. Souloy 20/1 Da2a2a
11. Toutobio 2875 D. Bonne D. Bonne 8/1 1a5a5a
12. Norton Jet 2875 M. Varin E. Varin 42/1 3m5m1a
13. Totem D’Azur 2875 H. Sionneau H. Sionneau 11/1 2a1aDa
14. Noir D’Eté 2875 D. Locqueneux V. Lacroix 10/1 2a5a1a
15. Trasgo Mixo 2875 B. Piton JP Piton 24/1 Da8a3a
16. Triskell Pacha 2875 A. Barrier D. Cherbonnel 4/1 1a1a1a
17. Talent Meslois 2875 T. Le Beller F. Souloy 18/1 1a4aDa
18. Noir Désir 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 3a2a6a
Notre opinion: 16 – Enfile les succès comme des perles. 18 – Le métier de Michel Lenoir. 14 – Se profile
comme possible vainqueur. 17 – L’éliminer serait suicidaire. 13 – Il sera encore de la partie.
11 – Sa forme ne se dément pas. 9 – S’il veut bien rester sage. 3 – Pour le pilotage de Bazire.
Remplaçants: 4 – Il ne faut pas l’exclure totalement. 8 – C’est un engagement favorable.

Notre jeu: 
16* - 18* - 14* - 17 - 13 - 11 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 16 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 18
Le gros lot: 
16 - 18 - 4 - 8 - 9 - 3 - 14 - 17
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Ecuries du 
Château 
Tiercé: 6 - 5 - 16
Quarté+: 6 - 5 - 16 - 4
Quinté+: 6 - 5 - 16 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 212.80
Dans un ordre différent: Fr. 24.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’880.70
Dans un ordre différent: Fr. 231.60
Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38’912.25
Dans un ordre différent: Fr. 347.–
Bonus 4: Fr. 52.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.75
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Travaille souvent à la pièce. 2. Friande de
fruits défendus. 3. Dégaine. Ceux qui sont à
toi. 4. César rouge ou Alexandre noir.
Ouverture musicale. Eclaté. 5. Une menace
pour Catane. Ils étaient haut placés en
Amérique du Sud. 6. Ecrivain britannique dé-
cédé à Corseaux. 7. Entamer la poursuite.
Ennuyeux ou mélodieuse. 8. Premier chez
nos voisins. Si anglais. Mot-clé pour fermer
la porte. 9. Un emploi de tout repos. 10. Le
derrière du chef. Tension de bas étage.

Verticalement
1. Elle travaille dans les parcs. 2. Sert à l’éva-
cuation de l’eau sur un navire. Echo de fait
d’hiver. 3. Ci-GI en Virginie. 4. Ville des
Pyrénées-Atlantiques. Pour le persil ou les
radis, plutôt que pour le maïs. Entre deux. 5.
Quelle force il a! Ville sicilienne. 6. Terre loin-
taine au climat très froid. Sport nautique. 7.
Bon pour la droite. Une autre ville sicilienne.
Corde du violon. 8. Refit complètement.
Résultats de la veille. 9. Fera tirer la langue.
Vache à définir. 10. Action clandestine.

Solutions du n° 2652

Horizontalement 1. Leitmotive. 2. Ocre. Bulot. 3. Coercible. 4. On. Rata. Un. 5. Moto. Usé. 6. Omerta. Riz. 7. Ténicides.
8. Isis. Rivai. 9. Aérerait. 10. Essen. Enée.

Verticalement 1. Locomotive. 2. Economes. 3. Ire. Ténias. 4. Terrorisée. 5. Ça. Tc. RN. 6. Obituaire. 7. Tubas. Dire. 8. Ill.
Erevan. 9. Vœu. Isaïe. 10. Et. Nez. Ite.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: prenez le temps de vivre et de consolider des
relations jusque-là superficielles. Elles pourraient vous
apporter beaucoup. Travail-Argent : un nouveau pro-
jet mobilise toute votre énergie. Vous êtes sur des char-
bons ardents et vous devenez colérique et de mauvaise
humeur. Santé: maux de tête en fin de journée. Vous
avez besoin de grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: vous vous concentrerez sur les liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-
logue. Travail-Argent : vos projets professionnels ont
le vent en poupe. Essayez d'être le plus concret possi-
ble afin de leur donner toutes les chances d'aboutir.
Santé: ménagez-vous. Vous avez tendance à toujours
vouloir repousser vos limites.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre.
Célibataire, vous aurez bien du mal à savoir ce que vous
voulez, aujourd’hui. Travail-Argent : vos observations
vous aideront à prendre le recul nécessaire. Vous pour-
riez prendre une décision inattendue. Santé: la fatigue
gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: un petit déplacement ou une sortie entre amis
vous serait salutaire. Célibataire, vous pourriez faire une
rencontre prometteuse, ne soyez pas timide. Travail-
Argent : votre désintéressement fera merveille,
aujourd’hui. Vous saurez déjouer les conflits autour de
vous. Santé: couchez-vous plus tôt, vous manquez de
sommeil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: un amour pourrait se déve-
lopper, à l'abri des regards, à moins
qu'il ne s'agisse d'une passion pla-
tonique. Travail-Argent : vous
aurez bien du mal à maîtriser votre
impulsivité, aujourd'hui. Santé: vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: vous pourrez tirer un trait sur les querelles qui
ont perturbé vos relations amoureuses ces derniers
temps. Célibataire, vous retrouverez l’envie de séduire.
Travail-Argent : vous pourrez prendre des contacts
utiles pour votre carrière et obtenir des appuis essentiels
pour la réalisation de vos projets. Santé: tonus en dents
de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: votre vie sentimentale vous donnera de très
grandes satisfactions si vous renoncez à porter votre
masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-Argent:
ne cherchez pas à entamer des choses nouvelles
aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et
autres contretemps. Santé: vous ne manquerez pas de

tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vos relations affectives pren-
dront le pas sur tout le reste. Mais
attention, il faut de la modération en
toute chose ! Travail-Argent : il est
possible que les événements très favo-
rables de la journée ne touchent pas
votre carrière. Santé: allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous serez très à l'aise pour exprimer vos sen-
timents. Journée favorable aux conquêtes ! Travail-
Argent : le temps n'est plus à la prudence. Vous devez
prendre des décisions sans attendre. Agissez et ne vous
complaisez pas toujours dans une théorie sans fin qui ne
vous pousse pas à franchir le pas. Santé: bonne résis-
tance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: accordez-vous un petit dîner en tête à tête avec
l'être aimé, cela vous permettra de resserrer vos liens.
Laissez-vous aller à vos émotions et exprimez vos sen-
timents sans retenue. Travail-Argent : maintenez la
pression pour atteindre vos objectifs, la route est encore
longue. Santé: soyez prudent si vous pratiquez un sport,
protégez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: vos exigences ne sont pas très réalistes, mais
vous vous sentez un peu frustré par l’attitude de votre par-
tenaire. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, vous vous inventez des obstacles. Vous n'avez aucune
raison de ne pas progresser. Il vous suffit de trouver la
bonne stratégie. Santé : excellente résistance aux
attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. Ne soyez pas timoré. Travail-Argent : au travail,
des conflits risquent d'éclater mais vous devriez parve-
nir à les désamorcer grâce à votre sang-froid et à votre
réactivité. Santé: votre belle endurance pourrait faire des
envieux.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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BONS PLANS 11

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/ATELIER
«La Sardine et le porte-avions»
Théâtre Tumulte. De Sébastien Thiéry.
Ve 05, sa 06.04, 20h30. Di 07.04, 17h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Attention photo!
entre le MEN et le MAH». Pour les enfants
de 8 à 12 ans. Sur inscription.
Ve 05.04, 10h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et d’histoire. «Attention photo!
entre le MEN et le MAH». Pour les enfants
de 8 à 12 ans. Sur inscription.
Ve 05.04, 10h.

«Economie verte:
quels potentiels dans le canton
de Neuchâtel?»
Salle du Faubourg. Conférence-débat
avec Raphaël Domjan, Adèle Thorens
Goumaz, Robert Cramer, Roby Tschopp
et Patrick Herrmann.
Ve 05.04, 19h.

The professor
Bar King.
Ve 05.04, 21h30.

Feat Jesse Boykins
La Case à chocs.
Ve 05.04, 23h.

Keltikon
Café du Cerf.
Ve 05.04, 21h30.

Maro Man
Café du Cerf.
Sa 06.04, 21h30.

Rock sludge: Messe noire
La Case à chocs.
Sa 06.04 22h.

Dubschool Switzerland
La Case à chocs.
Sa 06.04, 22h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 07.04, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visite guidée
Musée Ethnographie. «Exposition
Hors-champs». Animations pour les enfants
dès 4 ans (sur inscription).
Di 07.04, dès 11h.

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

Galerie C
Exposition de six élèves de la classe
de Valérie Favre à l’Universität der Künste
Berlin.
Me-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 06.04.

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

Galerie Mini
Stephen Pepin, sculpture sur pierre,
et Claude Martinet, peintures.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Du 06 au 21.04.

Jardin botanique - Villa de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Du 06.04 au 02.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Acouphène
Bikini Test.
Ve 05.04 et sa 06.04, 22h.

Visite guidée
Musée international d’horlogerie. Collections
de base et le nouvel Espace Style.
Di 07.04, 10h30.

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

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.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.04, 9h-18h.

BEVAIX

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

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
Pierre-Alain Michel, peinture.
Anne-Lise Hammann Jeannot, peinture.
Rose-Hélène Bugnon, aquarelle et huile.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 07 au 27.04.
Vernissage.
Di 7.04, 14h30-17h.

FLEURIER

FOIRE
Brocante
Patinoire.
Sa 06.04, 9h30-19h.
Di 07.04, 10h-17h30.

HAUTERIVE

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

PESEUX

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

AGENDA

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 534

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le Gruffalo
Ve-ma 16h. Pour tous. De J. Schuh et M. Lang
The punk syndrome
Sa 18h15. VO. 12 ans. De J.-P. Passi et J. Kärkkäinnen
Une vie meilleure est ailleurs
Sa 11h. VO. 14 ans. De R. Colla
Courage
Ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans. De G. Zglinski
No
Ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De P. Larrain

EDEN (0900 900 920)
Arnaque à la carte
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De S. Gordon
The Croods - 2D
Ve-ma 15h. 8 ans. De K. De Micco

PLAZA (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Chu

Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve-ma 14h45. 8 ans. De S. Raimi

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dead man down
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Arden
Oplev
The croods - 3D
Ve-ma 13h30, 15h45, 18h. 8 ans. De K. De Micco
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
The place behond pines
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De D. Cianfrance
Jappeloup
Ve-ma 14h30. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Ve-lu 18h15. Ma 18h15, VO. 14 ans.
De P. Almodovar
Hansel et Gretel
Ve-sa 23h15. 16 ans. De T. Wirkola
Lincoln
Di 11h. VO. 14 ans. De S. Spielberg
Wadjda
Ve-ma 16h15, 20h30. Di 10h45. VO. 10 ans.
De H. Al-Mansour

Boule et Bill
Ve-ma 14h15. 7 ans. De A. Charlot
Thorberg
Ve-ma 18h15. VO. 14 ans.
De D. Fahrer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Clouds atlas
Sa-di 20h30. 14 ans.
De A. et L. Wachowski
Au bout du conte
Ve 17h30. Di 20h30. 10 ans. De A. Jaoui
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakovski

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The place behond pines
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
Sugar man
Di 17h30. VO. 12 ans
To the wonder
Ma 20h30. VO. 16 ans

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF VE au MA 15h30. VE au LU 20h30.
VE, SA 23h.

VO angl s-t fr/all MA 20h30

No 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers. Réalisateur: Pablo Larraín.
PREMIÈRE VISION! Chili, 1988. Lorsque le
dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la
pression internationale, consent à organiser
un référendum sur sa présidence, les
dirigeants de l’opposition persuadent un
jeune et brillant publicitaire, René Saavedra,
de concevoir leur campagne. Avec peu de
moyens mais des méthodes innovantes,
Saavedra et son équipe construisent un plan
audacieux pour libérer le pays del’oppression,
malgré la surveillance constante des
hommes de Pinochet.

VO esp s-t fr/all VE au MA 18h

Samsara 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Ron Fricke.
Après Baraka, son film sur les rites religieux et
spirituels dans le monde, Ron Fricke a renouvelé
l’aventure en réalisant Samsara, un film dont la
production a duré plus de quatre ans.

Sans dialogues DI 10h45

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

Cloud Atlas 4e semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
Tom Tykwer, Andy et Lana Wachowski narrent
6 histoires étalées sur 500 ans ayant des
impacts les unes sur les autres.

VF VE au LU 20h.
VO angl s-t fr/all MA 20h

Le monde fantastique d’OZ - 3D
4e semaine - 8/10

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

VF VE au MA 14h30

Au bout du conte 5e 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...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h30

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 5e 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.

VF VE et SA 23h15

Wadjda 1re semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
PREMIÈRE SUISSE! Wadjda, onze ans, habite
dans une banlieue de Riyadh, capitale de
l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu
conservateur, Wadjda est une fille pleine de
vie, et cherche toujours à en faire plus que ce
qui lui est permis. Après une bagarre avec son
ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo vert
à vendre. Elle le veut à tout prix, pour pouvoir
le battre à la course. Mais la mère de Wadjda
lui interdit, redoutant les répercussions d’une
société qui conçoit les vélos comme une
menace pour la vertu d’une fille.

VO s-t fr/all DI 11h

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

Les amants passagers
2e semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
PREMIÈRE SUISSE! Après La piel que habito,
Etreintes brisées ou Volver, Pedro Almodévar
est de retour avec un nouveau film, Les
Amants passagers, qui signe le retour à la
comédie du réalisateur espagnol...

VF VE au DI 18h15. VE au LU 20h30.
VO esp s-t fr/all LU, MA 18h15.

MA 20h30

Jappeloup 4e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
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 VE au MA 14h45

Spring Breakers 5e semaine - 16/18
Acteurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
Pour financer leur Spring Break, quatre filles
aussi fauchées que sexy décident de braquer
un fast-food. Et ce n’est que le début...

VF VE et SA 22h45

Les enfants de la montagne
4e semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse...

VO ch-all. s-t fr DI 11h15

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

Dead Man Down 1re semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’action qui se
déroule dans le monde du crime new-yorkais.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

The Croods - 3D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF VE au MA 13h30, 15h45. VE au LU 18h.
VO angl s-t fr/all MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Wadjda 1re semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
PREMIÈRE SUISSE! Wadjda, onze ans, habite
dans une banlieue de Riyadh, capitale de
l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu
conservateur, Wadjda est une fille pleine de
vie, et cherche toujours à en faire plus que ce
qui lui est permis. Après une bagarre avec son
ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo vert
à vendre. Elle le veut à tout prix, pour pouvoir
le battre à la course. Mais la mère de Wadjda
lui interdit, redoutant les répercussions d’une
société qui conçoit les vélos comme une
menace pour la vertu d’une fille.

VO s-t fr/all VE au MA 15h30.
VE au LU 20h30

Thorberg 2 semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
On l’appelle «l’Alcatraz de la Suisse»: la prison
sous haute sécurité de Thornberg se situe
sur une colline près de Krauchthal et détient
des criminels à lourde peine. Le directeur
Dieter Fahrer a osé pénétrer ce monde avec
son équipe de tournage.

VO all./fr. VE au MA 18h15

Möbius 3e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Cécile de France, Tim
Roth. Réalisateur: Eric Rochant.
Grégory Lioubov, un officier des services
secrets russes est envoyé à Monaco afin de
surveiller les agissements d’un puissant
homme d’affaires. Dans le cadre de cette
mission, son équipe recrute Alice, une
surdouée de la finance...

VF VE et SA 22h30

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

The Place Beyond Pines
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
PREMIÈRE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke est
réputé pour son spectaculaire numéro du
«globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État de
New York, il découvre que Romina, avec qui il
avait eu une aventure, vient de donner
naissance à son fils... Pour subvenir aux
besoins de ceux qui sont désormais sa
famille, Luke quitte le spectacle et commet
une série de braquages. Chaque fois, ses
talents de pilote hors pair lui permettent de
s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la
route d’un policier ambitieux, Avery Cross,
décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption. Quinze
ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se
retrouvent face à face, hantés par un passé
mystérieux dont ils sont loin de tout savoir...

VF VE au LU 17h30. VE au DI, MA 20h30.
VE et SA 23h30

VO angl s-t fr/all LU 20h30. MA 17h30

Boule et Bill 6e 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.

VF VE au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Arnaque à la carte
1re semaine - 12/14

Acteurs: Melissa McCarthy, Jason Bateman.
Réalisateur: Seth Gordon.
PREMIÈRE SUISSE! Diana mène grand train
dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce
dont elle a envie. Il n’y a qu’un souci: l’identité
qu’elle utilise pour financer ses folies n’est
autre que celle d’un chargé de comptes
“Sandy Patterson Bigelow” qui vit à l’autre
bout des États-Unis. N’ayant qu’une semaine
pour traquer la fraudeuse avant que sa vie
s’écroule, le véritable Sandy Bigelow Patterson
prend la route vers le sud pour affronter la
femme qui use d’un pouvoir total sur sa vie.
Tandis qu’il essaye tour à tour de la séduire,
de la soudoyer et de l’engueuler tout au long
des 2500 kilomètres qui les conduisent à
Denver, il comprendra vite à quel point il est
difficile de récupérer son identité.

VF VE au MA 16h. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h

VO angl s-t fr/all MA 20h30

The Croods - 2D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF VE au MA 14h

20 ans d’écart 5e 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. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine
rédactrice en chef du magazine «Rebelle», tout
sauf son image de femme coincée...

VF VE au MA 18h30

CINÉMA
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Ford fait partie de cette poignée
de constructeurs soucieux de pro-
poser aux connaisseurs, contre
vents et marées, quelques autos
soigneusement affûtées, quoique
issues de la grande série. Il les si-
gnaleparlesigleRSpourlesmodè-
lesexceptionnellementsportifs, et
ST pour des réalisations moins
poussées méritant néanmoins
d’être déjà cataloguées de sporti-
ves.

Apposé pour la première fois sur
la génération précédente, en
2005, ce dernier label apparaît dé-
sormais sur l’actuelle Fiesta, ve-
nant donc couronner une gamme
fraîchement renouvelée fin 2012.
Visuellement, celle-ci se recon-
naît à une nouvelle calandre qui
donnedepetitsairsd’AstonMartin
à une auto qui n’est, ordinaire-
ment, qu’une paisible citadine!

Alignant surtout 182 ch, la nou-
velleFiestaSTdevientpoursapart
une sympathique boule de nerfs,
s’imposant aussi comme la Fiesta
lapluspuissantedetous les temps.
Cependant, l’évolution la plus sai-
sissante de cette version survita-
minée tient à son châssis, dûment
retravaillé pour lui insuffler une
tenue au sol hors du commun, en
pleine adéquation avec des presta-
tions moteur capables aussi d’éco-
nomiser le carburant quand le
conducteur n’est pas «au taquet»!
Soignant également son look par
quelques peintures éclatantes
(Bleu Performance, Rouge Racing
ou Molten Orange), cette 3 portes
n’en reste pas moins aussi pratique
au quotidien que n’importe quelle
autre Fiesta de la gamme.�

COTES
Longueur: 3,97 m
Largeur: 1,70 m
Hauteur: 1,45 m
Coffre: 577/1776 l.
Poids en ordre de marche: 1163 kg
Réservoir: 42 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
turbo à injection directe, 1596 cm3 de
134 kW/182 ch à 5700 tr/mn (Euro5).
Couple maxi de 240 Nm entre 1600
et 5000 tr/mn (avec overboost
temporaire de 290 Nm entre 2500
et 4000 tr/mn).
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION (BVM6)
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 9,7 l/100
CO2: 138 gr/km
Rendement énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’9
V-max sur circuit: 220 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec différentiel
électronique actif. Suspension
avant type pseudo McPherson,
train arrière à barres de torsion.
Direction à assistance électrique
variable EPS à démultiplication
réduite. ABS/EBD/EBA, ESC 3
modes/TCS/HLA (assistance
démarrage en côte) et 7 airbags
de série

PRIX
Modèle de base: 24 990 fr.
(Fiesta ST-1)
Modèle essayé: 27 590 fr.
(Fiesta ST-2)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Sans trop jouer les m’as-tu-vu, la
FiestaSTsedistinguesurtoutparunegrilledecalan-
dre en nid d’abeilles avec spoiler inférieur redessiné,
un diffuseur arrière et une assiette légèrement sur-
baissée, soulignée par des jupes avant, latérales et
arrière ton caisse, ainsi que des jantes alliage de 17
pouces chaussant large. Tout rouge, le sigle ST
frappe discrètement la carrosserie.

HABITACLE Sièges sport Recaro semi-baquet à
l’avant, volant cuir, pédalier façon alu et seuils de
portes marqués ST peaufinent la note sportive de ce
modèle également bien doté, avec clim manuelle ou
jantes alliage pour la première finition ST-1. Contre
2600 fr. de plus, le stade ST-2 fignole le confort avec
clim auto, sièges chauffants, démarrage sans clé ou
système audio signé Sony.

TECHNIQUE Ame de la Fiesta ST, le 1.6 Ecoboost
délivre 182 ch, tout en limitant bien la consomma-
tion aux allures apaisées. Transmission, direction,
freins – avec 4 disques – et suspension affermie,
ont été adaptés en conséquence. Mais l’ajout d’un
différentiel électronique actif et d’un ESP à trois
modes de conduite concourent autant à modifier le
comportement de cette traction avant.

CONDUITE Dans la circulation, la Fiesta ST
ronge son frein comme le signalent la fermeté des
commandes et son moteur prêt à bondir. Du reste,
sa vélocité s’exprime pleinement en virage, en ver-
tu d’un accord directivité-motricité stupéfiant. Y
compris sous la pluie, voire la neige. Mordant du
freinage et sonorité sportive de l’échappement enjo-
livent ce plaisir de conduite inouï.

Conduite sportive au menu
� Excellents sièges Recaro

à l’avant
� Accord directivité-motricité
� Puissance maîtrisée
� Direction très directe
� Boîte bien étagée

et agréable
� Souplesse et vigueur

du 1,6 Ecoboost

LES PLUS

� Sonorité moteur sympa,
mais parfois excessive

� Volant un poil trop grand

LES MOINS

Depuis ses origines, Renault
tutoie le sport automobile et
persiste. C’est donc sans sur-
prise que la toute récente Clio
de quatrième génération appa-
raît dans sa version la plus toni-
que R.S., pour Renault Sport.
Son pedigree inspire le respect,
avec 200 ch extraits d’un 1,6 l.
turbo associé à une boîte 6 vites-
ses à double embrayage EDC
avec palettes au volant, et gros
freins avant à 4 pistons. Par rap-
port à la précédente Clio III R.S.
d’égale puissance, mais fruit
d’un 2 litres atmosphérique, les
ressources de la nouvelle mou-
ture s’exploitent sur une plus

large plage de régime, débou-
chant sur des performances
brutes accrues (230 km/h maxi,
7’’de0à100km/h).Evitantéga-
lement d’en faire trop dans son
allure sportive, tout en conser-
vant la carrosserie à 5 portes des
autres berlines de la gamme
Clio, la R.S. (à partir de
30 900 fr.) se positionne un peu
différemment que sa devan-
cière: moins agressive mais plus
efficace. Y compris dans ses
consommations plus raison-
nables. Toutefois, un Pack Cup
permet aux amateurs d’engager
leur Clio R.S. 200 EDC sur des
circuits automobiles.� PH

Variante performante de l’actuelle berline Clio 5 places, la R.S. joue la carte
de la sophistication technique, cultivant autant la fibre sportive que celle du
confort. DENIS MEUNIER /PUBLICIS EVENTS FRANCE

LAND ROVER
New York salue la
Range Rover Sport
Dévoilée au
cœur de la
«Grande
Pomme», de-
vant un par-
terre de célébrités (dont Daniel Craig,
alias James Bond), la prochaine Range
Rover Sport sera introduite dès l’au-
tomne 2013. Forgée dans le nouvel élan
stylistique de la marque britannique
Land Rover, la prochaine Range Rover
Sport saura jouer les utilités au travers
d’un aménagement intérieur modulable
fort de cinq places, plus deux d’appoint.
Présenté comme le Land Rover le plus
rapide, ce SUV de 4,85 m sérieusement
motorisé – de 258 à 510 ch – dédie une
partie de sa haute technologie pour faire
preuve d’une certaine sobriété.� PH

FORD FIESTA ST Sur la base de la Fiesta fraîchement restylée et remise à niveau, Ford couronnera dès la fin avril
cette gamme d’une tonique ST, performante, mais surtout enthousiasmante à piloter.

Un environnement de performance

ALFA ROMEO
La Giulietta
plus Veloce
Exhumant l’ap-
pellation «Ve-
loce» de sa Giu-
lietta de 1956,
Alfa Romeo l’ap-
plique désormais à son héritière épo-
nyme d’aujourd’hui. Cette réalisation
plus exclusive se démarque par son soin
du détail, à l’instar des calottes des rétro-
viseurs extérieurs couleur titane, des poi-
gnées de porte avant chromées, des jan-
tes alliage de 17 pouces, et la mise en
avant de la mention «Veloce». Même es-
prit dans l’habitacle, présenté dans des
tonalités sombres ponctuées ci et là de
quelques surpiqûres rouges. Accessible à
toutes les motorisations, hormis la plus…
véloce, cette version démarre à 28000 fr.
� PH

Sans rien perdre de la fonctionnalité habituelle du modèle, la nouvelle Fiesta ST se conduit facilement, offrant sans retenue un évident talent sportif. SP

ACTUALITÉ Nouveau fer de lance de la récente gamme Clio, la R.S. 200 EDC qui arrive
fait parler la poudre en développant 200 ch, tout en se montrant pratique à l’usage.

Vraie sportive, mais polyvalente
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Garros si le groupe n’est plus candidat».
Le contrat liant la Fédération fran-
çaise de tennis au service public ex-
pirant à l’issue du tournoi 2013, Ni-
colas de Tavernost se positionne
donc officiellement pour la re-
prise de la prestigieuse compéti-
tion. Confronté à d’importantes
restrictions budgétaires (150 à

200 millions d’euros d’écono-
mies annoncées), France

télévisions aura du mal à
conserver un contrat lui
coûtant 15 millions d’eu-

ros par an. L’alternative de M6, qui intégrerait
W9 dans son dispositif, ou celle de TF1 et ses fi-

liales (TMC, NT1…) permettrait aux téléspectateurs
de continuer à suivre gratuitement l’épreuve.

W9
Cali, dénicheur de talents!
W9lance leprixTalent tout9,quipermettraau lauréat
d’être soutenu par la chaîne W9: campagne de pub,
diffusion du clip, pastilles… Les dix artistes ou grou-
pes finalistes (Lescop, Rover, Revolver…) se produi-
ront en live le 18 avril devant un jury présidé par Cali.
À propos des présélections, il confie: «J’ai fonctionné à
l’instinct: soit j’ai étépoignardéparceque j’ai entendu, soit
ça m’a moins touché et je l’ai laissé de côté». Une équipe
deW9suitCaliauquotidienenvued’undocumentaire
diffusé le 8 juin.

CHRISTINA HENDRICKS
Von Teese l’habille
Christina Hendricks (photo Frank Ockenfels/AMC)
– la pulpeuse héroïne de «Mad Men», Joan Holloway –
vient d’acquérir l’intégralité de la collection de prêt-à-
porter de la diva du strip-tease, Dita Von Teese. Un
beaucoupdepub!«J’aihâtede lavoirportermesrobes»
a-t-elle déclaré, ravie, sur son compte Twitter.

ROLAND-GARROS
M6 monte au filet
Nicolas de Tavernost, le patron de M6, fait des In-
ternationaux de France de tennis l’un de ses objec-
tifs: «Nous nous substituerons à France télévisions
pour répondre à l’appel d’offres du tournoi de Roland-

22.40 Euro Millions
22.50 Le court du jour
23.00 A quoi tu joues
23.20 Cheveu
23.35 Déjà
23.55 Rizzoli & Isles
Le retour du père. 
Une jeune femme, employée
au déchargement des navires,
est retrouvée morte.
0.35 Rizzoli & Isles
Le plus beau des cadeaux. 

23.15 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur. 
Invités: Arnaud Ducret, Malik
Bentalha, Lorie, Nawell Madani,
Arnaud Gidoin, Jonathan Lam-
bert, Florent Peyre. Tout le
monde le sait désormais, le
«Vendredi, tout est permis avec
Arthur»! Et les invités qui ré-
pondent présents.
1.05 Spéciale bêtisier �

22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 
Frédéric Taddeï ne change pas
ses habitudes: entouré d'une
pléiade d'intellectuels de
toutes disciplines et de tous
bords, il laisse place au débat
d'idées.
0.10 Tirage de l'Euro 

Millions �

0.15 Taratata �

23.35 Soir 3 �

0.05 La paix du Golfe �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Patrice Gérard. 
L'Ifremer organise la dixième
campagne d'évaluation des
ressources en poisson dans le
Golfe de Gascogne.
0.55 Inspecteur Derrick �

Le sous-locataire. 
1.45 Le match des experts �

2.15 Le grand tour �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Karen Gaviola. 6. 
Le projet Sinclair. (2/2). 
L'équipe, déployée à travers
tout le pays pour mettre la
main sur les bombes nu-
cléaires, découvre que les
agents dormants du KGB ont
tous été torturés et tués avant
leur arrivée.
22.30 NCIS : Los Angeles �

22.20 Vivre en positif
Documentaire. Santé. Fra. 2012.
Réal.: Jérôme Lefdup. 
Quand, il y a trente ans, les
personnes atteintes par le VIH
s'imaginaient condamnées, de
nombreux séropositifs ont au-
jourd'hui retrouvé une exis-
tence presque normale.
23.15 Main basse sur 

une île �

Film TV. 

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Steve Boyum. 5/23. 
Ma'eme'e. 
McGarrett et ses coéquipiers
enquêtent sur la mort de l'en-
traîneur d'une équipe de volley.
Ils découvrent que Kono tra-
vaille pour les affaires internes.
22.50 Varg Veum �

Film TV. 
0.35 Starship Troopers �� �

11.10 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 L'Europe en châteaux
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 La Femme 

d'à côté ��� �

Film. 
15.35 Villages de France �

16.05 Un billet de train pour...
16.30 Les trésors perdus 

de Salomon �

17.20 X:enius
17.50 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Un génie chez 
les robots �

19.00 Sur le chemin des deux 
Allemagnes

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Au nom de l'amour et de l'ar-
gent. 
14.15 Si près de chez vous �

Tête de bois. 
14.50 Inspecteur Derrick �

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 �

Croyant sauver son couple, Sa-
mia commet l'irréparable. La
relation entre Luna et Seta
évolue de façon inattendue.

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Black Jack. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Chicago. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Mères 
entremetteuses �

Film TV. Sentimental. EU. 2013.
Réal.: Patricia Cardoso. 
15.40 Meurtre en haute 

société �

Film TV. Policier. All - Aut. 2009.
Réal.: Peter Sämann. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Comment dessiner ?
9.50 Aloha, Scooby-Doo �

Film. 
11.00 Dessine-moi les étoiles
11.15 Le Petit Prince
11.40 Le Petit Prince
12.00 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Robin des Bois ���

Film. 
15.55 Faut pas croire
16.15 C'est la jungle !
17.00 Heartland
17.55 Sam Axe : la dernière 

mission
Film TV. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Mon histoire vraie �

10.25 Mon histoire vraie �

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 Adolescents criminels �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström �

Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 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 �

20.05 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 11. Avec :
Alex O'Loughlin, Scott Caan,
Grace Park. Kahu. Steve ren-
contre un jeune garçon, petit
délinquant, qui affirme que
son père a disparu.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Match de
préparation au championnat
du monde 2013. En direct. A
Fribourg (Suisse).  La Suisse
entame une série de
matches amicaux.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Sidaction. Invités:
Sébastien Cauet, Marine Lor-
phelin, Jean-Marie Bigard,
Marc-Emmanuel, Yves Cam-
deborde, Liane Foly...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Eric
Woreth. Avec : Samuel La-
barthe, Blandine Bellavoir.
Meurtre au champagne. El-
vire Morenkova a tout ce
dont on peut rêver.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: G. Pernoud. La
mer dans tous ses états: Pê-
cheurs de l'extrême. Au som-
maire: «En Alaska». - «Dans
le Détroit de Magellan». -
«Dans le Pacifique Sud»...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 5. Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool J.,
Linda Hunt. Le projet Sinclair.
(1/2). L'équipe enquête sur
l'apparent suicide de Frank
Turner, un agent de la CIA.

20.50 FILM TV

Drame. All - Hng. 2011. Réal.:
Robert Thalheim. Avec : Frie-
derike Becht, Luise Heyer. A
l'été 1988, deux jumelles de
17 ans abandonnent leur
terre natale.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Red or Black ?
Tutto o niente Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi et Gabriele
Cirilli.  23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 On
n'est pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Tout sur
moi 19.05 A table ! 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Signé Taloche 23.30
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Harry nervt � Film TV.
Comédie. 21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort � 23.30 Borgen,
Gefährliche Seilschaften �

17.10 Psych 18.00 Top Gear
19.00 Don't Say It... Bring It
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Einfach zu
haben � Film. Comédie. 21.55
Box Office 22.20 Sport aktuell
22.45 127 Hours � Film.
Drame. 

19.45 Friends Celui qui gagnait
les paris. 20.10 Et ça vous
amuse ! 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 Family : Les
Aventures de Mister Deeds �
Film. Comédie. 22.25 Blues
Brothers 2000 � Film. Comédie
musicale. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Suisse/Russie � 
Qui veut gagner des
millions ? � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Thalassa � NCIS : Los Angeles � Vent d'ouest 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.05 La Rondine Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30
Roméo et Juliette Ballet. 2 h 30.
Auteur: Serge Prokofiev.  Avec :
Diana Vishneva, Vladimir
Shklyarov. 23.00 Les Noces
Ballet. 23.30 Shuggie Otis
Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Patti Chiari � 22.15
Law & Order : Special Victims
Unit � 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
I racconti di Terramare �� �

Film. Animation. 

19.50 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. 21.00 Combats
internationaux Boxe. En direct.
Au Civic Hall de Grays
(Angleterre).  23.00 London
Wasps (Ang)/Leinster (Irl)
Rugby. Challenge européen.
Quart de finale.  

18.00 Allemagne/Etats-Unis
Football. Match amical féminin
2013. En direct. A Offenbach
(Allemagne).  20.15 Die Chefin
� 21.15 Letzte Spur Berlin �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00
Lerchenberg �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 16.40
Los misterios de Laura 17.50
España en 24 horas 18.15
Camara abierta 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 

19.50 Walker, Texas Ranger �
Le meilleur ami de l'homme.
20.39 Music in the City �
20.43 TMC Météo � 20.45
Sidaction 2013 � Emission
spéciale. 20.50 Hercule Poirot
� Pension Vanilos. 22.45
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 The Big Bang Theory
20.35 The Big Bang Theory
21.00 Mariés avant l'âge
Documentaire. Télé-réalité. EU.
50 minutes. 4.  21.50 Mariés
avant l'âge 22.40 Catfish :
fausse identité 23.35 Le Sida et
moi 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 19.25
SRF Börse 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.50
Tagesschau Nacht 

16.25 Il était une fois
l'Humanité 17.15 La reine
lionne 18.15 D comme
débrouille 19.10 Faites entrer
l'accusé 20.45 Global sushi,
demain nos enfants
mangeront des méduses
22.25 Pour en arriver là 

19.10 Royal Pains � 20.00
Suisse/Russie � Hockey sur
glace. Match de préparation au
championnat du monde 2013.
En direct. A Fribourg (Suisse).
22.25 Jazz Festival Montreux
2012 23.20 Chi protegge il
testimone �� � Film. Policier. 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Estado de
graça 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Estranha forma de
vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Men in Black III � Film.
Science-fiction. EU. 2012. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 45. Dolby.
Inédit.  22.40 Chronicle � Film.
Science-fiction. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Carnaval d’Estavayer-le-Lac 2013.
Entre vins et fromages

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

La X-Seed 4000 pourrait être
une fusée dont la tête tutoierait
les nuages. En fait, le consor-
tium japonais qui envisage
cette délirante construction –
4000 mètres de haut, soit da-
vantage que le Fuji-Yama! – n’a
aucune intention de la propul-
ser dans l’espace. Elle devrait au
contraire trouver assise sur une
plateforme de 6,5 km2, ancrée
dans la baie de Tokyo. Une véri-
table ville dans la ville avec ses
800 étages dont la capacité –
plus d’un million de personnes
– apporterait une réponse élo-
quente aux problèmes de loge-
ment. Mais la conjoncture ac-
tuelle pourrait bien confiner cet
édifice dans le tiroir à projets.

Ailleurs en Asie, rien ne sem-
ble freiner la course au gigan-
tisme, les orgueils nationaux en-
tretenant la surchauffe des
bureaux d’architectes tous azi-
muts. Alors que la ville chinoise
de Changsha programme Sky
City, un gratte-ciel dépassant de
10 mètres l’actuelle plus haute
tour du monde (Burj Khalifa, à
Dubaï), l’Arabie saoudite entend
bien pulvériser ce record de
quelque 172 mètres à l’horizon
2017-2018 avec sa Kingdom To-
wer. Le groupe de construction
mandaté pour la faire pousser à
Jeddah s’appelle...Ben Laden!
Un gage de pérennité? A Bakou,
une Azerbaïdjan Tower de 189
étages devrait aussi éblouir le
monde.

Attraction touristique
Emblématiquesde lapuissance

des États, ces fantasmes vertigi-
neux sont aussi réalisés pour
ébahir les voyageurs en quête de
merveilleux. Repère pour les
marins, le phare d’Alexandrie
servait du même coup la propa-
gande des Ptolémée. Bien après
l’Antiquité, on verra pousser des
donjons,puis lesTourEiffel,Em-
pire State Building, Tours Peitro-
nas et autre Taipei 101. A noter
que ce gratte-ciel taïwanais dis-
pose des ascenseurs les plus rapi-
des du monde: 60,6 km à
l’heure. Les visiteurs sont ainsi
propulsés du 5e étage (accès) au
89e (emplacement de l’aire d’ob-
servation) en seulement 37 se-
condes. Une quarantaine de mè-
tressontnécessairespourqueles
cabines freinent leur course jus-
qu’à l’arrêt.

Rentabilité oblige: en plus des
appartements, bureaux, centres
commerciaux – voire même
écoles et cliniques –, les totems
de la modernité ne se conce-
vraient plus sans infrastructures
hôtelières et terrasses d’observa-
tion. C’est bien le cas à Londres,
dernière en date à hisser son
mât de Cocagne.

Contestations
Tout juste ouvert au public,

Shard – le plus haut immeuble
du Royaume-Uni et de l’Union
européenne – ne fait pas que des
enthousiastes. Au débat esthéti-
que entretenu notamment par
l’association English Heritage,

L’«Observer» et le Guardian
ajoutent leur point de vue caus-
tique: «C’est une citadelle pour les
riches», décrète le premier, alors
que le second le juge «...cher,
sans limites, et principalement
aux mains de capitaux étran-
gers». Nous y voilà. Car à qui ap-
partient vraiment cet aimant
touristique venu narguer les bi-
joux de la Couronne? A un fonds
d’investissement du Qatar!

Habitué aux critiques, Renzo
Piano, 74 ans, l’architecte ita-
lien qui a conçu les centres
Pompidou à Paris et Paul Klee à
Berne, balaie ces commentaires
d’un coup de crayon: «Ma tour
n’a rien d’arrogant. C’est bien
connu: les nouveaux bâtiments
ont toujours du mal à se faire ac-
cepter.»

L’architecte italien squattera-
t-il l’un des dix appartements
offrant une vue imprenable sur
Londres? Un coup d’œil estimé
entre 56 et 70 millions de
francs suisses par certains mé-
dias britanniques. C’est que les
promoteurs entendent bien
toucher les dividendes de leurs
investissements. A ce propos,
on se demande comment Vegas
parviendra à éponger une ar-
doise de près de deux milliards
de dollars: celle de son Palazzo,
le bâtiment le plus cher du
monde.

220 étages en 90 jours
Les nouvelles méthodes de

construction sont aux chantiers
ce que les engrais sont à l’agri-

culture. La technologie utilisée
explique leur rapidité de crois-
sance; elle consiste en un empi-
lement de blocs de murs et de
sols préfabriqués en usine, un
peu à la manière d’un Lego.

Et leur montage financier?
L’érection de ces buildings se-
rait souvent de mauvais augure.
Elle a souvent flirté avec les
crises économiques, constate
Barclays dans une récente
étude. La banque étaye sa thèse
par plusieurs exemples histori-
ques. L’Empire State Building,
mis en chantier à New York
pendant les Années folles fut
achevé en pleine dépression.
Plus récemment: la Burj Khalifa
dubaïote, inaugurée en jan-
vier 2010, soit deux mois après
que l’Emirat a avoué ne pouvoir
rembourser une partie de sa
dette souveraine.

La Chicago Spire (Flèche de
Chicago) était un orgueilleux
projet de gratte-ciel résidentiel
de forme hélicoïdale. Avec ses
150 étages et 609,6 m de haut, il
aurait battu les records améri-
cains. L’inauguration était pré-
vue pour 2012. Mais, suite à l’ex-
plosion de la bulle immobilière,
les travaux ont été suspendus
quatre ans plus tôt. Sur le chan-
tier (provisoirement?) abandon-
né, les curieux ne voient au-
jourd’hui qu’un trou béant. Les
investisseurs aussi?�

LE MAG ÉVASION

JAPON Le X-Seed 4000 culminerait à 4000 mètres et pourrait faire face au mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, dont il reproduirait la forme
en le dépassant de plus de 200 mètres.

Turquie
Istanbul

Emirats-
arabes-unis
Dubaï

Grande-Bretagne
Londres

Corée-du-Sud
Séoul

Japon
Tokyo

Chine
Changsa
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SÉOUL Ce projet du danois Big combine

verticalité et horizontalité. BIG

CHINE La future Sky City
de Changsha culminerait à 838 m.

SEOUL Une lame de Dominique
Perrault plantée en plein centre
historique. LUXIGON

CORÉE L’architecte Libeskind
s’inspire ici d’une tenue de moine
bouddhiste. CRYSTAL CG

ISTANBUL Cet ensemble résidentiel R6 se veutrésolument futuriste. REX ARCHITECTURE
SÉOUL Locatif de luxe en plein dans la science-fiction,

dessiné par MVRDV (Hollande). LUXIGON

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

DUBAÏ Burj Al Khalifa, 828 mètres,
bientôt la fin d’un record?

LONDRES Shard, de Renzo Piano,
la nouvelle attraction de la ville.

TOURISME ARCHITECTURAL Des tours de Babel défient les sommets, notamment au Moyen-Orient et en Asie.

La folie des hauteurs



CORÉES
Nouvelle provocation
La Corée du Nord a placé sur sa
côte Est ce qui semble être un
missile de moyenne portée. Cette
provocation a suscité les réactions
inquiètes de nombreuses
chancelleries. PAGE 18
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FISCALITÉ Plus de 2,5 millions de documents concernant des sociétés offshore
ont été transmis à un réseau international de journalistes. Suisses concernés.

Offshore Leaks: l’enquête choc
qui ébranle les paradis fiscaux
CONSTANCE JAMET

Après WikiLeaks et Vatileaks,
Offshore Leaks sera-t-il le nou-
veau scandale mondial en vue?
Une trentaine de médias dans le
monde ont publié hier matin les
résultats d’une longue enquête
collaborative sur les sociétés off-
shore et les paradis fiscaux. Plus
de 2,5 millions de documents ont
été analysés, indiquent «Le Ma-
tin Dimanche» et la «Sonn-
tagsZeitung», deux des titres im-
pliqués dans l’enquête. Selon eux,
despersonnesetdessociétéssuis-
ses sont concernées (lire ci-des-
sous)

Mises à disposition par le con-
sortium journalistique d’investi-
gation américain ICIJ, les don-
nées exploitées sont issues de
deux sociétés spécialisées dans
les domiciliations offshore: Com-
monwealth Trust Limited, à Tor-
tola, dans les îles Vierges britan-
niques et Portcullis Trustnet,
basée à Singapour.

Aussi des gens ordinaires
«Ces fuites, qui ont le potentiel de

causerunchocsismique,montrentà
quel point la finance offshore s’est ré-
pandue dans le monde», explique
le quotidien anglais «The Guar-
dian». Les données – contrats,
photocopies de passeport, feuilles
de calcul, livres de comptes – con-
cernent environ 122 000 entités,
liées à plus de 130 000 personnes
dans 140 pays, précise «Le Matin
Dimanche». «The Guardian»

souligne la diversité des utilisa-
teurs d’investisseurs offshore.
Dans cette liste de noms, «on
trouve des dentistes américains, des
proches de despotes, des villageois
de la classe moyenne grecque, des
escrocs de Wall Street, des milliar-
daires indonésiens et d’Europe de
l’Est, des dirigeants russes, des mar-
chands d’armes et une société pré-
sentéecommela têtedepontdupro-

gramme nucléaire iranien»,
énumère «The Guardian».

«Le fait que des milliers de gens
ordinaires apparaissent dans ces fi-
chiers indique que les sociétés off-
shore ne sont pas uniquement le re-
paire de malfrats ou de politiciens
voulant dissimuler de l’argent. Des
anonymes adoptent ce système car
ils ne se sentent pas à l’abri dans les
institutions bancaires de leur pro-
pre pays», insiste la directrice ad-
jointe de l’ICIJ.

«The Guardian» a mis en exer-
gue quelques personnalités men-
tionnées dans ces documents. On
y trouve l’ancien ministre des Fi-
nances de Mongolie, le président
d’Azerbaïdjan et sa famille,

l’épouse du premier ministre ad-
joint russe Igor Chouvalov,
l’époux d’une sénatrice cana-
dienne, la baronne et collection-
neuse d’art espagnole Carmen
Thyssen-Bornemisza.

En France, un nom fait plus de
bruit que les autres. C’est celui de
Jean-Jacques Augier. Le trésorier

de la campagne présidentielle de
François Hollande, qui a racheté
le magazine «Têtu», est action-
naire de deux sociétés offshore
dans les îles Caïmans, via son hol-
ding financier Eurane, affirment
«Le Monde» et «The Guardian».
«J’ai investi dans cette société par
l’intermédiaire de la filiale d’Eurane

en Chine. L’investissement dans In-
ternational Bookstores apparaît au
bilan de cette filiale. Rien n’est illé-
gal», a déclaré l’intéressé au
«Monde».

Jean-Jacques Augier souligne ne
détenir «ni compte bancaire per-
sonnel ouvert aux Caïmans ni in-
vestissement personnel direct dans
ceterritoire».Lesrarespersonnali-
tés citées dans «The Guardian» et
qui ont accepté de s’expliquer,
comme la baronne Carmen Thys-
sen-Bornemisza, assurent, elles
aussi, de la légalité de leurs inves-
tissements.

Près de 90 journalistes
Les coulisses de cette enquête

internationale qui a réuni 86
journalistes et 35 publications
sont aussi fascinantes que ses
conclusions. Tout a commencé, il
y a quinze mois, avec l’envoi ano-
nyme d’un paquet en Australie.
Son destinataire est le journaliste
Gerard Ryle, qui sort d’une inves-
tigation de trois ans sur le scan-
dale du Firepower. A la réception
du disque dur, Gerard Ryle s’en va
trouver le consortium ICIJ pour
bénéficier de son expertise en
matière de collaboration interna-
tionale. Mais contrairement à
WikiLeaks, les données ne sont ni
organisées, ni classées, un pro-
grammeur a donc construit une
base de données pour permettre
aux reporters de télécharger et de
chercher les documents et mis en
place un forum pour faciliter la
communication. Le disque dur
d’Offshore Leaks contient 260 gi-
gaoctets de fichiers, soit un vo-
lume 160 fois plus important que
les câbles diplomatiques améri-
cains publiés par WikiLeaks en
2010. De quoi distiller des révéla-
tions sur toute une année.� Le
Figaro et ATS

Les données exploitées sont issues de deux sociétés spécialisées dans les domiciliations offshore, dont une basée à Singapour. KEYSTONE

LES NOMS DE 300 CITOYENS ET 70 SOCIÉTÉS SUISSES
En Suisse, trois journalistes du «Matin Dimanche» et de la «SonntagsZeitung»
ont eu accès à l’ensemble des données depuis le mois de décembre. Selon eux,
les Offshore Leaks concerneraient environ 300 personnes et 70 sociétés en
Suisse. Parmi elles, une vingtaine de banques et de nombreux intermédiaires
financiers auraient passé commande de milliers de sociétés offshores, destinées
à abriter les comptes de leurs clients étrangers.
Les données concerneraient aussi un certain nombre de contribuables suisses.
Le playboy germano-suisse Gunter Sachs, décédé en 2011 à Gstaad (BE), serait
l’un d’eux, selon des documents dont l’ATS a obtenu une copie. L’ex-mari de Bri-
gitte Bardot aurait fait ériger un réseau de compagnies anonymes sur les îles
Cook.
Ses exécuteurs testamentaires rejettent les accusations. Selon eux, il ne s’agis-
sait pas de «montages financiers» mais de contrats confiant la gestion de la for-
tune placée dans un trust. A la vue de ces révélations, les autorités bernoises
veulent rouvrir le dossier fiscal de Gunter Sachs.
Par ailleurs, un échange de courriels internes de Portcullis Trustnet, dont l’ATS a
une copie, concerne Clariden, aujourd’hui entièrement intégrée dans Credit
Suisse et spécialisée en gestion de fortune. Daté de 2007, il évoque la demande
de Clariden de garantir l’anonymat de ses clients souhaitant créer des sociétés
offshore.
Un spécialiste juridique de Portcullis Trustnet estime notamment que Clariden
doit se porter garant que les clients concernés respectent la loi. Des collabora-
teurs de Portcullis lui demandent alors de faire une exception: «Je crois que
nous devons nous fier au fait que Clariden est une institution financière respec-
tée et régulée par la législation suisse sur le blanchiment d’argent.»
L’Association suisse des banquiers (ASB) estime pour sa part que les banques
helvétiques ne sont que marginalement touchées par Offshore Leaks. La
Suisse n’est concernée que par 0,05% des 120 000 sociétés et trusts montrés du
doigt. L’ASB part du principe que les banques suisses respectent les lois dans
le cadre desquelles elles opèrent.� ATS

Les révélations publiées hier par une mul-
titude de médias sur certains circuits présu-
més d’évasion fiscale représentent du pain
bénit pour la Commission européenne. La
lutte contre les paradis fiscaux constitue en
effet une de ses priorités, mais les Vingt-
Sept, seplaint-elle, traînenttropsouvent les
pieds.

Bruxelles s’est donc réjoui de la publica-
tion des Offshore Leaks. «Pour la Commis-
sion, il ne doit y avoir aucune complaisance
pour les citoyens, les entreprises ou les pays
tiers qui contournent les lois internationales»
afin d’échapper au fisc, a déclaré un porte-
parolede l’exécutifcommunautaire,Olivier
Bailly. «La Commission réprouve totalement
la pratique de l’évasion fiscale», a-t-il ajouté.

C’est précisément en vue de la combattre
avec plus de vigueur qu’aujourd’hui que
Bruxelles a publié, en décembre 2012, un
pland’action,assortidedeuxrecommanda-

tions,surlaluttecontrelesparadisfiscauxet
laplanificationfiscaleagressive.Lesexperts
des Vingt-Sept commenceront à l’étudier
en profondeur le 10 avril.

«On attend que les Etats membres de l’UE
fassent (enfin) avancer» ce dossier, a insisté
le porte-parole, rappelant que la Commis-
sion milite notamment en faveur de l’éta-
blissement, à l’échelle européenne, de listes
noires de juridictions qui pourraient être
sanctionnées financièrement au cas où el-
les n’adopteraient pas des règles de «bonne
gouvernance» dans le domaine fiscal.

Action rapide
Le coût de l’évasion fiscale est estimé par

d’aucuns à 1000 milliards d’euros par an
dans l’Union, ce qui fait mauvaise impres-
sion en période de crise économique – et
alors que «l’affaire Cahuzac» fait déjà les
gros titres, en France.

«En ces temps de crise, l’équité et la justice
sociale doivent être nos premières préoccupa-
tions», aembrayé l’eurodéputésocialisteau-
trichien Hannes Swoboda. «Nous avons be-
soin d’une action rapide, aux niveaux
européenetnational, envued’éradiquer lesys-
tèmedesfortunesoffshoresecrètesetd’imposer
des amendes aux individus et aux entreprises
qui s’adonnent à l’évasion fiscale.»

Le secrétaire d’Etat belge en charge de la
luttecontre la fraudefiscale, lesocialiste fla-
mand John Crombez, s’est quant à lui réjoui
que «les possibilités de fuir (le fisc)dans l’ano-
nymat disparaissent à grande vitesse.»

«Beaucoup de choses bougent à l’échelon in-
ternational», a-t-il déclaré, en vilipendant le
combat d’arrière-garde que mènent selon
lui les avocats et fiscalistes de tout poil, «qui
s’accrochent probablement à des digues qui
sont déjà en partie submergées.» � TANGUY
VERHOOSEL - BRUXELLES

La Commission européenne salue les fuites

�«Ces fuites montrent à quel
point la finance offshore
s’est répandue dans le monde.»
«THE GUARDIAN»
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Les vrais partenaires existent en trois tailles.
Avantages de prix de jusqu’à CHF 11 400.–.
Sprinter, Vito, Citan - les utilitaires légers de Mercedes-Benz.

Pour la bonne marche de vos affaires, vous avez besoin d’utilitaires légers rentables et de confiance. Grâce à des standards de
qualité élevés, une construction robuste et un réseau après-vente dense, Mercedes-Benz vous permet d’atteindre chacun de vos buts.
Quoi qu’il advienne. www.mercedes-benz.ch

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Le pack service & garantie de série pour tous les modèles – une exclusivité de Mercedes-Benz Suisse SA.
10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète (tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint).
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Chaque utilitaire léger peut faire l’objet d’un échange à la valeur Eurotax plus prime de reprise de CHF 2300.–. Le véhicule repris doit avoir été immatriculé au minimum durant 12 mois par l’acquéreur. Exemple: Sprinter 313 CDI, fourgon toit normal,
empattement 3665 mm, prix de base du véhicule CHF 45500.–, moins remise avantage client et prime de reprise CHF 34100.–. Offre uniquement valable pour les utilisateurs commerciaux. Pour le Sprinter jusqu’au 27 mai 2013, pour le Vito et le Citan
jusqu’au 31 juillet 2013. Prix hors TVA.

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées de
l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h par l'Atelier
des musées.
Date:
Dimanche 07.04.2013 à 11h
Prix:
Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

Classique

120e saison de
la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Pierrehumbert/Favre
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Introduction à 19h30
Manon Pierrehumbert, harpe
Raphaël Favre, ténor

Date: 17.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-

120e saison de
la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Sine Nomine/Moraguès
Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Quatuor Sine Nomine
Patrick Genet, violon
François Gottraux, violon
Hans Egidi, alto
Marc Jaermann, violoncelle
Pascal Moraguès, clarinette
Date: 25.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Comédie musicale

WEST SIDE
STORY
Lieu: Arc en Scènes
Théâtre, La Chaux-de-Fonds

Mémo: De Leonard Bernstein
et Stephen Sondheim.
Par Gérard Lecointe.
"West Side Story",
film et comédie musicale
connue de tous, sera ici
présenté en version de concert
dans laquelle quatre chanteurs
se répartiront les voix de tous
les personnages.

Date: 18.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Théâtre

Guantanamo
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Frank Smith,
mise en scène Eric Vigner.
Basée sur des témoignages
de prisonniers, cette pièce dit
l’absurde et l’innommable
d’un camp à la forte portée
symbolique.
Puissant et dérangeant.
Dates: lundi 15.04.2013 -

mardi 16.04.2013 | 20h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Flo donne
des elle(s)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo:
Avec Florence Quartenoud,
mise en scène Karim Slama.
Une pétillante comédienne qui,
entourée de quatre auteurs,
croque joyeusement sept
personnages et séduit le public
par sa large palette de jeu.

Dates:
du mardi 16.04.2013
au dimanche 21.04.2013 | 20h,
di 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

De mémoire
d’estomac
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: D’Antoinette Rychner.
Par Robert Sandoz.
Une fable racontée par
un estomac qui dit que tant
qu’il va bien, tout va bien.
La préadolescence, l’amour,
la construction de soi y sont
abordés avec humour et
fantaisie.
Date: 20.04.2013 à 18h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Que faire?
(Le retour)
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Texte Benoît Lambert
et Jean-Charles Massera.
Mise en scène Benoît Lambert.
Un couple de la génération
Peace and Love s’attelle à
remettre en cause tous les
enseignements, les idées
reçues, les apports de la pensée,
de l’histoire, de la culture…

Dates: mercredi 24.04.2013 -
jeudi 25.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Un chapeau
de paille d’Italie
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: D’Eugène Labiche,
par le Centre Dramatique
Régional de Tours. Conciliant
plaisir du théâtre et joie de
la musique, ce chef-d’œuvre
du vaudeville enchaîne à
un rythme effréné coq-à-l’âne
et quiproquos à la pelle.
Irrésistible.
Dates: samedi 27.04.2013 -
dimanche 28.04.2013 à 18h,
dimanche 17h
Prix: Fr. 50.–;
Tarif réduit: Fr. 40.–
Location: 032 717 79 07

Cirque

Hans was Heiri
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Mise en scène
Zimmermann & de Perrot.
Evoluant dans un immense
cube ensorceleur roulant sur
lui-même, des comédiens-
danseurs et un musicien
virtuoses se trouvent embarqués
dans une odyssée vertigineuse!
Dates: 19.04.2013 - 21.04.2013
ve 20h • sa 18h • di 17h
Prix: Fr. 75.–;
Tarif réduit: Fr. 65.–
Location: 032 717 79 07

Danse

"Encore"
Eugénie Rebetez
Création 2013
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: A peine ma première
pièce avait vu le jour que déjà
les gens me demandaient:
«Et la suite ?» ou «Alors,
comment ça continue ?».
Quand quelque chose se
termine, cela signifie aussi que
quelque chose d’autre,
quelque chose de nouveau
peut commencer.
Dates: 27.04.2013 - 28.04.2013
Sa. 20h30 et Di. 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS., Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants 15 & CCN
Location: 032 724 21 22

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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SANTÉ La hausse des coûts de l’assurance obligatoire des soins est due à l’augmentation
du volume de l’offre des soins, a estimé hier Santésuisse à Berne. Analyse.

Prestations médicales en forte hausse
La hausse des coûts de l’assu-

rance obligatoire des soins
(AOS) est due à l’augmentation
du volume des prestations, a es-
timé hier Santésuisse devant la
presse à Berne. La croissance du
nombre de médecins spécialis-
tes et du secteur ambulatoire
hospitalierensont lesprincipales
causes.

La quantité d’IRM effectués a
crû de 214% entre 2005 et 2011,
indique Santésuisse. Les mam-
mographies (+111%) et les
échographies (+86%) ont égale-
ment enregistré une forte
hausse. Les interventions médi-
cales superflues doivent être évi-
tées, estime Santésuisse. En plus
d’alourdir les coûts supportés
par les assurés et les contribua-
bles, elles nuisent à l’économie
nationale et posent un problème
éthique, argumente-t-elle.

Favoriser les médecins
de campagne
L’introduction de tarifs diffé-

renciés entre les régions rurales
et urbaines pourrait limiter la
hausse des coûts et mérite d’être
étudiée, ajoute Santésuisse. Se-
lon cette option, les médecins
des zones rurales pourraient fac-
turer leurs prestations plus cher
que leurs confrères des régions
urbaines, a expliqué Anne Dur-
rer, porte-parole de Santésuisse.

Cettemesurepermettraitd’atti-
rer les médecins dans les régions
rurales, où ils sont pour l’heure
peu nombreux, a ajouté Anne
Durrer. Les coûts de la santé
pourraient de cette façon être
maîtrisés, a renchéri Christoffel
Brändli, président du conseil
d’administration de Santésuisse.

Secteur ambulatoire
en cause
La faîtière des assureurs mala-

die souligne que le système ac-
tuel de répartition par canton
évite aux régions périphériques
et rurales, aux dépenses moin-
dres, de financer l’augmentation
des coûts des zones urbaines.
Santésuisse rejette l’idée de
créer des grandes régions de
prime, souligne Christoph
Meier, son directeur.

Les dépenses de santé ont pro-
gressé en Suisse de 25% par per-
sonne entre 2004 et 2010, indi-
que une étude commandée par
Santésuisse et réalisée par la
Haute Ecole zurichoise des
sciences appliquées de Winter-
thour (ZHAW). Cette évolution
est essentiellement imputable à
l’augmentation de la quantité
des prestations prescrites et non
à celle des prix, précise Reto

Schleiniger, professeur à la
ZHAW.

Genève et Vaud chers
Outre la densité de médecins

spécialistes, les principales cau-
ses sont à chercher du côté de la
hausse de la consommation de
médicaments (+30%), qui a an-
nulé la baisse des prix observée
dans le secteur. S’y ajoute l’aug-
mentation du volume des pres-
tations ambulatoires. Cette der-
nière est selon l’étude un
phénomène indépendant, et
n’est pas due à un report des
prestations stationnaires sur le
secteur ambulatoire.

Des différences marquées ont
été constatées entre les cantons
du point de vue des prix, ainsi
que de la quantité des presta-
tions. Ces disparités sont de na-
ture structurelle, selon l’étude. A
Genève et dans le canton de

Vaud, les coûts élevés par tête
s’expliquent par des quantités et
des prix systématiquement su-
périeurs à la moyenne suisse.
Seul le volume important des
prestations engendre en revan-
che le renchérissement à Bâle-
Ville.

Les cantons de Neuchâtel et de
Berne font état de prix élevés,
tandis que le Tessin affiche des
quantités importantes. Les can-
tons de Suisse centrale, de Saint-
Gall et les deux Appenzell par-
viennent eux à maintenir leurs
volumes et leurs prix en dessous
de la moyenne nationale.

La majorité des hôpitaux can-
tonaux ont une productivité se
situant autour de la moyenne
suisse. Ils peuvent toutefois faire
état de différences allant jusqu’à
20 pour cent. Seul le canton de
Zurich fait preuve d’une produc-
tivité nettement supérieure à la

moyenne, tandis que Neuchâtel,
Fribourg, Berne et les Grisons
sont en queue de classement.
Les paramètres démographi-
ques permettent aussi d’expli-
quer les disparités cantonales,
poursuit l’étude. Une proportion
de femmes plus élevée, ainsi
qu’une population âgée, entraî-
nent une augmentation des
coûts.

Les Latins se distinguent par
une consommation de médica-
ments supérieure à celle des Alé-
maniques. Des cantons germa-
nophones font en revanche plus
souvent recours à certaines pres-
tations que les romands: Zoug
(42,7%) affiche un taux de nais-
sances par césarienne deux fois
plus élevé que celui du Jura
(19,2%). Glaris recense 196 pro-
thèses du genou pour 100 000
habitants, contre 84 dans le
Jura.� ATS

L’introduction de tarifs différenciés entre les régions rurales et urbaines pourrait limiter la hausse des coûts et mérite d’être étudiée, ajoute
santésuisse. KEYSTONE

Les Latins
se distinguent
par une
consommation
de médicaments
supérieure à celle
des Alémaniques.

Les organes étatiques et les or-
ganisations non gouvernement
tales (ONG) ne sont plus les
seuls acteurs de l’aide humani-
taire. Voilà que l’économie pri-
vée fait irruption dans ce sec-
teur. Accroître les partenariats
avec des entreprises suisses est
même l’un des objectifs que se
fixe la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), qui présentait hier ses
priorités pour la période 2013-
2016. En Haïti, Firmenich et
Swiss Re sont déjà à l’œuvre.

La mission principale de la
coopération internationale reste
bien sûr la réduction de la pau-
vreté dans le monde. Pour y par-
venir, la DDC devra notamment
renforcer sa collaboration avec
l’économie privée. Son directeur

Martin Dahinden relève que
c’est l’une des priorités fixées par
le Parlement fédéral lorsqu’il a
approuvé le message sur la coo-
pération internationale, en sep-
tembre 2012.

Géant de la parfumerie
«En combinant les compétences

du secteur privé et celles de la
DDC, nous pouvons trouver des so-
lutions communes efficaces»,
poursuit Martin Dahinden.
C’est le cas actuellement en Haï-
ti, l’un des pays les plus pauvres
de la planète où 80% de la popu-
lation vit avec moins de 2 dollars
par jour. Déjà active dans l’ap-
provisionnement en eau pota-
ble, la luttecontre lecholéraoula
reconstruction, la DDC s’est en-
gagée dans un partenariat inno-

vant avec le groupe genevois Fir-
menich. Que vient faire l’un des
leaders mondiaux de la parfu-
merie en Haïti? C’est une plante,
le vétiver, qui fournit la réponse.

Utilisée dans la production
d’huile essentielle, sa racine est
très convoitée par les parfu-
meurs d’Europe et des Etats-
Unis.

En Haïti, plus de 30 000 petits
producteurs cultivent du vétiver
sur leurs parcelles escarpées. Les
récoltes sont souvent mal gé-
rées. La précarité endurée par
les cultivateurs les pousse à pro-
céder aux récoltes au mauvais
moment ou d’un seul coup, avec
des conséquences désastreuses
pour le sol et pour leur revenu.
Pour l’instant, un millier d’entre
eux profitent du partenariat pu-
blic-privé qui vise à assurer des
conditions durables de produc-
tion, explique Maya Tissafi, res-
ponsable de la coopération ré-
gionale à la DDC.

Uneautresociétésuisseestpré-
sente sur l’île. Le géant de la réas-
surance Swiss Re participe à un
système de «microassurance»
mis en place depuis 2011 pour
les petites entreprises créées par
des femmes. L’année suivante,
environ 20% des 59 000 clientes
ont subi de gros dégâts à cause
des ouragans. Dans ce contexte,
Swiss Re partage les risques as-
sumés par des assureurs locaux,
contribuant ainsi à ne pas accroî-
tre davantage la pauvreté.

La solidarité et l’économie pri-
vée font-ils toujours bon mé-
nage? «Il ne s’agit pas d’utiliser
l’aide humanitaire dans un but
économique, mais bien d’exploiter
des synergies», répond Martin
Dahinden. Le directeur de la
DDC cite l’exemple de Swiss Re

et de «ses instruments d’analyse
de risques, qui peuvent nous ser-
vir».Enoutre,cetypedepartena-
riat ne remet pas en cause la col-
laboration avec des ONG, à
l’exemple d’Helvetas en Haïti.

Précautions à prendre
Certaines ONG ont aussi déve-

loppé des collaborations avec
l’économie. Ainsi Caritas coo-
père avec le groupe industriel
schaffhousois Georg Fischer en
matière d’approvisionnement en
eau potable dans plusieurs pays,
dont le Sud-Soudan. «C’est une
collaboration à long terme – au
moins trois ans – sous la forme no-
tamment de soutien financier ou
d’échange de know-how», expli-
que Stefan Gribi, de Caritas
Suisse. � BERTRAND FISCHER

Des entreprises privées suisses
s’engagent en Haiti. KEYSTONE

COOPÉRATION Des entreprises comme Firmenich et Swiss Re s’engagent aux côtés de la DDC pour aider la population.

L’économie privée fait irruption dans l’aide humanitaire

CARAMBOLAGE
Un demi-million
de francs
de dégâts
Le vaste carambolage du same-

di de Pâques sur l’A9 a causé
pour près d’un demi-million de
francs de dégâts, selon une esti-
mation provisoire. Entre 30 et
35 véhicules ont subi un dom-
mage total. L’enquête confirme
que la visibilité était fortement
restreinte. Les assureurs se sont
regroupés au sein d’une cellule
de crise pour indemniser les lé-
sés. Cette procédure est privilé-
giée lors de collisions en chaîne
impliquant au minimum 25 vé-
hicules et lorsque la clarification
des causes et du déroulement du
carambolage est impossible ou
entraînerait des investigations
démesurées.

Task force
Cette task forceviseà faciliter le

flux d’informations entre les
compagnies d’assurance et avec
lesautorités.Ellepermetdecoor-
donner les démarches dans le
souci d’une procédure homo-
gène, a expliqué Franziska Ravy-
Widmer, vice-directrice de la
Vaudoise Assurances.

De son côté, la police poursuit
ses investigations. «Il ressort de
l’enquête que la visibilité était infé-
rieure à 100 mètres», a expliqué
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vau-
doise. Une vitesse inadaptée,
ainsi qu’un manque d’attention
et de réaction à une dégradation
subite de la visibilité ont proba-
blement provoqué ce carambo-
lage entre Belmont et Chexbres.

Une dizaine de témoins
ont répondu à l’appel
Une dizaine de personnes ont

répondu à l’appel lancé lundi par
la police pour retrouver les auto-
mobilistes impliqués qui ont
quitté les lieux après l’accident.
«Les personnes qui se sont annon-
cées sont des témoins de l’accident,
pas des conducteurs dont le véhi-
cule a subi des dommages», a pré-
cisé Jean-Christophe Sauterel.

En avril 2008, un monstre ca-
rambolage impliquant 85 véhi-
cules avait fait un mort et 55
blessés sur le même axe, au-des-
sus de Lutry (VD). Les domma-
ges avaient atteint près de qua-
tre millions de francs.� ATS
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ANALYSE La menace de guerre atomique de Pyongyang fait réagir les Etats-Unis.

Le géant américain piqué
par le «frelon» nord-coréen
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Cela fait maintenant soixante
ans que le «frelon» nord-coréen
vient régulièrement bourdonner
aux oreilles du géant américain,
multipliant les déclarations bel-
liqueuses et les provocations ar-
mées à l’encontre de la Corée du
Sud, alliée stratégique de Wa-
shington – qui garantit sa sécuri-
té depuis la fin de la guerre de
Corée en 1953. «Un menuet très
rodé», note l’ancien ambassa-
deur américain Chas Freeman,
expert de l’Asie et du Moyen-
Orient. A chaque fois, Pyong-
yang lance une provocation, à la-
quelle Washington et Séoul
répondent par des manœuvres
militaires, tout en appelant la
Corée du Nord à abandonner sa
posture agressive en échange de
la fin de l’isolement. A chaque
fois, Pyongyang finit par reculer,
jusqu’à la prochaine flambée
d’agressivité.

Mais, depuis que le régime
communiste nord-coréen a réus-
si trois essais nucléaires et mis en
orbite un satellite début 2013,
l’inquiétude se fait plus tangible à
Washington – où, obsédé par la
bombe nucléaire iranienne, on
avait presque oublié Pyong-
yang…

Seuil de tension dépassé?
Les menaces récentes de la Co-

rée du Nord sur l’imminence
d’attaques, possiblement nucléai-
res, contre le territoire améri-
cain, notamment Guam et Ha-
waï, ont beau ne pas être prises
au pied de la lettre, les Améri-
cains se demandent si l’on n’a pas
dépassé un seuil de tension. «Ils
ont une capacité nucléaire, ils ont
la capacité de lancer des missiles…
Les actions qu’ils ont prises repré-
sentent un danger réel et mani-
feste», a tranché mercredi le se-
crétaire à la Défense, Chuck
Hagel.

La Maison-Blanche exclut que
la Corée du Nord ait aujourd’hui
la capacité de frapper le territoire
américain. «Cette capacité n’existe
pas, en tout cas pas encore», tran-
che Michele Flournoy, récem-
ment encore secrétaire adjointe à
la Défense dans le gouvernement

Obama. Certains experts jugent
que la Corée du Nord pourrait
disposer de missiles interconti-
nentaux et qu’elle serait capable
d’équiper de têtes nucléaires d’ici
àcinqans.Cequel’oncraintenre-
vanche dans l’immédiat, c’est un
conflit entre les deux Corées qui
exploserait «par accident», sous
l’effet d’une accumulation de
provocations et de ripostes mal
contrôlées.

Bombardiers stratégiques
et batteries antimissiles
La personnalité du nouveau

leader nord-coréen, Kim Jong-
un, troisième d’une triste dynas-
tie familiale de dictateurs para-
noïaques, est vue comme un
risque aggravant. «Notre peur,
c’est qu’il ne maîtrise pas les règles
du jeu et les limites», note Miche-
le Flournoy. Le risque est d’au-
tant plus grand, que «la Corée du
Sud est devenue un acteur plus in-
dépendant de l’Amérique», note
l’ambassadeur Chas Freeman.

Or, Séoul perd patience. L’atta-
que menée par un sous-marin
nord-coréen contre un bateau
sud-coréen, qui a fait 46 morts
en 2010, reste gravée dans les es-
prits. Si la nouvelle présidente
Park Geun-hye, que Pyongyang

cherche à tester, a pour l’instant
fait preuve de sang-froid, elle a
aussi donné autorisation à ses
militaires de riposter à toute
nouvelle provocation.

«Notre crainte est que Séoul se
laisse entraîner dans un conflit»,
résume Chas Freeman. Pour em-
pêcher un tel scénario, Washing-
ton multiplie les gestes militaires
destinés à rassurer à la fois sa
propre opinion publique et son
allié sud-coréen. Des bombar-
diers stratégiques sont allés sur-
voler la péninsule pour dissua-
der toute attaque nord-coréenne
et montrer que l’Amérique reste
totalement engagée aux côtés de
Séoul. Dans le même but, des
batteries antimissiles vont être
déployées dans les prochains
jours sur la base militaire améri-
caine de Guam dans le Pacifique.
Le secrétaire d’Etat, John Kerry,
sera à Séoul et à Pékin la semaine
prochaine.

Sur le fond, les Américains pei-
nent toutefois à trouver la bonne
réponse qui permettrait d’avan-
cer sur un conflit bloqué depuis
60 ans. «La réalité est que la co-
existence d’une Corée du Sud pros-
père, reconnue et respectée, avec
uneCoréeduNordpauvreetdirigée
par des dictateurs dont la survie est

liée à la perpétuation de l’isole-
ment du pays, devient de plus en
plus intenable», dit Chas Free-
man. La Chine a tenté de trouver
une solution en cajolant son allié
du Nord et en l’appelant molle-
ment à changer. Les Américains
ont au contraire choisi les sanc-
tions et l’isolement. Mais «en ti-
rant dans des sens opposés, Wa-
shington et Pékin ont tous deux
échoué totalement», constate
l’ambassadeur Freeman.

L’humeur des Chinois
La solution, encore bien incer-

taine, pourrait venir d’un chan-
gement d’humeur des Chinois,
qui donnent des signes d’impa-
tience, veut-on croire à Washing-
ton. Nerveuse à l’idée de voir
Pyongyang acquérir l’arme nu-
cléaire, la Chine a amorcé une
ouverture vers Séoul, devenu un
partenaire commercial impor-
tant. Washington espère capita-
liser sur ce retournement pour
faire front commun avec la
Chine et ramener les Coréens du
Nord à une forme de raison.
Mercredi, Chuck Hagel avait l’air
optimiste, en rapportant «l’excel-
lente conversation téléphonique»
qu’il avait eue avec Pékin.� Le
Figaro

Pyongyang a entériné le principe d’une potentielle attaque nucléaire contre les Etats-Unis. KEYSTONE

FRANCE Les sénateurs français ont engagé hier l’examen du projet de loi.

Le Sénat débat du mariage pour tous
Les sénateurs français ont en-

gagé jeudi l’examen du projet de
loi ouvrant le mariage et l’adop-
tion aux homosexuels, vivement
dénoncé par l’opposition de
droite et l’Eglise catholique. Le
climat devrait cependant être
beaucoup plus apaisé qu’à As-
semblée nationale et l’adoption
finale ne fait guère de doute.

Alors que l’opposition avait dé-
posé quelque 5000 amende-
ments à l’Assemblée, seuls 279
l’ont été au Sénat, qui prévoit
d’examiner le texte jusqu’au
13 avril. Celui-ci a été amendé
sur plusieurs points par la Com-

mission des lois de la Chambre
haute, notamment sur les moda-
lités d’adoption afin d’éviter un
risque de censure du Conseil
constitutionnel que l’opposition
a décidé de saisir.

«Pas question de faire de l’obs-
truction», assure-t-on au groupe
UMP. Le parti a toutefois décidé
de défendre trois motions de
procédure et pourrait, comme
ce fut le cas au Palais Bourbon,
présenter une motion référen-
daire dont l’objet est, si elle est
adoptée, de soumettre le projet
de loi à référendum. Une fois
adopté par le Sénat, le projet de

loi reviendra en seconde lecture
devant l’Assemblée, probable-
ment vers la fin mai. Il n’est pas
exclu que la Chambre basse
fasse alors un «conforme» c’est-
à-dire qu’elle vote le texte tel
qu’adopté par le Sénat. La ré-
forme serait alors définitive-
ment adoptée par le Parlement.

Scrutin serré
La gauche disposant d’une fai-

ble majorité à la Chambre haute
- six voix – le scrutin final s’an-
nonce serré. Plusieurs élus de la
majorité, notamment ultrama-
rins, ont annoncé qu’ils vote-

raient contre ou s’abstien-
draient. Mais ces défections de-
vraient être compensées par une
douzaine de votes «pour» et au-
tant abstentions d’élus de l’UMP
ou de l’UDI (centriste).

Après quinze jours de débats
émaillés d’incidents et de mani-
festations monstres des oppo-
sants au mariage homosexuel,
les députés avaient adopté le
11 février ce projet de loi, un des
engagements de la campagne
présidentielle de François Hol-
lande. Les opposants au mariage
pour tous n’ont de leur côté pas
désarmé.� ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Le plan de transition démocratique accepté
Le nouvel homme fort de Centrafrique, Michel Djotodia, a approuvé
hier la mise en place d’un processus de transition démocratique. Ce
dernier prévoit la désignation d’un président pour moins de 18 mois.
Par ailleurs, le Bénin s’est dit prêt à accueillir le président déchu,
François Bozizé.� ATS

CHINE
Cinquième décès dû à la grippe aviaire
Deux nouveaux morts dus au virus de la grippe aviaire H7N9 ont été
signalés jeudi par les autorités de Shanghai, portant à cinq le bilan des
décès dus à cette nouvelle souche en Chine. Les autorités chinoises
tentent de déterminer comment cette nouvelle variété de grippe
aviaire peut contaminer les êtres humains.� ATS-AFP-REUTERS

PROCHE-ORIENT
La colère palestinienne gronde
Les obsèques de trois Palestiniens, dont deux adolescents tués par
l’armée israélienne en Cisjordanie, ont rassemblé hier des milliers de
personnes en colère. Le président Mahmoud Abbas a accusé le
gouvernement israélien de saper les efforts de paix américains.
La rive occidentale du Jourdain s’est embrasée ces derniers jours après
la mort dans une prison israélienne d’un détenu palestinien atteint
d’un cancer.� ATS-AFP

FRANCE

Les affaires d’évasions
fiscales talonnent Hollande

La pression des milieux politi-
ques s’est accrue hier en France
pour pousser le président Fran-
çois Hollande à un changement
de gouvernement. Une hypo-
thèse qu’il a rejetée, estimant
que la faute «individuelle» de
l’ex-ministre du Budget ne met-
tait pas en cause le fonctionne-
ment du gouvernement.

Face au «choc considérable»
provoqué par la mise en examen
de Jérôme Cahuzac pour blan-
chiment de fraude fiscale, le
chef de l’Etat français veut mora-
liser la vie politique, estimant
que la France ne pouvait être
«ainsi humiliée». A l’issue d’une
visite d’Etat au Maroc éclipsée
par les retombées politiques de
«l’affaire Cahuzac», François
Hollande s’est vu contraint de
répondre lors de la conférence
de clôture à des questions sur
l’avenir du gouvernement.

Faute individuelle
Il a estimé que la faute indivi-

duelle d’un homme ne mettait
pas en cause le travail collectif
de l’exécutif. «Ce n’est pas le gou-
vernement qui est en cause, c’est
un homme qui a failli», a-t-il plai-
dé. Et d’exclure tout remanie-
ment du gouvernement, car «ça
laisserait penser qu’il aurait quel-
que chose à voir avec l’affaire».

François Hollande a annoncé
mercredi la mise en œuvre avant
l’été de la réforme du Conseil su-
périeur de la magistrature
(CSM). Ce projet de loi prévoit
une lutte «impitoyable» contre
les conflits d’intérêts et l’inter-

diction de tout mandat public
pour les élus condamnés pour
fraude fiscale et corruption.

Des mesures qui ont été jugées
insuffisantes par l’opposition de
droite, l’extrême droite et la gau-
che radicale. Ce sont des «cata-
plasmes sur une jambe de bois», a
ironisé Jean-Luc Mélenchon
(Parti de gauche).

Un compte aux Caïmans
François Hollande ne semble

pas au bout de ses peines. Après
l’inculpation pour fraude fiscale
de Jérôme Cahuzac, le journal
«Le Monde» a révélé que le tré-
sorier de la campagne présiden-
tielle du chef de l’Etat, Jean-Jac-
ques Augier, était actionnaire de
sociétés offshore aux îles Caï-
mans, un paradis fiscal (lire aus-
si la page Actu).

«Je ne connais rien de ces activi-
tés et si elles ne sont pas conformes
la loi fiscale, je demande à l’admi-
nistration de s’en emparer et de
faire les rectifications si elles sont
nécessaires», a répondu le prési-
dent français. «Les comptes de
campagne de 2012 ont été consi-
dérés par le Conseil constitution-
nel parfaitement conformes au
droit», a-t-il assuré.

Jean-Jacques Augier s’est dé-
fendu de toute interférence: «Il
n’y a aucune incompatibilité entre
ces investissements et ce que j’ai
fait pour François Hollande. Il n’y
a aucun lien, car il s’agit d’inves-
tissements pour développer des
activités culturelles entre la
France et la Chine.» � ATS-AFP-
REUTERS

La visite d’Etat au Maroc du président français a été éclipsée hier par
les scandales d’évasion fiscale. KEYSTONE
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BNS L’ancien président de la Banque nationale avait été poussé à la démission
au début de l’année dernière. En 2011, il avait gagné 878 100 francs.

Philipp Hildebrand a touché
646 000 francs en neuf jours

L’ancien président de la Banque
nationalesuisse(BNS)PhilippHil-
debrand,pousséàdémissionnerau
début de l’an passé suite à une af-
faire de transactions de devises, a
touché une rémunération de
646 000 francs pour la période du
1er au 9 janvier 2012. L’année pré-
cédente, il avait gagné
878 100 francs.

En comprenant les charges socia-
lesdel’employeur, larémunération
totale de Philipp Hildebrand s’est
élevée l’an dernier à
748 000 francs, selon le rapport
annuel de la BNS publié hier. En
2011, le montant global (charges
comprises) avait atteint 1,05 mil-
lion.

La part du traitement ressort à
534 200francsetcellesdes indem-
nités de représentation, abonne-
ment général, gratifications d’an-
cienneté et divers à 111 800 francs.
La rémunération comprend le
«droit au traitement et indemnité
pour restrictions applicables à la fin
des rapports de travail, selon le règle-
ment», précise une notice.

Restrictions renforcées
Le président démissionnaire

avait droit en effet à douze mois de
salaire, explique un porte-parole
de laBNS.Lesversementsont tou-
tefois été interrompus prématuré-
mentlorsqueleLucernoisarejoint
en octobre l’américain BlackRock,
premier gestionnaire mondial
d’actifs, en qualité de vice-prési-
dent.

Son successeur à compter du
18 avril 2012 et jusque-là vice-pré-
sidentde laBNS,ThomasJordan,a
perçu 1,1 million de francs, charges
incluses. Le désormais vice-prési-
dent Jean-Pierre Danthine a gagné

1,09 million.Entré en fonction le
1er août 2012 au sein du directoire
de la banque centrale, le troisième
membre du directoire Fritz Zur-
brügg a touché 825 500 francs. Au

total, l’enveloppe de la Direction
générale élargie ressort à 5,42 mil-
lions, après 4,88 millions l’année
précédente.

A compter de 2013, les restric-
tions auxquelles sont soumis les
membres du directoire et leurs
suppléants à la fin de leur rapport
de travail ont été renforcées. Pen-
dant une période de six mois, ils
sont interdits d’exercer une activi-
té «pour le compte de tous les types
d’intermédiaires financiers», selon
le rapport annuel.En consé-
quence, l’indemnité équivaudra à
six mois de salaire. Le Conseil de

banquepeutenoutreoctroyerune
indemnité de départ «correspon-
dant au maximum à un an de traite-
ment à un membre de la Direction
générale élargie dont le mandat ne
serait pas renouvelé ou suite à une
révocation».

Quant aux représentants du
Conseil de banque, l’ancien prési-
dent Hansueli Raggenbass a tou-
ché jusqu’au30avril59 500francs
et son successeur Jean Studer
131 200 francs. L’enveloppe glo-
bale des charges de personnel a
augmenté au final de 4,2% l’an
passé à 133 millions.� ATS

En comprenant les charges sociales de l’employeur, la rémunération totale de Philipp Hildebrand s’est élevée l’an dernier
à 748000 francs, selon le rapport annuel de la BNS publié hier. KEYSTONE

PRÉVISIONS
Cours du pétrole entre
105 et 115 dollars
Christophe de Margerie estime
que les cours du pétrole vont se
maintenir entre 105 et 115 dollars
par baril. Le directeur général du
français Total qui s’exprimait en
marge du Sommet international
du pétrole à Paris, ne voit pas de
raison qu’ils chutent sous ces
niveaux et plaide qu’un maintien
au-dessus des 100 dollars est de
l’intérêt des consommateurs.
Christophe de Margerie a par
ailleurs estimé qu’un maintien du
pétrole à au moins 100 dollars,
niveau correspondant selon lui au
coût marginal de production de l’or
noir, était à la fois «nécessaire et
bon», tant pour les pays
producteurs que pour les
consommateurs, car cela
permettait aux compagnies
pétrolières d’investir pour
développer de nouveaux
gisements. � ATS

LE CHIFFRE

111 800
En francs, la part des indemnités
de représentation, abonnement
général, gratifications d’ancienneté
et divers versée à l’ancien patron
de la BNS pour 2012.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1159.5 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
3213.8 -0.1%
DAX 30 ƒ
7817.3 -0.7%
SMI ƒ
7762.6 -1.4%
SMIM ƒ
1365.1 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2621.4 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6344.1 -1.1%
SPI ƒ
7194.6 -1.3%
Dow Jones ∂
14559.2 +0.0%
CAC 40 ƒ
3726.1 -0.7%
Nikkei 225 å
12634.5 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 20.93 21.33 21.90 14.45
Actelion N 51.00 50.95 52.10 31.88
Adecco N 51.35 51.90 56.55 36.13
CS Group N 24.44 25.09 27.85 15.97
Geberit N 229.00 232.60 237.00 174.60
Givaudan N 1160.00 1192.00 1232.00 848.50
Holcim N 73.95 76.25 78.25 49.00
Julius Baer N 36.70 37.30 38.34 29.34
Nestlé N 68.70 69.40 70.00 53.80
Novartis N 66.80 67.65 68.25 48.29
Richemont P 73.45 75.85 81.45 48.13
Roche BJ 221.50 224.90 226.40 148.40
SGS N 2307.00 2341.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 539.50 550.00 564.50 341.70
Swiss Re N 79.20 79.85 80.45 52.00
Swisscom N 438.80 440.60 446.30 334.40
Syngenta N 386.50 394.10 416.00 295.30
Transocean N 47.08 47.52 54.70 37.92
UBS N 14.36 14.57 16.39 9.68
Zurich FS N 266.00 267.30 270.50 192.50

Alpiq Holding N 114.90 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 256.00 255.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.95 64.95 67.00 60.00
BKW N 32.05 32.65 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.30 28.35 33.50 24.00
Clariant N 12.93 13.00 14.81 8.62
Feintool N 303.00d 301.00 325.00 258.75
Komax 92.20 90.10 95.50 60.60
Meyer Burger N 7.43 7.29 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.72 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.90 11.20 13.05 7.38
PubliGroupe N 144.00 143.40 155.90 112.00
Schweiter P 577.00 578.50 587.00 440.50
Straumann N 127.40 128.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.25 95.95 98.40 59.90
Swissmetal P 1.09 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.35 5.42 10.10 5.20
Valiant N 84.90 85.00 114.00 74.35
Von Roll P 1.97 2.03 2.85 1.70
Ypsomed 54.55 54.30 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.61 38.61 42.69 27.97
Baxter ($) 71.24 71.36 72.85 48.98
Celgene ($) 115.34 115.34 118.13 58.53
Fiat Ind. (€) 8.46 8.60 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.23 82.07 82.95 61.71
L.V.M.H (€) 134.40 135.60 143.40 129.05

Movado ($) 105.90 104.51 106.60 69.71
Nexans (€) 35.36 36.17 51.10 27.11
Philip Morris($) 94.68 94.36 95.32 81.10
PPR (€) 172.55 175.45 179.50 142.00
Stryker ($) 65.83 65.25 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.99 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.75 .............................4.2
(CH) BF Corp H CHF ...................107.88 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR .......................114.76 .............................0.5
(CH) BF Intl .....................................80.64 .............................1.0
(CH) Commodity A ......................80.10 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A .................................87.19 ............................. 5.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.28 ............................-3.6
(CH) EF Euroland A ...................100.39 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ...........................120.78 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A ....................88.48 ...........................12.2
(CH) EF Gold .................................774.46 .........................-22.2
(CH) EF Intl ....................................140.14 ...........................11.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................286.03 ........................... 10.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 399.85 ...........................10.5
(CH) EF Switzerland .................321.70 ........................... 16.1
(CH) EF Tiger A...............................95.92 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz...................152.63 ...........................16.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 105.38 ........................... 15.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.65 .............................0.0

(LU) EF Climate B.........................62.36 ..............................9.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 180.05 ...........................10.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 779.76 .............................. 7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.63 ........................... 13.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........20038.00 ............................27.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.53 ...........................12.0
(LU) MM Fd AUD........................ 239.73 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................190.74 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.56 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.21 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.46 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.46 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe ...................106.86 .............................4.6
Eq Sel N-America B ...................142.49 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.89 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ..........................190.33 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.95 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B...........................90.80 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B .........................104.71 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.58 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B........................... 108.92 .............................0.2
Ifca ..................................................120.30 ........................... -1.7
Ptf Income A ................................111.27 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.76 .............................0.2
Ptf Yield A ......................................138.07 .............................2.4
Ptf Yield B......................................163.53 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ............................ 109.31 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ........................... 141.08 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................. 163.31 ............................. 3.9
Ptf Balanced B..............................187.61 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A...............................111.99 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.81 .............................2.8
Ptf GI Bal. A ....................................91.60 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ....................................99.45 .............................6.6
Ptf Growth A ................................ 209.55 ............................. 5.8
Ptf Growth B ............................... 231.55 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ...................... 106.49 .............................4.2
Ptf Growth B EUR .......................123.63 .............................4.2
Ptf Equity A ...................................233.95 .............................8.5
Ptf Equity B ..................................248.86 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.36 ...........................11.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.64 ...........................11.5
Valca .............................................. 296.06 ............................. 9.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.85 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.75 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................181.20 .............................6.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.85 .............................6.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.47 .........93.30
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....106.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ..........................3.05
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.71 .........................1.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.55 ........................ 0.55

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2005 1.2309 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.934 0.9577 0.9065 0.9905 1.009 USD
Livre sterling (1) 1.4197 1.4556 1.3725 1.4945 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.9211 0.9444 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 0.9717 0.9964 0.956 1.058 94.51 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2179 14.6217 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1541.95 1557.95 26.6 27.1 1510 1535
 Kg/CHF 46876 47376 809 824 45916 46666
 Vreneli 20.- 269 301 - - - -

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

TÉLÉVISION
La Comco enquête sur Swisscom
pour la diffusion du sport par Pay-TV

La Commission de la concurrence
(Comco) ouvre une enquête contre
Swisscom, Cinetrade et leur fournisseur
Teleclub, à propos de la diffusion en
direct des événements sportifs via Pay-TV.
L’opérateur historique se défend, alors
que les câblo-opérateurs applaudissent.
L’enquête préalable a révélé des indices
de violation de la loi sur les cartels, a
annoncé hier la Comco. Selon le
gendarme de la concurrence, Cinetrade et
Swisscom détiendraient des positions

dominantes dans le domaine de la diffusion de sport en direct par
Pay-TV et en abuseraient. Les investigations actuelles ont pour but
de déterminer si Cinetrade a agi de façon discriminatoire en
refusant de diffuser certaines offres aux concurrents de Swisscom
TV. Les prix de l’offre Teleclub seront aussi examinés, que Cinetrade
aurait facturée moins cher à Swisscom qu’à ses concurrents.
Le fait que les utilisateurs finaux se voient obligés d’acquérir un
bouquet de base complet sur Swisscom TV, même s’ils souhaitent
ne bénéficier que des chaînes sportives de Telecom, fait également
l’objet de cette enquête anticartellaire.� ATS

KE
YS

TO
NE

MODE
Versace s’ouvre aux
investisseurs étrangers
La maison italienne de haute
couture Versace est prête à céder
une partie de la société à des
investisseurs extérieurs afin de
financer son développement sur
des marchés étrangers comme
l’Asie, a dit hier l’administrateur
délégué Gian Giacomo Ferraris.
Fondé en 1978 par Gianni
Versace, le groupe fait face aux
mêmes problématiques que ses
concurrents comme Missoni,
Roberto Cavalli et Giorgio
Armanin, tous contrôlés par les
familles fondatrices. «La famille
est désormais consciente que
nous devons saisir l’opportunité
et financer notre croissance», a
déclaré Gian Giacomo Ferraris.
«Nous nous demandons à quelle
vitesse nous irions si au lieu
d’une Mercedes nous possédions
une Ferrari», a-t-il ajouté.� ATS-
REUTERS

Selon la Banque nationale suisse (BNS), quelque 4300
fausses coupures ont été saisies en Suisse en 2012, con-
tre 3700 l’année précédente, soit 12 contrefaçons pour
chaque million de billets de banque en circulation. Ces
chiffres restent modestes en comparaison internatio-
nale.
L’an dernier par exemple, 531 000 faux billets en euros ont
été saisis, selon les chiffres publiés en janvier par la Ban-

que centrale européenne (BCE). Au niveau européen,
cela représente un recul de 12,4% par rapport à 2011.
En 2012, la BNS a quant à elle mis en circulation 69,7 mil-
lions de billets neufs, pour une valeur nominale de
4,4 milliards de francs (4,2 milliards de francs en 2011).
Elle a détruit 56,8 millions de billets détériorés ou rappe-
lés, d’une valeur nominale de 3,4 milliards de francs
(4,1 milliards).� ATS

DAVANTAGE DE FAUSSES COUPURES SAISIES

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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ASTROPHYSIQUE Un détecteur de particules installé sur la station spatiale internationale
a repéré ce qui pourrait être la trace de matière noire.

La piste de l’antimatière se réchauffe
CYRILLE VANLERBERGHE

«Nos mesures réalisées avec le
détecteur AMS, installé sur la sta-
tion spatiale internationale (ISS)
montrent qu’il existe, sans l’ombre
d’un doute, des sources inconnues
d’antimatière dans l’univers», ré-
sume la physicienne française
Sylvie Rosier-Lees. Un résultat
spectaculaire qui a été présenté
mercredi au Centre européen de
recherche nucléaire (Cern), à
Genève, par le Prix Nobel améri-
cain Samuel Ting, porte-parole
de l’expérience internationale
AMS. Ces premières mesures
ont été publiées dans la revue
«Physical Review Letters».

L’annonce était très attendue
puisque cette antimatière (des
particules «miroirs», qui ont des
charges opposées aux particules
qui composent la matière classi-
que) ne peut avoir été produite
que par «une physique exotique»,
d’une nature nouvelle jamais ob-
servée sur Terre.

Mystérieux composant
L’explication qui tient la corde

serait même une révolution à la
fois pour la physique et pour la
cosmologie, puisqu’il pourrait
s’agir des premières traces de la
matière noire, ce mystérieux
composant qui constitue plus de
25% de l’univers, recherché sans
succès depuis des décennies.
Mais les données sont encore in-
suffisantes pour pouvoir exclure
l’autre source possible: des pul-
sars, des étoiles à neutrons ultra-
compactes issues de l’effondre-
ment d’étoiles massives.

Depuis son installation à l’ex-
térieur de l’ISS en mai 2011,
l’instrument AMS a déjà détecté
plus de 30 milliards de particules
de rayons cosmiques, dont
400 000 sont des positrons,
l’antiparticule de l’électron, qui
a la même masse que lui, mais
une charge positive. Ces anti-
particules sont extrêmement
rares et difficiles à détecter, car
dès qu’elles rencontrent une

particule «classique», elles s’an-
nihilent mutuellement en
transformant toute leur masse
en énergie.

Avant les résultats d’AMS, on
savait que les collisions entre
des rayons cosmiques très éner-
gétiques et des particules du mi-
lieu interstellaire peuvent par-
fois provoquer des
désintégrations donnant nais-
sance à des positrons. Ce flux
d’antimatière a bien été détecté
par AMS, comme le détecteur

de rayons cosmiques italien Pa-
mela, installé à bord d’un satel-
lite russe, l’avait fait en 2008.
Mais, comme Pamela, AMS a
surtout détecté bien plus de po-
sitrons que ce qui était prévu
par la théorie.

Particules inconnues
Normalement, le nombre de

positrons aurait dû décroître au
fur et à mesure que leur énergie
augmente. Or ce que «voit»
AMS depuis 18 mois, avec une

sensibilité et une précision bien
meilleures que Pamela avant lui,
c’est que la courbe d’abondance
des positrons marque un rebond
très surprenant au-delà de
l’énergie de 10 GeV (milliards
d’électronvolts) et jusqu’à 250
GeV. «C’est cet excès très clair de
positrons qui nous indique qu’il
existe d’autres sources d’antima-
tière, dites primaires car il ne peut
pas s’agir de la désintégration se-
condaire de rayons cosmiques»,
explique Sylvie Rosier-Lees.

Seule la théorie physique de la
supersymétrie réussit à expli-
quer exactement les observa-
tions faites sur l’ISS, en faisant
intervenir des collisions de parti-
cules de matière noire qui pro-
duisent des positrons de hautes
énergies. Ces particules incon-
nues, recherchées sans succès
par les physiciens depuis des dé-
cennies portent le nom de
Wimps, acronyme anglais de

«particules massives interagis-
sant faiblement» avec la ma-
tière. Cette propriété les rend
très difficiles à détecter alors
qu’elles sont cinq fois plus abon-
dantes dans l’univers que la ma-
tière classique.

Doute à lever
Le flux de positrons enregistré

par AMS ne varie pas dans le
temps et est uniforme dans tou-
tes les directions du ciel. «Dans
les mois qui viennent, AMS va être
capable de dire avec certitude si
ces positrons sont un signal de la
matière noire, ou s’ils ont une autre
origine», a affirmé Samuel Ting.
La théorie de la supersymétrie
prédit en effet que le flux d’anti-
particules doit décroître très
fortement au-delà de 250 GeV,
une zone d’énergie où AMS n’a
pas encore détecté assez d’évé-
nements pour lever le doute.
�Le Figaro
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AMS-02 
(Spectromètre Magnétique Alpha)
Installé sur l’ISS en  mai 2011

Comment l’AMS-02 à détecté des positrons : VOUS AVEZ DIT « ANTIMATIÈRE »?
Les antiparticules sont des particules «miroirs» de la matière (de charges opposées)

(observés en excès
par l’AMS-02)

MATIÈRE
ANTIMATIÈRE

Électrons

Protons

e-

Positronse+

e+

p+

Antiprotonsp-«Miroir»
?

?

?

?

Captation de particules cosmiques

Déviation des particules
par un aimant et mesure

de la charge

Mesure  de la trajectoire
(détecteurs en silicium)

Calcul de la masse,
de la vitesse et de l’énergie

grâce aux autres détecteurs

Détermination
de la nature de la particule

PULSARS (étoiles mortes issues d’une supernova) 

MATIÈRE NOIRE (hypothèse la plus probable,
du fait que le flux de positrons capté ne varie pas dans le temps)

2 sources possibles :
ISS

EN QUÊTE DE MATIÈRE NOIRE

�«Dans les mois qui viennent,
nous seront capables de dire avec
certitude si ces positrons sont
un signal de la matière noire.»
SAMUEL TING PRIX NOBEL DE PHYSIQUE ET PORTE-PAROLE D’AMS

ÉTATS-UNIS
Camp de désintox’
pour geeks

A toi qui mesures tes amis au
nombre de «Like» sur Facebook.
Toi, dont la vie défile minute par
minute sur Instagram. Toi, soigné
pour une tendinite du pouce, con-
sécutive au déverrouillage de ton
smartphone.Toiquin’aspourseul
langage que celui du #hashtag.
Toi le geek, l’accro à l’Internet, ce
camp de désintox californien d’un
autre genre est pour toi.

Du 14 au 17 juin prochain, près
de 200 addicts au web, smartpho-
nes et autres réseaux sociaux, dé-
bourseront près de 300 dollars
chacun pour abandonner durant
trois jours tout objet connecté et
céder à la «nostalgie des camps de
boy-scout des années 1970.» L’ob-
jectif:retrouverunpeu«d’humani-
té» selon le site du camp d’été
campgrounded.org. Pas de théra-
pie médicale, juste une volonté
d’agir sur le comportement.

Versions «de luxe»
Abondant de clichés et bien

qu’un peu régressif – faire une ba-
taille de polochons, jouer à action
ou vérité, faire griller des
marshmallows, danser sous la
pleine lune – le programme en-
tendsurtoutabandonner«l’indivi-
dualisme et à créer une véritable
communauté».

Ce camp d’été est une des nom-
breuses variantes proposées par la
fondation Digital Detox. La socié-
té propose diverses formules de
luxe pour débrancher, au sens
propre comme au figuré. Le bun-
galow isolé au Cambodge, la mé-
ditation sur une île déserte au
Costa-Rica ou encore la semaine
dans un ranch au Canada sont au-
tant de versions déclinées. Il fau-
dra cependant compter plusieurs
milliers de dollars pour s’y ins-
crire, en deux clics sur l’Internet,
évidemment.� JULIEN WICKY

Un camp pour les addicts. KEYSTONE

CRIMINALITÉ
Le chef de la sécurité de Bâle-Ville cambriolé
Le nouveau chef du Département de la justice et de la sécurité de
Bâle-Ville Baschi Dürr, en fonction depuis moins de cent jours, a été
cambriolé à son domicile. Il est ainsi directement confronté au
problème de la hausse de la criminalité. L’information, révélée par le
site en ligne «TagesWoche», a été confirmée jeudi par le secrétaire du
Département de justice et de la sécurité Martin Schütz. Le cambriolage
a eu lieu tard dans la soirée de mercredi.� ATS

ETATS-UNIS
Fusillade dans un camp militaire du Kentucky
Un homme travaillant comme employé civil de l’armée américaine a
été abattu mercredi sur un parking de la base militaire de Fort Knox,
dans le Kentucky. Elle a été fermée pour des raisons de sécurité. Les
autorités militaires ont précisé que l’agression était certainement un
acte prémédité et que le tueur était toujours en fuite.� ATS-REUTERS

ENCHÈRES
Le sang de Louis XVI toujours précieux
Une relique contenant un fragment d’étoffe en lin «taché du sang de
Louis XVI», conservée dans un cercueil miniature en acajou et ébène
sculpté, a été adjugée mercredi 18 738 euros à l’Hôtel Drouot à Paris. La
pièce était estimée entre 4000 et 6000 euros. L’acheteur est un
collectionneur français passionné par Louis XVI, a indiqué la maison
d’enchères Coutau Bégarie, organisatrice de cette vente de souvenirs
historiques. La relique est accompagnée d’une inscription manuscrite à
l’encre sur une feuille de papier indiquant «Sang précieux de Louis XVI,
21 janvier 1793. Donné par le colonel Joubert en 1829».� ATS-AFP

POLLUTION Un étudiant de 19 ans développe une solution originale.

Il rêve de libérer les océans du plastique
Nettoyer tous les océans des

déchets en plastique en à peine
quelques années. C’est le chal-
lenge démesuré d’une équipe
menée par un jeune de 19 ans,
Boyan Slat, étudiant en ingé-
nierie aérospatiale aux Pays-
Bas. Intitulé «The Ocean Clea-
nup», le projet s’est retrouvé
propulsé sur la Toile en quel-
ques jours et annoncé faisable
par plusieurs médias. La vidéo
de présentation, pourtant datée
d’octobre, a soudainement
grimpé de plusieurs dizaines de
millions de vues, victime de la
viralité de l’internet et du défi
incroyable que se lance ce jeune
homme.

L’engouement a pris une telle
ampleur qu’un message d’aver-
tissement a dû freiner l’ardeur
des internautes ce week-end.
«Plusieurs articles spontanés ont
annoncé que notre projet était fai-
sable. C’est faux, nous en sommes

pour le moment au quart de notre
étude de faisabilité. Une équipe de
près de cinquante personnes éva-
lue notre projet en ce moment. Ce
n’est pas notre intention d’annon-
cer un concept comme étant fai-
sable alors qu’il est encore dans sa
phase de préparation et de recher-

che de fonds», annonce Boyan
Slat sur son site.

Barrages flottants
L’idée mérite toutefois que l’on

s’y attarde. Pas de battue gigantes-
que par des centaines de navires
armés de filets à travers toutes les

mers du globe. Pas non plus de
dommages sur les animaux ma-
rins.Sonidée:utiliser lescourants
océaniques qui forment de vérita-
bles «continents de plastique». A
l’aide de grands barrages flottants
sans mailles, et donc sans danger
pour les animaux, il espère capter
les plastiques qui flottent en sur-
face.

Au centre, des plateformes auto-
suffisantes en énergie grâce au so-
leil,auxcourantsmarinsetauxva-
gues se chargeraient de collecter
tout le plastique. Si cela fonc-
tionne, Boyan Slat estime que
l’océan sera débarrassé du plasti-
que en cinq ans, contre 79 000
ansévaluéspar lesexperts.Lepro-
jet peut sembler fou, mais il a le
mérite d’être pragmatique: on ne
peut pas rester les bras croisés. Et
la focalisation d’Internet de ces
derniers jours sur cette idée peut
permettred’ycroire,uninstant.�
JULIEN WICKY

Des plateformes auto-suffisantes en énergie grâce au soleil, aux courants
marins et aux vagues se chargeraient de collecter tout le plastique. SP



VOLLEYBALL
Colombier se maintient
en LNB par défaut
Suite à une promotion en LNA et
à un retrait d’équipe en LNB,
Colombier assure son maintien
dans cette catégorie. PAGE 23
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SPORTS
MOTOCYCLISME La saison débute ce week-end au Qatar en nocturne, sans le Bernois.

Lüthi repart à la chasse au titre
Le champion du monde Marc

Marquez et le troisième du géné-
ral de l’an dernier Andrea Ian-
none étant partis sous les cieux
de la catégorie MotoGP, les chan-
ces de titre mondial pour l’éternel
outsider Thomas Lüthi ont rare-
ment été aussi élevées en Moto2.

La saison motocycliste a débuté
hier avec les premiers essais li-
bres du GP du Qatar. Pas encore
rétabli, le Bernois n’entrera en
scène qu’à partir du 5 mai à Jerez.
MeilleurSuissesurlepapierdans
sa catégorie, il n’est pas encore re-
mis des conséquences de sa
chute du 14 février lors de tests à
Valence.

Pour l’Emmentalois de 26 ans,
l’exercice 2013 représente peut-
être la dernière chance de rem-
porter le titre mondial et d’accé-
der à la catégorie MotoGP. Lüthi
appartient depuis des années aux
outsiders,mais il a régulièrement
perdu de précieux points en rai-
son de chutes.

Depuis 2005 et son titre de
champion du monde des
125 cmc, il n’est plus jamais par-
venu à terminer sur le podium
final. Vainqueur de sept Grands
Prix au total (27 podiums en 165
courses), Lüthi a échoué aux
rangs 4, 5 et 4 ces trois dernières
années. Mais il est assuré de rou-
ler avec une machine compéti-
tive cette saison, puisqu’il est de-
venu le pilote No 1 chez Suter
depuis la promotion de Marc
Marquez dans la catégorie reine.

Belles ambitions pour
Aegerter et Krummenacher
Parmi les protégés de l’écurie

Suter figurent également les
deux autres Suisses de Moto2,
Dominique Aegerter (22 ans) et
Randy Krummenacher (23
ans). Les nouveaux coéquipiers
(un podium chacun) ne seront
pas là pour faire de la figuration.
Aegerter n’a d’ailleurs pas appré-
cié que la presse suisse s’inté-
resse davantage à l’absence de
Lüthi qu’aux Suisses qui seront
en lice au Qatar. De quoi trouver
une source de motivation sup-
plémentaire pour atteindre le

top 5, son nouvel objectif. Celui
de Krummenacher sera d’entrer
régulièrement dans le top 10.
L’un et l’autre s’appuieront pour
lapremièrefoissurunstaffentiè-
rement à leur service.

Rossi chez Yamaha
Le favori de la catégorie sera le

vice-champion du monde Pol Es-
pargaro, largemententête lorsdes
tests de Jerez. Il mène l’armada
Kalex, qui occupait lors des der-
niersessais lesplaces1à6.Lüthine
peut qu’espérer que les pilotes Ka-
lex perdront un maximum de
points lors des premières épreu-
ves pour ne pas prendre trop de
retard avant son retour.

Après deux années en retrait

chez Ducati – trois podiums en
35 courses –, Valentino Rossi en a
eu assez. L’homme aux neuf titres
de champion du monde est reve-
nu chez Yamaha, avec qui il a
remporté quatre titres mondiaux
entre 2004 et 2010. Au sein de
l’écurie japonaise, Rossi retrouve-
ra le tenant du titre de la catégorie
reine, son ancien coéquipier
Jorge Lorenzo. Cette fois, l’Espa-
gnol de 25 ans ne sera plus
comme en 2010 le No 2 de
l’équipe, mais bel et bien l’atout
principal de Yamaha.

Desoncôté,Hondapossèdedeux
sérieuxcandidatsautitreavecDani
Pedrosa et Marc Marquez. L’an
dernier, Pedrosa a fêté sept succès
(soitundeplusqueLorenzo),mais

il lui a finalement manqué 18
points pour gagner un premier ti-
treenMotoGP.Cetteannée,ildevra
sérieusement se méfier de son co-
équipier, le nouveau venu Marc
Marquez. Celui-ci n’aura en effet
aucun complexe à nourrir avec un
palmarès affichant déjà 26 succès
et deux titres mondiaux.

Nouveau système
Un nouveau système de qualifi-

cation va par ailleurs être instau-
ré cette saison en MotoGP. Les
essais libres seront divisés en
trois périodes de 45 minutes cha-
cuneetseulsles10meilleurspilo-
tesserontassurésdeprendrepart
à la deuxième partie des qualifi-
cations.Lesautresdevrontpasser

par la première séance de qualifi-
cation pour décrocher l’une des
deux places pour Q2, qui déter-
minera les 12 premières posi-
tions sur la grille de départ.

Première femme
En Moto3, les rôles de favoris

reviendront à Maverick Viñales
(18 ans) et Luis Salom (21 ans).
Le duo espagnol avait terminé
au deuxième et troisième rang
en 2012, derrière Sandro Corte-
se (All), aujourd’hui en Moto2.
Il n’y aura pas de pilote suisse.

Quant à l’Espagnole Ana Car-
rasco (16 ans), elle sera l’une des
attractions de la saison puisque
ce sera la première femme à
s’aligner dans cette catégorie.�

La saison 2013 représente peut-être la dernière chance pour le Bernois Thomas Lüthi d’accéder à la catégorie reine. KEYSTONE

LE CALENDRIER 2013
7 avril: GP du Qatar, Losail (en nocturne).
21 avril: GP des Etats-Unis, Austin.
5 mai: GP d’Espagne, Jerez.
19 mai: GP de France, Le Mans.
2 juin: GP d’Italie, Mugello.
16 juin: GP de Catalogne, Montmelo.
29 juin: GP des Pays-Bas, Assen.
14 juillet: GP d’Allemagne, Sachsenring.
21 juillet: GP des Etats-Unis, Laguna Seca
(seulement MotoGP).
18 août: GP d’Indianapolis, Indianapolis.
25 août: GP de République tchèque, Brno.
1erseptembre:GPd’Angleterre, Silverstone.
15septembre: GP de Saint-Marin, Misano.
29 septembre: GP d’Aragon, Alcañiz.
13 octobre: GP de Malaisie, Sepang.
20 octobre: GP d’Australie, Phillip Island.
27 octobre: GP du Japon, Motegi.
10 novembre: GP de Valence, Valence.

CYCLISME Le favori de Parix-Roubaix a perdu l’équilibre lors d’une reconnaissance.

Cancellara chute deux fois en deux jours
Victime d’une chute mercredi

dans le GP de l’Escaut, Fabian
Cancellara a une nouvelle fois
goûté au bitume hier. Le grand fa-
vorideParis-Roubaixachutépen-
dantlareconnaissanceàlaquelleil
se livrait à trois jours de la «reine
des classiques».

Le Bernois, qui était placé de-
vant ses coéquipiers de la forma-
tionRadioShack,est tombéàl’en-
trée du secteur de Warlaing situé
à 76 km de l’arrivée. Souffrant de
«blessuressuperficielles», ledou-
ble vainqueur de l’épreuve (2006
et 2010) est ensuite monté dans
sa voiture d’équipe, le temps d’ef-

fectuer une quinzaine de kilomè-
tres,avantderemontersur levélo
au niveau d’Orchies et accomplir
la fin de parcours jusqu’au carre-
four de l’Arbre, soit le dernier sec-
teur pavé de grande difficulté.

Cette chute est la deuxième en
moins de 24 heures pour Can-
cellara, qui a dominé dimanche
dernier le Tour des Flandres.
Mercredi, le champion olympi-
que 2008 du contre-la-montre
est tombé à une soixantaine de
kilomètres de l’arrivée du GP de
l’Escaut. Le cuissard déchiré en
haut de la cuisse gauche, il a tou-
tefois terminé la course.

«Un accident classique, sa roue a
touché une autre roue, et il s’est re-
trouvé à terre», avait expliqué le
directeur sportif Luca Guarcile-
na en relevant que le pronostic
était optimiste: «Il était un peu
mal à l’aise ensuite mais, comme
les muscles étaient chauds, il a pu
continuer. Nous sommes confiants.
Ce n’est pas idéal, mais ça va.»

En soirée, Cancellara avait re-
connu avoir «mal au fessier».
Spartacus a respecté toutefois le
programme prévu. Il a repris
hier le vélo pour la reconnais-
sance des secteurs pavés de Pa-
ris-Roubaix.� SI

Fabian Cancellara a repris le vélo
hier pour la reconnaissance
des secteurs pavés. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Oscar Pistorius envisage
de reprendre l’entraînement

«Il dit qu’il pense revenir à l’en-
traînement», a déclaré le mana-
ger d’Oscar Pistorius, Peet Van
Zyl. «A l’évidence, il imagine que
cela lui fera du bien de reprendre
l’entraînement et de ramener
une forme de régularité quoti-
dienne dans sa vie.»

Premier sportif handisport à
avoir participé aux Jeux olym-
piques – à Londres en 2012 –,
Pistorius (26 ans) a récupéré
son passeport il y a une se-
maine. Son contrôle judiciaire
est désormais moins strict.
Son avocat Barry Roux avait

déjà obtenu sa libération sous
caution en février, malgré
l’énorme émotion suscitée par
le meurtre qui a eu lieu le 14 fé-
vrier dernier. Le champion
handisport sud-africain est ac-
cusé d’avoir assassiné sa com-
pagne.

Me Roux a obtenu que Pisto-
rius puisse voyager à condition
de communiquer une semaine
à l’avance son itinéraire. De son
côté, Van Zyl n’a pas exclu un
retour à la compétition, préci-
sant toutefois que Pistorius n’a
pas de «calendrier».� SI
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, aller
Tottenham - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Benfica Lisbonne - Newcastle . . . . . . . . . .3-1
Chelsea - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fenerbahçe - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Matches retour le 11 avril.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
18.00 Neuchâtel Xamax - Courtételle

Allschwil - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Marin - Audax-Friùl
17.30 Béroche-Gorgier - Saint-Imier

Corcelles - Bôle
Hauterive - Cortaillod

Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Deportivo
15.00 Serrières II - Ticino

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Floria - Audax-Friùl II

Le Parc - Bosna Cernier
Dimanche
15.00 Colombier II - Le Locle

Cortaillod II - Bôle II
16.00 Sonvilier - Lusitanos

Auvernier - La Sagne
Mercredi 10
20.15 Bôle II - Floria

GROUPE 2
Samedi
16.00 LesGeneveys/Coffrane - Lignières
17.30 Fleurier - Le Landeron

Peseux Comète - Saint-Blaise
19.30 Espagnol - Fontainemelon
Dimanche
15.00 Coffrane - Dombresson

Kosova - Couvet
Jeudi 11
20.15 Couvet - Peseux Comète

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Auvernier II
Samedi
17.30 Boudry II - Benfica
18.30 Bevaix - Fleurier II
Dimanche
10.00 Môtiers - AP Val-de-Travers
14.30 Azzurri - Peseux Comète II
Mercredi 10
20.00 Auvernier II - Benfica
20.15 Bevaix - Peseux Comète II

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Brenets - Centre Espagnol

Dombresson II - Ticino II
Lusitanos II - Superga

18.30 Saint-Blaise II - Sporting Cressier
Dimanche
15.00 Marin II - Etoile II

Hauterive II - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - Saint-Imier II
18.30 Centre Portugais - Helvetia
Dimanche
10.00 Villeret - Corcelles II
15.00 Les Bois - Peseux Comète III

Le Locle II - Bevaix II
Jeudi 11
20.15 Helvetia - Peseux Comète III

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Cornaux
Samedi
17.00 Coffrane II - Les Bois III
Dimanche
10.00 Le Parc II - Couvet II
15.00 Ticino III - La Sagne II
15.30 Môtiers II - Deportivo II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - AS Vallée II
Samedi
17.30 Valangin - Unine
18.00 Les Bois II - Lignières II
Dimanche
10.00 Cornaux II - Les Brenets II

M18, GROUPE A
Samedi
13.30 Berne - Xamax-Bienne

GROUPE B
Samedi
14.00 GC M17 - Xamax-Bienne M17

M16
Samedi
13.30 Young Boys - NE Xamax

M15
Samedi
14.30 Thoune - NE Xamax

M14
Samedi
14.30 Thoune - NE Xamax

INTERS A
Samedi
15.00 Littoral - Echallens

(à Colombier, Chézards)
Dimanche
12.00 Serrières - Guin
16.30 Charrière - La Gruyère

INTERS B
Dimanche
13.00 La Sallaz - Littoral
14.30 Le Parc - Piamont
Mercredi 10
20.15 Le Parc - La Gruyère

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
19.00 Yverdon - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax - Courgevaux II

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
19.00 Cornaux - Les Geneveys/Coffrane
Dimanche
10.45 Sonvilier - Couvet
13.00 Colombier - Etoile II
Mercredi 10
20.00 Cortaillod II - Couvet

BERNE-JURA, QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.30 LaNeuveville-L’bg -AzzurriBienne

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, finale (meilleur de 7 matches)

FR GOTTÉRON - BERNE 1-4 (0-0 0-2 1-2)
BCF Arena: 6700 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Kaderli-Wüst.
Buts:22e Rüthemann (M. Plüss) 0-1. 30e Ver-
min (Campbell, Ritchie) 0-2. 44e Campbell
(Ritchie, Furrer) 0-3. 50e Sprunger (Bykov, B.
Plüss, à 5 contre 3) 1-3. 60e (59’38’’) M. Plüss
(Gardner, dans le but vide, à 4 contre 4) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Schilt) contre FR Gottéron; 7 x 2’ contre Berne.
FR Gottéron: Conz; Kwiatkowski, Abplanalp;
Heins, Schilt; Ngoy, Birbaum; Loeffel; Maul-
din, Gamache, Dubé; Sprunger, Bykov, B.
Plüss; Hasani, Jeannin, Knoepfli; Cadieux,
Botter, Vauclair; Lauper.
Berne: Bührer; Roche, Gerber; Collenberg,
Furrer; Kinrade, Randegger; Vermin, Ritchie,
Campbell; Neuenschwander, Martin Plüss,
Rüthemann; A. Berger, Gardner, Scherwey; P.
Berger, Bertschy, Rubin.

Berne mène 1-0 dans la série.
Samedi 6 avril. 20h15: Berne - FR Gottéron.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur des sept matches)

LANGNAU - LAUSANNE 7-5 (2-2 4-2 1-1)
Ilfis: 5405 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Wiegand, Fluri-Müller.
Buts: 6e (5’45’’) McLean (Pelletier, Reber, à 5
contre 4) 1-0. 7e (6’03’’) Froidevaux (Brunner) 2-
0. 10e Berthon (Chiriaev) 2-1. 16e Antonietti (à 4
contre 5) 2-2. 30e S. Moser (Pelletier, El Assaoui,
à 4 contre 5) 3-2. 32e Bürki (Chiriaev, Dostoinov)
3-3. 33e Corso (Kamerzin, Conz) 3-4. 35e (34’32’’)
S. Moggi (Froidevaux) 4-4. 35e (34’48’’) S. Moggi
(McLean) 5-4. 40e (40’00’’) Pelletier (McLean,
Reber, à 4 contre 3) 6-4. 48e Rexha (Bucher, Pel-
letier) 7-4. 60e (59’07’’) Stalder (Corso, Conz) 7-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Langnau; 9 x 2’ contre
Lausanne.
Langnau: Bäumle (32e Ciaccio); El Assaoui,
Lardi; Lüthi, Reber; Stettler, Ch. Moser; Jacque-
met, Froidevaux, Brunner; Bucher, Pelletier, S.
Moser; Haas, McLean, S. Moggi; Rexha, A.
Gerber, Nüssli.
Lausanne: Huet; Leeger, J. Fischer; Stalder,
Reist; Kamerzin, Seydoux; Fröhlicher; Anto-
nietti, Augsburger, Berthon; Dostoinov, Geno-
way, Corso; Déruns, Conz, Savary; S. Fischer,
Chiriaev, Burki.

Langnau mène 1-0 dans la série.
Samedi 6 avril. 19h45:Lausanne - Langnau.

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Victoria(Can).RoundRobin.13etour:Chine(Skip
LiuRui)-Suisse(Adelboden,SimonGempeler,Sandro
Trolliet, Claudio Pätz, skip Sven Michel) 5-4.
Classement: 1. Ecosse 10-16. 2. Canada 9-14. 3.
Danemark,Suède etRép.tchèque10-12.6.Norvège
9-10. 7. Chine 10-10. 8. Suisse 9-8. 9. Etats-Unis 10-
8. 10. Japon et Russie 10-6. 12. Finlande 9-2.

EN VRAC

LONDRES
JOHAN TACHET

«Nous voulons prouver que nous
avons le niveau pour rivaliser avec
le grandes équipes.» Avant la ren-
contre, le capitaine Marco Strel-
ler savait que son équipe avait
les qualités pour jouer les tru-
blions parmi le gotha européen.
A White Hart Lane, les Bâlois,
avec cœur, envie et audace, ont
démontré qu’ils n’avaient pas
grand-chose à envier à certains
clubs jouant le haut du tableau
dans un championnat majeur.

La manière dont les Rhénans
ont abordé la partie reflète le fait
que le champion de Suisse a ef-
fectué un pas en avant ces der-
nières saisons, et que ses récents
gros succès sur le continent
n’avaient rien d’usurpé.

Bâlois entreprenants
Les Bâlois ont démarré la ren-

contre sans complexes, usant
leur adversaire d’un fort pres-
sing grâce à l’abattage d’Elneny
et de Serey Die, ainsi que du tra-
vail de Fabian Frei, positionné
inhabituellement devant la dé-
fense, qui comblait les trous.
Freinés à la relance, les Londo-
niens peinaient à trouver les es-
paces entre les lignes. Rapide
dans l’exécution de ses offensi-
ves, le champion de Suisse par-
venait rapidement à créer le
trouble dans une défense an-
glaise qui n’était guère gage d’as-
surance hier soir. Si Bâle avait
pu exploiter sa triple occasion
de la 11e minute, personne n’au-
rait crié au scandale. Mais Schär,
Streller puis Steinhofer man-
quaient de peu de trouver les fi-
lets de Brad Friedel.

Alors que Tottenham prenait
peu à peu l’ascendant, les Rhé-
nans jetaient un froid glacial
parmi les supporters des Spurs
qui étaient déjà étonnamment
peu bruyants. Au terme d’un
une-deux involontaire avec
Streller, Stocker parvenait à
mettre Salah sur orbite qui glis-
sait astucieusement à Streller.
Le capitaine des «rouge et
bleu» ajustait le poteau, mais
Stocker suivait pour mettre le
cuir au bon endroit. Quatre mi-
nutes plus tard, les 4000 Bâlois
qui avaient fait le déplacement

exultaient de plus belle, lorsque
Fabian Frei reprenait de la tête
un ballon mal dégagé par Ver-
thongen.

Le retour des Spurs
A partir de ce moment, la ren-

contre allait s’emballer. Stocker,
dans tous les bons coups hier
soir, croisait trop son tir seul de-
vant Friedel (37e), juste avant
qu’Adebayor, inexistant jus-
qu’ici, profite d’un cafouillage
pour réduire le score (40e). En-
fin, avant le thé, Scott Parker
loupait l’immanquable, ne par-

venant pas à trouver le cadre à 5
mètre d’un but délaissé de toute
opposition.

Evidemment, les locaux pre-
naient le jeu à leur compte dès le
retour des vestiaires. Compre-
nant qu’il serait difficile de faire
bouger la défense bâloise bien
en place, c’est de loin que les
Spurs trouvaient la solution.
Sommer n’a pas bronché sur la
mine placée sous la latte par Si-
gurdsson (58e) qui allait enfin
réveiller White Hart Lane.

Sans se démotiver, la troupe à
Murat Yakin repartait à l’assaut,

trouvant l’énergie nécessaire
pour remettre du cœur à l’ou-
vrage malgré le retour de leur
adversaire. Les visiteurs au-
raient pu ou dû prétendre pren-
dre un avantage mérité tant ils
ont dominé la dernière demi-
heure de la rencontre. Mais tant
Salah, seul devant Friedel (60e),
Stocker, sur un magnifique
coup-franc, que Zoua (78e) ne
parvenaient à tromper la vigi-
lance du portier américain de
Tottenham.

Une attente de 35 ans
Les Suisses se trouvent en posi-

tion de force. Mais, attention
toutefois à ne pas s’enflammer.
Le FC Bâle n’est qu’à 90, voire
120, minutes d’une qualification
historique. Cela fait en effet 35
ans et l’élimination de
Grasshopper par Bastia en
Coupe de l’UEFA que la Suisse
attend de retrouver un représen-
tant en demi-finale d’une com-
pétition continentale.�

Valentin Stocker et Bâle ont de nouveau signé une grande prestation en Europa League. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans ont réalisé une brillante prestation à White Hart Lane (2-2).

Bâle tient tête à Tottenham

White Hart Lane. 36 000 spectateurs.
Arbitre: Mazic (Ser).
Buts: 30e Stocker 0-1. 34e Fabian Frei 0-2. 40e Adebayor 1-2. 58e Sigurdsson 2-2.
Tottenham: Friedel; Naughton, Gallas, Vertonghen, Assou-Ekotto (57e Dawson) ; Lennon (24e
Sigurdsson), Parker, Dembélé, Holtby (63e Dempsey); Bale, Adebayor.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic, Voser; Serey Die (66e Cabral); Salah (84e David De-
gen), Fabian Frei, Elneny, Stocker; Streller (72e Zoua).
Notes: Tottenham joue sans Defoe (blessé) et Walker (suspendu). Bâle sans Diaz, Park et Phi-
lipp Degen (suspendus). 88e, Gallas sort sur blessure. 93e, Bale sort sur blessure. Avertisse-
ments: 29e Gallas. 47e Fabian Frei. 64e Parker.

TOTTENHAM - BÂLE 2-2 (1-2)

HOCKEY SUR GLACE Les Fribourgeois ont déjà perdu l’avantage de la glace en finale.

FR Gottéron pris à froid contre Berne
Fribourg Gottéron a manqué

son entrée dans la finale des
play-off de LNA. Les Romands
se sont inclinés 1-4 contre Berne
lors du premier match. Les deux
équipes se retrouveront demain.

Les Fribourgeois ont déjà per-
du l’avantage de la glace dans
cette série. Après un premier
tiers-temps qu’ils ont largement
dominé sans vraiment pilonner
la cage de Bührer, ils ont sombré
dès le début de la deuxième pé-
riode. A croire que la vilaine
charge de Tristan Scherwey sur
Benjamin Plüss (15e) les avait
freinés. Le Fribourgeois du CP
Berne a envoyé au tapis le cadet
des Plüss en milieu de patinoire
d’une charge de l’épaule en

pleine figure. Une action qui a
échappé aux huit yeux d’arbitres
mais qui a obligé Benny Plüss à
sortir et n’a revenir qu’au
deuxième tiers-temps avec une
visière intégrale.

Un peu refroidis, les Fribour-
geois se sont laissés surprendre
par Martin Plüss en contre. Il n’y
eut aucune réaction dans le camp
romand à l’exception d’une occa-
sion en or pour Jeannin (26e).
Quand Vermin a doublé la mise à
la mi-match, la situation de FR
Gottéron paraissait fortement
compromise. Elle fut désespérée
quand le Canadien Campbell ins-
crivait le3-0avec leconcoursde la
bande derrière la cage de Conz
(44e).

A 0-3, FR Gottéron se mit enfin
à jouer avec plus d’intensité. La
réussite de Julien Sprunger à 5
contre 3 n’a pas changé radicale-
ment la partie.

Ciaccio avec Langnau
A l’occasion du premier match

du barrage de promotion-reléga-
tion LNA-LNB, Langnau a do-
miné Lausanne 7-5. Les Vaudois
ont fait trop de cadeaux aux Ber-
nois et ont dû terminer la ren-
contre sans leur top-scorer
Colby Genoway, blessé. Dans les
buts emmentalois, le Chaux-de-
Fonnier Damiano Ciaccio a fait
son apparition dès la 32e minute
à la place du titulaire Thomas
Bäumle.� SI

Damiano Ciaccio (en arrière plan) a
fait ses débuts avec Langnau hier
soir. KEYSTONE
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - SAM Massagno
LNA, samedi 6 avril, 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Première ligue, dimanche 7 avril, 16h au Pavillon des sports.

GOLF SUR PISTE
Tournoi à Neuchâtel
Compétition du Swissranking, dimanche 7 avril, dès 8h au minigolf de Neuchâtel.

FOOTBALL
Serrières - Soleure
Première ligue Classic, samedi 6 avril, 17h à Pierre-à-Bot.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse des ligues
Troisième manche, samedi 6 avril, à La Chaux-de-Fonds (salle des Forges). 9h:
minimes; 10h: écoliers; 11h30: deuxième ligue; 13h15: première ligue; 15h: ligue
féminine; 16h30: LNB; 18h15: LNA.

HIPPISME
Concours de l’Acef Fenin
Dressage et saut, vendredi 5 (dès 14h), samedi 6 (dès 9h) au dimanche 7 avril (dès 9h),
au Centre équestre de Fenin.

RUGBY
Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 6 avril, 15h à Puits-Godet.

... AILLEURS
CYCLISME
Paris - Roubaix
World Tour, dimanche 7 avril, dès 13h45 sur RTS Deux.

FOOTBALL
Ligue des champions
Quarts de finale retour: Borussia Dortmund - Malaga et Galatasary - Real Madrid, mardi 9 avril
à 20h45; Barcelone - Paris Saint-Germain, Juventus - Bayern Munich, mercredi 10 avril à 20h45.

Bâle - Tottenham
Europa League, quarts de finale retour, jeudi 11 avril, 21h05 au Parc Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Russie
Matches internationaux de préparation, vendredi 5 avril, 20h15 à Fribourg et samedi
6 avril, 17h50 à Winterthour.

Suisse - France
Match international de préparation, mercredi 10 avril, 19h45 à Lausanne.

Championnats du monde dames
Groupe A, jusqu’au mercredi 10 avril à Ottawa.

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Qatar
Championnat du monde, dimanche 7 avril, dès 18h à Losail.

TENNIS
Coupe Davis
Quarts de finale du Groupe mondial, Argentine - France, Canada - Italie, Kazakhstan,
Etats-Unis - Serbie, du vendredi 5 au dimanche 7 avril.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DAMES À OTTAWA
Groupe A: Suisse - Canada 0-13. Etats-Unis -
Finlande 4-2. Classement (2 m): 1. Canada 5.
2. Etats-Unis 4. 3. Finlande 3. 4. Suisse 0. Cesoir.
21h30: Suisse - Etats-Unis.

SUISSE - CANADA 0-13 (0-2 0-6 0-5)
Scotiabank Place: 9904 spectateurs.
Arbitres: Langley (EU), Björkman et Kudelova
(Su, Slq).
Buts: 5e Wakefield 0-1. 13e Poulin (Fortino)
0-2. 24e Johnston (Ward, Wakefield, à 5 contre 4)
0-3. 26e Hefford (Poulin, Larocque, à 4 contre 5)
0-4. 29e Spooner (Johnston) 0-5. 34e Jenner 0-
6. 38e Vaillancourt (Irwin, Rougeau) 0-7. 40e
Jenner (Wakefield, Mikkelson) 0-8. 47e Irwin
(Agosta, à 5 contre4)0-9. 48ePoulin (Hefford)0-
10. 51e Poulin (Hefford) 0-11. 56e Mikkelson
(Bram, Apps) 0-12. 57e Poulin (Bonhomme, Jen-
ner) 0-13.
Pénalités: 4 x 2’contre la Suisse; 4 x 2’+ 10’
(Ward) contre le Canada.
Suisse: Anthamatten (48e Slongo); J. Marty,
Thalmann; Altmann, Zollinger; Vaucher, For-
ster; Williner; Lutz, S. Marty, Stiefel; Benz, Ra-
selli, I. Waidacher; Nabholz, Bullo, Staenz; Eg-
gimann, Dale, Schranz; M. Waidacher.

GroupeB:Allemagne-Suède2-3. Classement
(2 m): 1. Russie 6. 2. Rép. tchèque 3. 3. Suède
2. 4. Allemagne 1.

NHL: Anaheim Ducks - Dallas Stars 5-2.
Philadelphia Flyers - Canadien de Montréal 5-
3. San Jose Sharks - Minnesota Wild 4-2.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 2-8. New
York Rangers - Pittsburgh Penguins 6-1.

BASKETBALL
NBA: Toronto Raptors - Washington Wizards
88-78. Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers
88-83. Atlanta Hawks - New York Knicks 82-
95. Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 95-113.
BostonCeltics -Detroit Pistons98-93.Milwaukee
Bucks - Minnesota Timberwolves 98-107. San
AntonioSpurs -OrlandoMagic98-84.Utah Jazz
- Denver Nuggets 96-113. Sacramento Kings -
Houston Rockets 102-112. Portland Trail Blazers
-MemphisGrizzlies 76-94. LosAngelesClippers
- Phœnix Suns 126-101. Golden State Warriors
- New Orleans Hornets 98-88.

CYCLISME
TourduPaysbasque.WorldTour.Quatrième
étape,Trapagaran-Eibar/Arrate(151,6km):
1. Nairo Quintana (Col, Movistar) 3h58’52’’. 2.
Sergio Henao (Col) à 2’’. 3. Alberto Contador
(Esp). 4. Carlos Alberto Betancur (Col), t ous m.t.
Puis: 133. Oliver Zaugg à 13’35’’. 134. Michael
Albasini m.t. 141. Martin Kohler m.t. Général:
1. Sergio Henao (Col, Sky) 16h23’20’’. 2. Nairo
Quintana (Col) à 6’’. 3. Richie Porte (Aus) à 10’’.
4. Alberto Contador (Esp) m.t. Puis: 135. Martin
Kohler à 41’48’’ 137. Michael Albasini à 43’56’’.
144. Oliver Zaugg à 47’40’’.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

Le VBC Colombier jouera bien
la saison prochaine en LNB. Et
ce, sans passer par le tour de bar-
rage, avec une autre équipe de
LNB et deux de première ligue,
qui aurait dû commencer ce
week-end. La promotion en
LNA sur le tapis vert d’Einsie-
deln, couplée au retrait
d’Amriswil II du championnat
de LNB rend ces six matches in-
utiles.

«D’un côté, c’est décevant parce
qu’on aurait encore pu jouer trois
matches devant nos formidables
supporters; de l’autre, il s’agit d’un
immense soulagement. Malgré les
difficultés, nous avons finalement
atteint notre objectif: le maintien
en LNB. Et c’est bien là le princi-
pal», affirme Damien Vacheron,
joueur et responsable médias du
club. Son coéquipier et capi-
taine Thomas Gutknecht en-
chaîne: «N’oublions pas qu’il y a
moins d’un mois nous étions con-
vaincus d’être relégués définitive-
ment en première ligue».

En mode transferts
Effectivement, battus 3-2 à do-

micile par Kreuzlingen le
9 mars, les Colombinois n’ont
dû leur seconde chance qu’à la
surprenante victoire 3-1 le len-
demain de Buochs, déjà mathé-
matiquement condamné, face à
Winterthour, leur adversaire di-
rect. «Après, nous avons fait le job
en nous imposant sans coup férir à
Winterthour la semaine suivante.
Franchement, je pense que nous
aurions décroché le maintien aus-
si en passant par ce tour de bar-
rage, mais c’est sans doute mieux
ainsi», reprend Damien Vache-
ron.

Mark Hübscher, membre du
comité et responsable de
l’équipe de LNB n’en discon-
vient pas. En tant que dirigeant,
il se projette déjà vers la saison
prochaine. «De cette manière,
nous partons sur un pied d’égalité
avec lesautreséquipesde lacatégo-
rie en ce qui concerne les trans-

ferts. Nous pouvons assurer les
joueurs que nous contactons qu’ils
évolueront en LNB.»

Car une chose est certaine, à
Colombieronneveutpasrevivre
un championnat aussi pénible.
«Nous avions pris le pari de jouer
avec un contingent très restreint
dontquelques joueursqui,pourdes
raisons professionnelles ou d’étu-
des, ne pouvaient pas être présents
à chaque entraînement. On s’est
rendu compte qu’une telle pratique
n’est pas viable à long terme en
LNB», admet Mark Hübscher.

Alors, s’il est vrai «qu’il existe
dans ce club un noyau dur de
joueurs qui y resteront attachés»,
affirme Thomas Gutknecht –
encore Colombinois la saison
prochaine tout comme Damien
Vacheron – les changements ne
manqueront pas.

«Nous allons rencontrer l’équipe
la semaine prochaine pour savoir
qui reste ou pas. Parallèlement,
nous allons tout faire pour étoffer
le contingent, en priorité avec des
joueurs de la région. Certains élé-
ments de La Chaux-de-Fonds ou
de Bévilard-Malleray, qui ont joué
le haut du tableau en première li-
gue, ainsi que d’autres moins utili-
sés à Lutry en LNA pourraient être
intéressés par notre projet», re-
prend Mark Hübscher.

Méroni sur le ballant
La remise en question pourrait

aussi concerner le poste d’en-
traîneur. «Nous avions décidé de
nous séparer de René Méroni en
cas de relégation en première li-
gue», confie le membre du co-
mité. Le maintien acquis, la
poursuite de la collaboration

avec le coach neuchâtelois pour-
rait redevenir d’actualité. «Nous
allons en discuter au sein du comi-
té. Mais nous pourrions aussi
choisir une solution alternative.»
A savoir, l’engagement d’un en-
traîneur-joueur. «Cela nous per-
mettrait en même temps de renfor-
cer de manière significative
l’équipe, car il s’agirait d’un étran-
ger semi-professionnel.»

L’aspect financier ne devrait
pas représenter un problème in-
surmontable: «Franchement,
cette saison a été assez «économi-
que». Nous disposons d’une petite
cagnotte que nous souhaitons utili-
ser pour quitter durablement les
derniers rangs du classement. No-
tre public a beaucoup souffert
cette année, il a le droit de goûter
au plaisir d’admirer une équipe
compétitive.»�

Les joueurs de Colombier sont en vacances plus vite que prévu. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Le tour de barrage qui devait commencer ce week-end est annulé.

Colombier est assuré de jouer
en LNB la saison prochaine

HALTÉROPHILIE

Les Forges, capitale
de la fonte ce week-end

Le Club d’haltérophilie de La
Chaux-de-Fonds (CHC) ac-
cueillera demain la troisième
manche du championnat de
Suisse des ligues. Actuellement
bien placées pour l’obtention
d’un ticket de finaliste en Coupe
de Suisse, les deux équipes ré-
gionales engagées (Tramelan et
Moutier) devront gérer les ac-
quis et maintenir la cadence.

En pensant à Robert Brusa
Cette compétition se déroulera

quelques jours après la dispari-
tion de Robert Brusa, à l’âge de
61 ans, pour lequel les organisa-
teurs et les participants auront
une pensée. Champion juras-
sien et romand à son époque,
Robert Brusa s’était qualifié

pour la finale des championnats
de Suisse élite à une reprise. Ses
records personnels étaient de
102,5 kg à l’arraché et de 135 kg
à l’épaulé-jeté.

Robert Brusa a aussi présidé le
CHC durant plusieurs années.
Sous sa présidence les athlètes
des Forges, dont il faisait partie,
avaient remporté deux titres na-
tionaux par équipes en LNA
(1993 et 1994) et un en LNB
(1990).

Père des hockeyeurs Alexandre
etRaphaëlBrusa,propriétairede
magasins de sport, ce person-
nage attachant était connu et ap-
précié dans le monde sportif ré-
gional. Nous présentons toutes
noscondoléancesàsafamilleetà
ses proches.� COMM-JCE

HOCKEY SUR GLACE
Déroute des Suissesses contre le Canada
L’équipe de Suisse féminine n’a pas pu éviter une déroute face aux
favorites canadiennes pour leur deuxième match dans le championnat
du monde à Ottawa. Les protégées du duo d’entraîneurs Daniel Meier-
René Kammerer ont été écrasées 13-0 mercredi soir. La Neuchâteloise
Meryl Vaucher et ses coéquipières sont assurées de terminer
quatrièmes du groupe A avant leur dernier match prévu aujourd’hui
face aux Etats-Unis. La Suisse devra donc passer par les quarts de
finale (contre la Russie) pour réussir à terminer dans le top 4.� SI

FOOTBALL
La Suisse M17 connaît ses rivaux
Victorieuse de son groupe qualificatif, l’équipe de Suisse connaît ses
adversaires du tour final de l’Euro M17 (5-17 mai). La sélection de
Heinz Moser se mesurera à la Slovaquie, pays-hôte, à l’Autriche et à la
Suède dans le cadre du groupe A. Les deux premiers se qualifieront
pour les demi-finales.� SI

SKI ALPIN
Un Autrichien à la tête des descendeurs suisses
L’Autrichien Walter Hubmann a été engagé par Swiss-Ski comme
nouveau responsable des descendeurs suisses en Coupe du monde. Il
remplace son compatriote Roland Platzer, passé chez les dames.� SI
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Achat de voitures dès 2002
(accidentées ou pas)

• Démolition autos • Pièces de rechanges
• Vente pneus neufs et occasion

• Montage • Equilibrage

Anker démolition SA
La Rincieure 2065 Savagnier

Tél. 032 854 20 00 Fax 032 854 20 09

<wm>10CFWKqw6AQAwEv6iXba-lPSoJjiAI_gxB8_-Kh0NssjOZZUkr-DbN6z5vyYAEOQubJ1sU12Tl4lUSDYOAZWSoVdPqv5zCHwL62xCC4P09QtK6NnkA8TlUWLmO8wY_VZ5IfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI0NQcAejGxmw8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, immeuble art
nouveau, 120 m2, 4 pièces, terrasse, cuisine
agencée, WC séparés, cave, galetas, Fr. 1 290.–
+ Fr. 260.– charges, Tél. 079 275 80 70 ou mar-
tine.lheritier@etude-lheritier.ch

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
au sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, place de parc. Tél. 032 853 71 48

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

A LOUER À FONTAINEMELON: Spacieux et lumi-
neux 2 pièces dans villa. Cuisine agencée, lave-
linge individuel, grand galetas et balcon.
Télévision par satellite. Garage avec électricité.
Situation calme. Libre dès le 1er juin. Prix Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 032 853 31 92

NEUCHÂTEL, centre ville, beau duplex, 3½ piè-
ces, 100 m2, cheminée, petite terrasse sur les
toits. Tout confort, lave-linge, sèche-linge. Libre
dès le 15 mai. Tél. 079 337 68 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 4
pièces, cuisine agencée fermée, 3 chambres
avec parquet, salon avec balcon, salle de bains
avec baignoire et lavabo, WC séparé. Cave et
buanderie commune. Loyer Fr. 850.- + charges.
Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3 ½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire et lavabo, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires.
Loyer Fr. 1230.- + charges. Possibilité de louer
un garage individuel (Fr. 150.-/mois). Tél. 079
486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quartier hôpital,
12-Septembre 10, cuisine semi-agencée, bal-
con. Libre de suite. Fr. 850.– charges compri-
ses. Tél. 079 683 06 67

COLOMBIER, Rue du Chaillet, garage individuel,
place de parc. Tél. 079 449 46 73.

LE LANDERON, Jura 10, 2 pièces refait à neuf.
Cuisine agencée, salle de douches/WC, possibi-
lité de louer une place de parc, loyer Fr. 650.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital dans
maison familiale, 3 pièces + cuisine agencée
neuve, douche/wc, galetas, cave, buanderie. Fr.
880.- charges comprises. Tél. 079 519 56 46

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68

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

CHERCHE LECTEUR VHS d'occasion à bon prix.
Tél. 079 788 63 04

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, oeuvres d'art, toutes sculptures en bronze,
tableaux anciens de toutes écoles suisses +
étrangères, miroirs dorés, cadres dorés, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de
marque, pendules, pendulettes, tous bijoux or,
or pour la fonte, toute argenterie. M. Coquoz
Tél. 079 346 39 55

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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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

NOUNOU a encore de la place pour 2 enfants. A
partir de début mai, entre 2 et 10 ans, scolari-
sés à Charrière, à 100% ou moins. Tarifs attrac-
tifs. Tél. 077 476 91 41

FEMME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage urgent. Région Neuchâtel.
Tél. 076 610 93 07

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

OFFRE FR. 100.- pour votre voiture à la casse
dans n'importe quel état et marque. Transport
rapide à notre charge. Tél. 079 920 36 31 ou Tél.
079 656 99 70

PEUGEOT BREAK 307 SW 2.0 16V Premium,
2002. Gris métallisé. Automatique. A/C. Toit
panoramique. 70 000 km. Fr. 6400.-. Tél. 079
300 11 72.

MERCEDES BENZ S320 Superbe limousine. 1998.
120’000 km. Toutes options. Parfait état. Fr. 13
900.-. Tél. 078 710 45 45 ou tél. 032 724 06 54

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

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

23e BROCANTE DE FLEURIER, samedi 6 avril de
9h30 à 19h, Dimanche 7 avril de 10h à 17h30 à
la Patinoire. 50 exposants. Entrée gratuite.

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

ST-VALENTIN, DEMENTI FORMEL.
Contrairement à ce qui fut publié dans la presse
concurrente le 14 février 2013, je ne suis pas
l'instigateur de la banderole "soupe populaire à
Fr. 130.-" qui fut déployée à L'Hôtel-de-Ville du
Locle, lors du festin de Cupidon. Michel-Alain
Jeanneret, Le Locle.

Nouvelle méthode d'anglais Swiss Made
"Spécial Francophones": Claire, facile et prati-
que! Cours tous niveaux: 1. débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. initiés ("Pack
Refresh"). 3. confirmés ("Pack perfectionne-
ment"). 4. pack diplômes de Cambridge A2, B1
et B2. 5. pack conversation. Dès Fr. 29.–/heure.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

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

MATCH AUX CARTES PAR ÉQUIPE Samedi 6 avril
20h00. Fr. 25.– par personne avec collation
chaude. Restaurant de l'Union Fontainemelon.
Tél. 032 853 21 56 Réservation souhaitée.

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

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée, toutes sortes de massage. Si vous êtes
comme elle, venez la trouver. Elle reçoit et se
déplace aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible.
Tél. 079 409 39 08

SCOOTER JOYRIDE 125 EVO, gris, année 2010,
très bon état, 2300 km, expertisé, options. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079
460 93 77

SAAB 93, 2L TURBO, 142 000 km, expertisée,
année 2003, très bon état. Fr. 6800.- à discuter.
Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079 460 93 77

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

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, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20. Katia, belle femme mûre,
forte poitrine, châtain, coquine, massage sur
table, très câline. Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle, belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

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

NE, KELLY LA POLICÈRE! Viens vous contrôler et
passer un moment inoubliable avec son corps
en folie, elle embrasse partout avec sa langue
baladeuse! Minou très chaud! Pleine de ten-
dresse ou dominatrice, douce et coquine.
Douche sensuelle à 2 !!! Toutes les positions
imaginaires, dis-lui tes fantasmes les plus fous!
Apéro offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE : capable de vous
emporter comme le vent !!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur RDV. De 7h00 à 23h00.Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde sexy, mince, douce, fellation A-Z,
embrasse, 69, rapport complet, et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 626 67 13

NEUCHÂTEL, REBECCA TRAVESTI blonde, très
chaude et très coquine, gentille, grosse poi-
trine, active/passive, toutes spécialités.
Dimanche ok. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 3. Tél. 078 894 31 80

LE LOCLE! 1re fois... 2 belles créatures de rêve à
découvrir absolument. Adelina sublime hon-
groise 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, dou-
che à 3, lesboshow torride. Tél. 076 609 92 27.
Grand-Rue 34, 1er, porte 9, 24/24 www.kxy.ch

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

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
services! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 079
644 02 45

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, délicieuse Sarah, 26
ans, peau caramel. Sexy, coquine, superbe seins
XXL naturels, tous les jeux coquins. Joli petit
minou épilé à déguster sans modération, pour
tous vos fantasmes. Tous types de moments
sans tabous. Du soft et moins soft. je reçois
qu'en privé, discrétion. 7/7, 24/24 et se déplace
aussi. RDV. Pas pressée. Tél. 076 634 72 85

CLUB LE BATACLAN à Bienne Tél. 076 740 76 63,
des hôtesses européennes de rêve vous
accueillent pour satisfaire vos fantasmes de A-
Z et vous accompagnez avec un drink. Étoile du
mois une belle portugaise. Ouvert du lundi au
samedi 24/24 à la route de Soleure 53.

NEUCHÂTEL, superbe Liz, 28 ans, sans tabous,
69, massages, body-body, baisers chauds, bou-
che pulpeuse et gourmande. Venez découvrir le
goût inoubliable de mes jeux interdits!
www.adultere69.ch et anibis érotique. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 714 79 33

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans peau blan-
che, blonde aux yeux bleus, mince, gentille,
douce, embrasse. Experte en fellation natu-
relle, 69, massages. Tous fantasmes et plus.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél.
076 219 10 81

1RE FOIS AU LOCLE, Sylvia, Paysanne âgée, for-
mes généreuses, sexy, poitrine naturelle XXL,
se laisse aller, pratique les massages aquati-
ques dans le bain aux huiles essentielles, adore
partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit et se
déplace, nuit possible. Tél. 077 955 27 28.

LA CHAUX-DE-FONDS! Nouvelle!!! Lynda,
blonde, Strip-teaseuse. Je suis nymphomane et
une vraie folle du sexe. Je suis déjà toute
mouillée. Ouverte à toutes propositions, je vous
reçois déjà sans string dans mon nid d'amour.
J'adore la sodomie profonde, les fessées,
domination, fellation et beaucoup plus. Tél. 076
633 76 41
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Horizontalement: 1. Ne pas s’arrêter à un examen su-
perficiel. 2. De valeur contestable. Volte-face. 3. Atteinte
morbide très brutale. On la dit folle parfois. Prise pour
modèle. 4. Un oiseau comme l’autruche. Qui joint deux
angles opposés. Partie interne. 5. Lettre grecque. Divinité
grecque. Ville de Belgique. Dépôt de vin. Note. 6.
Numéro. Grogne. Tribune à l’entrée du chœur de certai-
nes églises. Clair. 7. Pièce de poésie lyrique du Moyen
Age. Temps qui paraît très long. 8. Un certain temps.
Eclaircie. Peintre italien. Amiraux hollandais. 9.
Souverains russes. Abrasif. Animal voisin du phoque. Se
meut peu. 10. Légume d’hiver. Etat d’Arabie. Qui tient
compte de différences. 11. Recueil amusant. Ville de
Bretagne. Préfixe. D’une si grande importance. 12.
Pression. Prophète hébreu. Figure de rhétorique. 13.
Endroit. Alourdit le pas. Vin de liqueur vieilli. Travail de
choix. 14. Capitale américaine. Mauvaise odeur persis-
tante. Privatif. 15. Partie prenante. Très jeune fille. Pronom.
Capitale arabe. 16. Ville d’Espagne. Palmier nain. Animé.
Pressant appel à l’aide. 17. Possessif. Article. Titre, sans
l’article, d’un film de Clouzot. Démodé. 18. Caoutchouc
durci utilisé comme isolant. Maréchal de France.
Monnaie des Balkans. 19. Région d’Irlande. Disque nu-
mérique. Passe à Bayonne. Jauge. 20. Filet. Crétin.
Cabochard. Peu de chose dans la vie de Mathusalem.
21. Personnel. Le Bosphore y a une rive. Fleuve
d’Allemagne. Projeter à terre. 22. S’éveille. Divinité grec-
que. Bien en herbe. Patrie des Curiaces. 23. Mordre.
Espèce de navet. Résultat avantageux que produit une
chose. 24. Vallée noyée par la mer. Posture de yoga.
Maréchal de France. Onomatopée. 25. Une chose que
l’on peut avoir à l’œil. Capitale américaine. Note. Apport
de moitié. 26. Indigne. Caractère d’une personne brus-
que. Vaniteux. 27. Peintre flamand. Prophète hébreu.
Claque. Gardé pour soi. 28. Foyer domestique. A connu
le pis. Type de normes. Un reptile comme l’orvet. 29.
Peuple des plages. Les trottoirs, c’est pour eux. Modéré.
Musique populaire arabe. 30. Arbre voisin du laurier.
Proscrit . Divinité grecque.
Verticalement: 1. Pour parler sans déguisement.
Eolienne. Affreux. 2. Contrat qui permet d’acquérir la
propriété d’un bien pris à bail. Que l’on peut labourer.
Démenti. Nourriture quelconque. 3. Combattant.
Confusion. Dont on fait parade. 4. Sorte de gaine. Façon
de voir. Curieux. Fleuve côtier. Myriapode. 5. Remis. Troie,
autrement dit. Noir de fumée. A des propriétés aux pô-
les. Ville de Belgique. 6. Symbole. Adverbe. Capitale
caucasienne. Dissipé. Un individu peu digne de consi-
dération. Ilot. 7. Fait s’épuiser. Décorative. Pronom.
Préfixe. Place d’armes. 8. S’ouvre un chemin (à travers
une masse, par exemple). Dans le crépuscule de la vie.
Genre d’érables. Se dit d’un bleu. Négation. La moindre
des choses. 9. Balance. Se dit d’un bleu. Pays de rêve.
Mouvement nationaliste. Ile des Charentes. Sorte
d’écueil. 10. Ceinture verte. Brancard. Charognard.

Obstiné. Déchiffré. Dans le vent. 11. Filet. Bien possédé.
Qui rejette toute autorité. Lettre grecque. Grâce noncha-
lante. 12. Entorse. Unité employée en physique nu-
cléaire. Moustique vecteur de la dengue. Personne bi-
zarre. 13. Fait marquant. Fait un pli. Fruit de la ronce.
Cheval légendaire. Hypothèses. 14. Note. Homme d’Etat
français (prix Nobel de la paix). Furoncle. Muse. Fibre
textile. 15. Homme de guerre qui servit “le Béarnais”.
Son volume est faible. Peut être une entrave. Une
chose qui n’arrive pas souvent. Arrangé. 16. Sert à atti-
rer l’attention. Apprentissage. Ancienne pièce. Possessif.
Dont on s’est éloigné. Ruine. 17. Négligée. Chanteur et
académicien français. Opération de change. Bois dont
on a enlevé l’écorce pour faire du tan. Se dit d’un gris.
18. Patrie de Brassens. Préfixe. Ferme. Que l’on peut con-
sidérer comme perdu. La campagne lui a réussi.
Particule. Etait mauvaise conseillère. 19. Poème en
douze chants. Brio. Œuvre de Balzac. 20. Technique de
notation de la parole. Ville des Pays-Bas. Etat fédéral.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se faire du mauvais sang.- 2.
Aventurine. Noisetier.- 3. Largesse. Maîtriser.- 4.
Estime. Trente. Salers.- 5. Sein. Epée. Test. Mêlés.- 6.
Les. Athées. Ane. Lie.- 7. Ere. Alliage. Ale. Sent.- 8. Na.
Stoïque. Inerte. Se.- 9. Trait. Usées. Neume.- 10.
Ecrémés. Nantie. Thé.- 11. Pondéré. Entre. Sucre.- 12.
Onde. Icosaèdre. Sœur.- 13. Meunière. Insensé. Are.-
14. Son. Eilat. Eté. Ouen.- 15. Eu. Escaladée. Epoux.- 16.
Teuton. SE. Met. Uvale.- 17. Pendantes. Appartenir.- 18.
Or. Sus. Vosgien. Rages.- 19. Lut. Ruse. Ailette. Ede.-
20. Isocèle. Futé. Eu. Es.- 21. Piètre. Test. Fer. Il.- 22.
Hier. Eroder. Ab. Agena.- 23. Intégrales. Prévu. TGV.- 24.
Net. Nis. Glace. Bora.- 25. Epeire. Esprit . Turnep.- 26.
Lu. Rémunère. Arosa. De.- 27. Lise. PS. Récite. Sibiu.-
28. Est. Géants. Bachelier.- 29. Eudes. Essai. Hellen.-
30. Féculent. Essieu. Ente.
Verticalement: 1. Salésien. Ipomée. Polichinelle.- 2.
Evasé. Rat. One. Utérus. Inépuisée.- 3. Fertile. Rendus.
En. Topette. Stuc.- 4. Angine. Sac de nœuds. Cire. Ire.
Dû.- 5. Item. Satire. Instaurée. Garé. Gel.- 6. Rusée.
Loterie. Consulter. Empesé.- 7. Ers. Pali. Mécréant.
Serran. USA.- 8. Diététique. Œil. Eve. Eolien. Net.- 9.
Un. Rehaussés. Lasso. Desserts.- 10. Même. Egée.
Naïade. Sautés. Presse.- 11. Antée. Entente. Agiter.
Grec. As.- 12. Unités. Isards. Empilés. Pli. Ibis.- 13.
Votes. An. Nérée. Epée. Taratata.- 14. Air. Talent.
Entêtante. Bec. Rêche.- 15. Isis. Néréis. Sep. Tuf. Veto.
Heu.- 16. Sésame. Tueuse. Outre. Eau. Ussel.- 17. Stèle.
Sem. Co. Ouvéa. Erg. Braille.- 18. Airelle. Etre aux an-
ges. Eton. Bien.- 19. Ne. Reins. Heure. Lied.
Ingrédient.- 20. Grosse tête. Renverser la vapeur.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX WEEK-END 6-7 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. D. Perret
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte paroissial «retour du camp de
catéchisme», MM. C. Bacha et F. Schubert. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique, avec
Présence Afrique chrétienne
Est/La Coudre
Sa 18h, culte famille, retour des camps
d’enfants, M. C. Allemann et Mme D. Collaud
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Di 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programme
pour les enfants; 17h, soirée de louange et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte; garderie et
programme pour les enfants
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron

Marin
Di 10h, culte Terre Nouvelle au temple de
Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte Terre Nouvelle au temple de
Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte Terre Nouvelle

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Adamo Tungisa;
garderie. Me 19h30, cours Alpha
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Coffrane
Di 10h, culte avec baptême, Francine Cuche
Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Les Verrières
Di 10h, culte unique, David Allisson; avec le
chœur de l’Amitié

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées, Saint-Lupicin
Je 19h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, Ch. Mairhofer. Je
20h, étude biblique
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, temple
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Diane Friedli
Boudry
Di 10h, culte Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 10h, culte
avec Paul Dubois; culte de l’enfance, garderie
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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.

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

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

AVIS MORTUAIRES

Union des sociétés locales
de Corcelles-Cormondrèche

Au nom de ses membres, tient à témoigner toute
sa sympathie et exprimer ses remerciements à la famille de

Monsieur

Roger ZAHND
ancien Président de la Fête Villageoise,

papa de Christine, ancienne Présidente de l’USL
132-259543

Si vous me cherchez
cherchez-moi dans vos cœurs,
si j’y ai trouvé ma demeure
je continuerai de vivre en vous.

R.M Rilke
Sa fille: Fabienne Chevrier-Rossier, à Yverdon;
Sa petite-fille: Marine Chevrier et son fiancé, à Veyrier;
Son gendre: Jean-Jacques Segessemann et sa compagne, à Neuchâtel;
Ses petits-fils: Olivier et son épouse Caroline Segessemann,

à Vufflens-la-Ville;
Yves Segessemann, à Neuchâtel;

Sa sœur: Marie-Louise Rosselet, à Corcelles/NE, ses enfants
et petits-enfants;

Sa belle-sœur: Lilette Reber, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROSSIER
enlevé à leur tendre affection le 29 mars 2013 à l’âge de 90 ans.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue des Chaînettes 25, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A U V E R N I E R

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Son époux:
Charles Humbert-Droz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charles-Louis et Josette Humbert-Droz-Haas:

Cédric Humbert-Droz et son amie Lisa,
Lyne et Stéphane Wenger-Humbert-Droz et Scott;

Philippe et Anne Humbert-Droz-Maire:
Marc et Sonsoles Humbert-Droz-Rivero, Olivia et Ismael,
Nicolas Humbert-Droz;

Chantal et Denis Soguel-Humbert-Droz:
Nicolas Soguel, Noé et Antoine,
Muriel Soguel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Antoinette HUMBERT-DROZ
née Matthey-de-l’Endroit

qui s’est endormie à son domicile dans sa 92e année.
2012 Auvernier, le 3 avril 2013
Epancheurs 8

L’Eternel me gardera de tout mal, Il gardera mon âme;
L’Eternel gardera mon départ et mon arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Ps. 121:7-8

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, aujourd’hui vendredi 5 avril, à 15 heures.
Antoinette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En mémoire d’Antoinette, vous pouvez adresser vos dons en faveur
de Pro Infirmis, 2000 Neuchâtel, CCP 20-2995-1 ou de Pro Juventute
Arc Jurassien, 2000 Neuchâtel, auprès de Raiffeisen Chasseral,
2610 Saint-Imier, CCP 25-11011-1, IBAN CH42 8005 1000 0022 8604 6,
mention: deuil Antoinette Humbert-Droz.
Nos remerciements à Mme Catherine Petter et ses collègues
des Infirmières Indépendantes du Littoral Ouest, à Cortaillod,
ainsi qu’au Dr Roland Grossen, à Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726269
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TURQUIN

AVIS MORTUAIRES IN MEMORIAM

Les Autorités communales
de la Commune de Gorgier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien NIKLAUS
ancien Conseiller communal

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-726247

Les Autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond TRAUBE
membre du Conseil général et de la Commission Sports, Loisirs, Culture

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-726215

Marie Goumaz, ses enfants, sa famille et ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Eric GOUMAZ
survenu dans sa 52e année, des suites d’une longue maladie.
Une cérémonie a été célébrée dans l’intimité de la famille.
Pour les dons, veuillez penser à la Ligue pulmonaire, CCP 30-882-0.
Adresse de la famille: Marie Goumaz, rue des Esserts 3, Cernier

028-726099

SIS NEUCHÂTEL
Un ouvrier chute sur le
chantier de l’A5 à Serrières
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour des hydrocarbures, rue de
Maillefer à Neuchâtel, hier à 1h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale,
rue Emile-Argand à Neuchâtel, mercredi à
18h50; une urgence médicale, route de la
Gare à Boudry, mercredi à 21h50; une
urgence médicale, place Blaise-Cendrars à
Neuchâtel, mercredi à 22h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
Moulin de la Tour au Landeron, mercredi
à 23h; une urgence médicale, avenue du
Lac à Saint-Aubin, mercredi à 23h40; une
urgence médicale, rue des Pralaz, à
Peseux, hier à 7h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Berthoudes à Neuchâtel, hier à 10h35;
une urgence médicale, rue de Vigner à
Saint-Blaise, hier à 12h10; un accident de
travail sur le chantier du futur tunnel de
Serrières de l’autoroute A5 (un ouvrier a
fait une chute de deux mètres en bas
d’un talus), hier à 13h25.� COMM

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Hervé SCHEURER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou votre don qui lui ont apporté un précieux réconfort.
028-726177

Pascal PRIOLO
Un beau matin, il a tiré sa révérence en nous laissant

tout étourdis et ne sachant que dire.
Pourtant, dans ces moments si particuliers de deuil,

nous avons eu la révélation de votre affection
par votre chaleureuse présence, vos paroles

attachantes, vos messages réconfortants, vos dons
et vos envois de fleurs.

Tout est déposé au fond de nos cœurs et nous ne l’oublierons jamais.
Pour toutes ces authentiques et belles marques d’amitié,

nous vous remercions très sincèrement.
Antoinette, Olivier, Gregory et famille

Colombier, le 5 avril 2013.
028-726127

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie HUGUENIN
tient à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui,

par leurs présences, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée et soutenue

pendant ces pénibles journées. Elle les prie de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 2013.
028-726028

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Cécile FILIPPI
vous exprime ses chaleureux remerciements.

Corcelles, mars 2013
028-726158

En souvenir de

Maurice FARQUET
1993 – 5 avril – 2013

Déjà 20 ans que tu nous as quittés,
mais tu restes toujours présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles

Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église de Vétroz,
le dimanche 7 avril 2013, à 10h30.

036-707285

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du départ de

Monsieur

Luc VAUCHER
sa famille adresse les vifs remerciements à toutes les personnes qui l’ont

réconfortée par leur présence, leur message, leur don ou leurs fleurs.
028-726210

«L’immortalité de l’âme nous importe si fort,
Nous touche si profondément,
Qu’il faut avoir perdu tout sentiment
Pour être dans l’indifférence de savoir ce qu’il en est.»

Blaise Pascal

Il y a un an

David COMTESSE
nous quittait…

Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent,
Mais nous savons que l’amour ravive notre espoir,

Et que ceux que nous aimons sont présents à chaque instant
Dans notre mémoire et notre cœur.

Tu nous manques.
Ta famille

028-726204

La direction et le personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien NIKLAUS
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-038495

Le Comité de la Société médicale suisse
de psychothérapie

a le triste devoir de transmettre ses condoléances à la famille de

Raymond TRAUBE
médecin psychiatre-psychothérapeute,

Past-président de la SMSP-SAGP
Nous gardons Ray, en héritage, ton esprit de combat pour l’éthique

et la dignité dans le travail médical de psychothérapie.
036-707740

Les enfants, le personnel, la direction
et la Commission de Surveillance

de la Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson

ont la grande tristesse de faire part du décès du

Dr Raymond TRAUBE
médecin-chef de l’équipe thérapeutique de la Fondation F.-L. Borel

de 1987 à 2001
Ils conserveront de lui le souvenir d’un collègue estimé,

qui a contribué durablement à l’évolution de l’institution.
Ils expriment à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-726248

L’association suisse de thérapie familiale
et d’interventions systémiques
a la grande tristesse de faire part du décès du

Dr Raymond TRAUBE
membre de l’association et du comité
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Elle témoigne à sa famille et à ses proches sa profonde sympathie
et leur adresse ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
022-166134

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 avril 1955: le premier
ministre britannique
Winston Churchill
démissionne

Malade, sir Winston Churchill démis-
sionne de son poste de premier ministre,
à l’âge de 80 ans, le 5 avril 1955. Il sera
remplacé par le secrétaire au Foreign Of-
fice,AnthonyEden.Portépar lessuffrages
de près de 14 millions de Britanniques en
faveur du Parti conservateur, Churchill
était revenu au pouvoir en 1951. Il a con-
sacré alors l’essentiel de ses efforts à la
politique extérieure. Considérant que le
principal danger était constitué par
l’URSS, il s’est employé à faire avancer
l’idée de Communauté européenne de
défense.

Cela s’est aussi déroulé un 5 avril
2008: Décès d’une des dernières légen-

des d’Hollywood, Charlton Eston de son
vrai nom John Charlton Carter, à l’âge de
84 ans. Oscar du meilleur acteur dans
«Ben Hur» en 1959, il a aussi joué dans
plusieurs superproductions hollywoo-
diennes telles que «Les dix commande-
ments», «La planète des singes», et «So-
leil vert».

2005: Un phénomène étrange frappe
les crapauds d’un étang de Hambourg en
Allemagne: ils gonflent comme des bal-
lons jusqu’à l’explosion, plusieurs mil-
liers de ces batraciens ayant été victimes
de ce mal dont l’origine reste inconnue.

1997: Un des chefs de file de la «beat
generation», le poète hippie Allen Gins-
berg, meurt d’un cancer du foie à l’âge de
70 ans.

1985: Au moins 5000 stations de radio
aux Etats-Unis et dans 25 autres pays in-
terrompent pour quelques minutes leur
programmationhabituellepourdiffuserà
la même heure la chanson «We Are The
World», et attirer ainsi l’attention sur le
problème de la faim dans le monde.

1976: L’excentrique milliardaire améri-
cain Howard Hugues, industriel, avia-
teur et cinéaste, meurt à l’âge de 70 ans.

1916: L’acteur Charlie Chaplin signe
un contrat d’un an pour la somme de
675 000 dollars, devenant la vedette de
cinéma la mieux payée du monde.
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Changement à
moyen terme
Il semble que le flux bascule au sud-ouest en 
cours de semaine prochaine et que les 
températures soient enfin dignes de la saison 
et même mieux si entente. D'ici là, il faudra 
se contenter de fraîcheur humide aujourd'hui 
(pluies surtout cet après-midi, flocons dès 
1000 à 1200m), puis d'un week-end frisquet 
et changeant avec de la bise. Quelques pluies 
pourront revenir entre lundi et mercredi.750.97
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Chauds dinosaures
Aplatis par des météorites,

grillés par des volcans baveux ou
décimés par d’autres cataclys-
mes... Les dinosaures n’en finis-
sent jamais de mourir dans les
manuels scolaires. A part dans
l’imagination des scénaristes qui
les ressuscitent sous la forme de
gentils brontosaures broutant
dans une vallée enchantée, ou
encore du tyrannosaure furax de
revenirà laviepourêtreexploités
dans un parc à thème.

Pendant ce temps, personne ne
s’est posé la question: la fin, c’est
bien, mais le début? Comment
diable Monsieur tricératops pro-
cédait-il pour expédier sa petite
graine? Les paléontologues ont
enfin affronté le sujet, rapporte
le «Sunday Times».

Les géants copulaient-ils en le-
vrette? Les prétendants auraient
vite été castrés en escaladant les
dos hérissés d’épines de leurs
conquêtes. Pour éviter le mortel
coït, lesmâlespréféraient laposi-
tion du missionnaire, estime un
scientifique du Museum d’his-
toire naturelle de Berlin.

Pas d’accord, le confrère austra-
lien, qui rétorque que les mâles
chevauchaient bien les femelles,
mais avaient un organe en con-
séquence: un ankylosaure de 10
mètres de long avait ainsi un pé-
nis de 2 mètres. Comme les tis-
sus mous sont rarement fossili-
sés, l’humanité peut continuer à
s’imaginerdesmonstresasexués.
Le remake X de «Jurassic Parc»
n’est pas encore tourné.�

LA PHOTO DU JOUR Cette voiture ailée va retrouver sa place sur le toit du Stadtmuseum de Cologne. KEYSTONE

SUDOKU N° 608

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° 607

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 32 27
info@walzersa.ch

Visitez notre

nouveau site:

www.walzersa.ch

PUBLICITÉ
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