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GRAND CONSEIL Les comptes 2012 passent la rampe PAGE 3

EXPOSITION Les Chaux-de-Fonniers de Plonk et Replonk, maison d’édition pour le moins décalée, mon-
tent la grande exposition du Salon du livre et de la presse, à Genève du 1er au 5 mai. Ils explorent à leur
façon (voir ci-dessus) les méandres de la création, comme ils l’avaient fait pour la police ou l’armée. PAGE 7

INTERNEMENT
La Suisse avait aussi
ses enfants-esclaves

PAGE 13

CORTAILLOD
Nexans supprimera
une vingtaine de postes

PAGE 3

Le Salon du livre offre une carte
blanche à Plonk et Replonk

SERRIÈRES
Habitants consultés
sur l’avenir du quartier

PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

2° 8°6° 13°

EXPOSITION
Félix Vallotton et Alex Katz,
deux mondes confrontés
Le Musée des beaux-arts de Lausanne
confronte deux peintres que tout sépare,
mais d’une troublante parenté. Tant les
œuvres du New-Yorkais Alex Katz et du
Vaudois Félix Vallotton semblent sœurs,
ou cousines, d’un siècle à l’autre. PAGE 9
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Le National renvoie le débat
sur les Gripen à l’automne
ARMÉE Déjà malmené aux Etats, le processus
d’acquisition de 22 Gripen suédois ne sera
débattu au National qu’en septembre,
et non en juin, comme prévu.

CONDITIONS La commission du National veut
que la Suisse ait des garanties de la Suède,
notamment en ce qui concerne les sanctions
et pénalités en cas de non-respect du contrat.

AFFAIRES Le Conseil fédéral rappelle
que Saab, le fournisseur, devrait compenser
en Suisse l’intégralité du prix d’achat,
soit 2,5 milliards de francs. PAGE 14

SP-PLONK & REPLONK ÉDITEURS

SP

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg Gottéron revient
grâce à un but de Sprunger
Les Fribourgeois ne sont plus menés que
2-1 dans la finale des play-off de LNA.
Sandy Jeannin et ses coéquipiers ont pris
la mesure des Ours sur la plus petite des
marges (1-0) grâce à une réussite de Julien
Sprunger à 48e minute. PAGE 18KE
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Entreprise neuchâteloise 
cherche 

 

Monteur-réparateur 
de machines à café 

professionnelles 
 

avec expérience, et ayant des 
connaissances en électricité et 

sanitaire. 
 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique, et que vous 

êtes ponctuel, travailleur et 
honnête, répondez à cette an-

nonce dans les plus brefs délais. 
 

Entrée immédiate 
 

Écrire sous-chiffre: U 028-
725951, à Publicitas S.A., case 
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Lieu de travail Tramelan / (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction 1er mars 2014 ou à convenir

Votre mission
Au sein d'une équipe de spécialistes, vous serez en charge de l’organisation et de la gestion
de la division.
Vous aurez également la responsabilité des dossiers suivants:
• Matériel roulant ferroviaire.
• Installations et outillage des ateliers et dépôts.
• Installations pour la traction électrique.
• Installations de sécurité et de télécommunication.
• Installations électriques et fixes.
• Participation aux études et à la conception ou à la révision d'un réseau ferroviaire complexe

et des ouvrages correspondants.

A cela s’ajoutent la définition des missions des maîtres d'œuvres, le contrôle de leurs activités,
la réponse à leurs questions ainsi que l’arbitrage entre des solutions techniques et alternatives.

Ce poste requiert une maîtrise des spécificités techniques propres à la gérance des matières et
du matériel roulant inhérente au fonctionnement d’un réseau de transport régional, de bonnes
connaissances en matière de gestion de la sécurité ferroviaire ainsi que des aptitudes au mana-
gement d’une équipe pluridisciplinaire.

Profil requis
- Diplôme d’ingénieur mécanique ou électrotechnique (ingénieur EPF, HES, ETS ou équivalent)

souhaité.
- Expérience de quelques années dans le domaine de la technique ferroviaire (électrique ou

mécanique).
- Des connaissances du domaine ferroviaire seraient un atout.
- Compétences en management et en présentation de projets ou études.
- Expérience affirmée en gestion d’équipe.
- Capacité de communication et de négociation commerciale.
- Être doté de bonnes qualités relationnelles et avoir le sens de la diplomatie.
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
- Aptitude à travailler en équipe mais également de manière indépendante.
- Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe, de solidarité et de respect.
- Sens de l’organisation confirmé, rigueur, méthodologie.
- Sens des responsabilités et discrétion, résistance au stress.
- Polyvalence et flexibilité.
- Mobilité et disponibilité.
- Maîtrise des outils informatiques (Windows - Office)

Nous vous offrons
Une collaboration active avec une équipe pourvue d'un savoir-faire technique et de
compétences-métier pointus. La chance de relever un défi ambitieux au travers duquel vous
pourrez insuffler vos idées novatrices. Un environnement de travail motivant et valorisant la
prise d'initiatives et de responsabilités. Une politique de formation continue, des conditions
d'engagement et un système de rémunération attrayants.

Renseignements
M. Frédéric Bolliger, directeur (frederic.bolliger@les-cj.ch – 032 482 64 51)

Candidature
Vous pensez être la personne idéale ? Alors n’hésitez plus, adressez-nous votre dossier complet
avec photo d’ici au 3 mai 2013 à l’intention de Mme Francesca Paupe, cheffe du service des
ressources humaines, rubrique poste «chef DTA».

En prévision de la préretraite du titulaire, nous recherchons un

Chef de division (H/F)
Pour notre division traction, ateliers et installations électriques

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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2 ferblantiers 100% 
1 couvreur 100% 
1 aide-couvreur 100% 
 
 

–  CFC obligatoire 
 

–  Pouvoir travailler de manière 
autonome  

 

–  Permis de conduire indispen-
sable 

 

–  Bonne maîtrise de la langue 
française 

 

–  De suite ou à convenir 
 

 
Envoyez vos dossiers de candi-
dature à l'adresse suivante :  
 
D. Fazio & R. Rante SA 
 

Route de Neuchâtel 50 
 

Case postale 88 
 

2088 Cressier 
 
d.fazio@bluewin.ch 
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Lieu de travail Tramelan (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction 1er juillet ou à convenir

Activités
- Assurer le suivi des différentes offres spéciales;
- Diffuser nos supports promotionnels et l’information interne;
- Création, gestion de projets;
- Collaboration au suivi du plan marketing;
- Webmaster du site internet.

Profil requis
- Être titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce orienté marketing;
- L’expérience de quelques années dans une fonction similaire et dans

le marketing;
- Excellente expression de la langue française écrite et orale;
- Bonnes connaissances de la langue allemande;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Aisance dans les relations humaines;
- Sens de l’organisation confirmé;
- Sens des responsabilités et discrétion;
- Polyvalence et disponibilité, esprit d’initiative;
- Respect du cadre de compétences et de la hiérarchie.

Nous vous offrons
- Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale;
- Une activé intéressante et variée;
- Un environnement de travail agréable;
- Des contacts fréquents avec la clientèle.

Renseignements
M. Frank Maillard, chef du service marketing au 032 486 93 51.

Candidature
Vous pensez être la personne idéale? Alors n’hésitez plus, adressez-
nous votre dossier de candidature complet avec photo d’ici au 30
avril 2013 à l’intention de Mme Francesca Paupe, cheffe du service
des ressources humaines, «rubrique poste assistant(e) marketing».

Un(e) assistant(e) marketing
Au sein d'une compagnie entreprenante, engagez-vous
au service du public auprès de notre service marketing

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 6.90
Grenadin de porc, Suisse, kg 16.90
Ragoût de porc, Suisse, kg 9.50
Filet de dinde frais, France, kg 15.90
Lard fumé, Suisse, kg 11.50

Yoghourts Emmi, gobelet 150g 0.55
Panier de fruits, 4x125g 2.60
Tilsit Suisse, kg 12.90
Fromage à raclette Mazot, Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, Suisse, kg 13.90
Pizza Buitoni, la Fina, pce 350g 4.20
Tomates B, Espagne, kg 1.90
Oranges blondes, kg 1.60

PRIX VALABLES JUSQU’AU 13 AVRIL 2013

Chasselas romand, 75cl 3.30
Rosé de l’Aude, Beau Plaisir, AOC 2010, 75cl 2.95
Pata Negra rouge, 2009, 75cl 3.90
Pinot noir Suisse, 75cl 4.90
Clairette de Die Tradition, 75cl 6.90
Œil de Perdrix du Valais, AOC 2011, 75cl 7.50
Montepulciano d’Abruzzo 2011, 75cl 2.95
Vin rouge et rosé du Maroc,
Domaine Toulal, 2011, 75cl 3.90

Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Eau Arkina, 6x1.5lt 3.95
Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.60
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Dimanche midi 14 avril 2013
Entrecôte de cheval, pommes frites,

légumes 21.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise, bœuf, cheval, volaille, dès 22.-

Asperges sauce béarnaise, jambon cru, 21.-
(deux services)

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Incarom, sachet 2x275g 8.90
Hero rösti, sachet 3x500g 9.90
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.10
Papier WC Hackle, 24rlx 9.90
Surf poudre, 23 lessives 14.50
Lenor, bidon 3lt 3.30
Dentifrice Elmex, tube 2x75ml 6.90
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TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

EQUIPEMENTS DE FERME

TRAITES - REFROIDISSEURS

GARAGE FINGER SA

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 16 26 - Natel 079 637 51 06

EXPOSITION
DE PRINTEMPS
Samedi 13 avril 2013 de 9 h à 18 h

Dimanche 14 avril 2013 de 9 h à 18 h

Consultez la liste de nos occasions sur
www.garagefingersa.ch

Tracteurs - Machines agricoles

Forêt - Jardin

Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite et
nous réjouissons de partager avec vous le verre de l’amitié.

Possibilité de se restaurer sur place: grillades, raclette
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Bonus +CHF1.-
par gramme d’Or*

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Faites confiance à l’Expert Suisse
*sur le cours du jour. Valable jusqu’au 14.04.13

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05– 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

PARTENAIRE
OFFICIEL

SPONSORS
OFFICIELS

PARTENAIRES
MÉDIAS

PARTENAIRES
COMMUNICATIONS

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE / GORAN BREGOVIC / ORELSAN
OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR / RACHID TAHA / KID KOALA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS

DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY / JUNIOR TSHAKA / FAUVE / ÂME / MAMA ROSIN / THE ANIMEN / OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY
MICHIGANG / LIA / ANTIPODS / GAËTAN / SPITZER / ATOMIC SHELTERS / ROOTWORDS / RUSTIE / CONTREBAND / CRAZY PONY

PUBLICITÉ

Touché par une baisse «signifi-
cative» de son volume d’affaires,
le fabricant de câbles Nexans
Suisse va supprimer entre 20 et
25 postes sur son site de Cor-
taillod. «On a essayé d’attendre le
plus longtemps possible», confie
Raymond Voillat, le directeur
général. Un plan social sera dis-
cuté avec les partenaires sociaux
pour permettre «d’offrir à chacun
un accompagnement adéquat et
les moyens de trouver une solution
individuelle», ajoute un commu-
niqué publié hier.

Le nombre exact de licencie-
ments n’est pas encore défini:
quelques personnes seront mi-

ses en préretraites et une consul-
tation va être ouverte avec le
syndicat Unia. Aucune lettre de
licenciement n’est encore partie,
précise Raymond Voillat. A Cor-
taillod, Nexans emploie un peu
plus de 300 collaborateurs.

Début février, l’entreprise avait
déjà introduit des mesures de
chômage partiel (notre édition
du 8 février), comme le gel des
engagements, le non-remplace-
ment des départs et la réduction
des compteurs d’heures. Mais
avec l’arrivée du printemps, il a
fallu se résoudre à adapter l’ef-
fectif au volume de commandes,
«affecté d’une part par l’évolution

des marchés et d’autre part, par la
force du franc suisse», selon le
communiqué. «Entre 2007
et 2012, nous avons subi une
baisse de nos volumes d’environ un
tiers», précise Raymond Voillat.

Unia pas encore informé
Difficile de savoir de quoi la

suite de 2013 sera faite: «Ces me-
sures devraient nous permettre
d’adapter nos structures en tout
cas pour l’été», estime le direc-
teur général, qui peut tout de
même compter sur deux grosses
commandes qui occuperont
l’entreprise en 2013, pour le Go-
thard, et pour ABB.

Le syndicat Unia n’était pas en-
core au courant, hier après-
midi, des mesures annoncées
par Nexans. «L’entreprise est si-
gnataire de la convention collec-
tive de l’industrie des machines, et
nous ferons en sorte qu’elle s’en-
gage à prendre pour le personnel
touché les mesures les plus adé-
quates», réagissait hier Cathe-
rine Laubscher, secrétaire régio-
nale d’Unia.

Qui avouait que le syndicat
était «un peu inquiet de ce nou-
veau coup dur pour l’industrie,
après la centaine d’emplois perdus
suite à la fermeture d’EP Sys-
tems».� FRANÇOISE KUENZI

Du chômage partiel avait été introduit en février à Cortaillod, où Nexans
emploie un peu plus de 300 collaborateurs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

INDUSTRIE Touché par la baisse persistante de son volume d’activités, le fabricant de câbles taille dans ses effectifs.

Nexans va supprimer une vingtaine de postes à Cortaillod

CANTON DE NEUCHÂTEL Oui aux chiffres 2012 présentés par le Conseil d’Etat.

Le parlement valide les comptes
PASCAL HOFER

Le Grand Conseil neuchâtelois,
cuvée 2009-2013, a pris hier l’une
de ses dernières décisions: par 82
voix contre 13, il a accepté les
comptes 2012 de l’Etat. En chif-
fres: 60 000francs de «bénéfice»,
suruntotaldedépensess’élevantà
plus de deux milliards. Le budget
tablait sur un déficit de 17 mil-
lions.

Parmi les – relatives – bonnes
surprises: la hausse des recettes
fiscales des entreprises, encore
plus élevées que prévu. Les per-
sonnes morales ont versé 173 mil-
lions l’année dernière, contre 143
en 2011. Les députés ont une fois
deplussaluéleseffetspositifsdela
réforme fiscale des entreprises,
mais sans oublier que ces recettes
sont liées à la santé de l’économie
et sont donc volatiles. Les particu-
liers, eux, ont versé pour 733 mil-
lions d’impôts, en très légère
hausse de 5 millions par rapport à
l’année précédente. Mais au
moins n’y a-t-il pas eu baisse
comme en 2010 (une première
dans l’histoire) ou stagnation
comme en 2011.

Investissements insuffisants
Les moins bonnes surprises,

maintenant: le coût des hospitali-
sations hors canton a coûté
10 millions de plus que prévu, et il
a fallu mettre 14 millions de plus
que ce qui était inscrit au budget
pour l’aide financière apportée
aux plus démunis.

Deux chiffres encore. L’Etat de
Neuchâtel a investi pour 58 mil-
lionsen2012,montant jugéinsuf-
fisant par tous. En simplifiant: la
gauche considère qu’avec un
montant aussi menu, l’Etat joue

insuffisamment son rôle de cata-
lyseur, alors même que l’écono-
mie, somme toute, se porte plutôt
bien. La droite, elle, a une fois de
plus mis le doigt sur l’insuffisance
des montants accordés pour l’en-
tretien du patrimoine immobilier
et routier.

Enfin, la dette a augmenté de
100 millions, passant à 1,3 mil-
liard.

Les comptes 2012 ont été quali-
fiés de globalement bons par la
gauche. Baptiste Hurni (PS) s’est
réjoui de la hausse des recettes fis-
cales des particuliers, en espérant
que «l’entrée en vigueur de la ré-
forme fiscale des personnes physi-
ques permettra de mettre fin à
l’exode des contribuables». Men-
tion bien, aussi, du côté de Fran-
çois Konrad (Popvertssol), qui a
toutefois dénoncé «la pression in-
admissible qu’exerce depuis 2006 le
délai de carence sur le personnel de
l’Etat» (pas de remplacement im-
médiat et automatique après le
départ d’un collaborateur).

Trois chefs successifs
ParlavoixdePhilippeHaeberli,le

PLR s’est dit «partagé mais très ma-
joritairement favorable à ces comp-
tes». «Comment être enthousiaste
quand les charges peinent à être
maintenues et qu’il y a toujours un
déficit structurel de l’ordre de 60 à
100 millions?», s’est interrogé le dé-
puté.

Le groupe UDC, lui, ne s’est pas
montré mitigé: c’est d’un bloc qu’il
arefusélesrésultatsprésentésparle
Conseild’Etat. Jean-CharlesLegrix
a parlé d’«une législature catastro-
phique». Il a ensuite déploré que
«les charges soient toujours en
hausse», que «le canton continue de
s’endetter» ou encore que «rien

n’avait été prévu dans le budget 2012
pour la future recapitalisation de la
caisse de pension».

Pourlapetitehistoire, leDéparte-
ment des finances, l’année der-
nière, a connu trois chefs diffé-
rents: Jean Studer, qui a
démissionné, puis Thierry Gros-
jean ad interim, enfin le nouvel élu
Laurent Kurth. Ce dernier, après
quatre mois d’activité, s’est dit
«frappéparlafaiblepartdesdébatsde
sociétéauprofitdedébatsde tactique
politicienne», mais aussi par «le cli-
mat de défiance entre la population
et les autorités politiques, et entre les
médias et ces mêmes autorités».�

Les ministres devant, les députés en face. Dernière séance aujourd’hui avant les élections cantonales. DAVID MARCHON

Un collaborateur du Service des ponts et
chaussées bénéficie «bel et bien» depuis 16 ans
d’un appartement de fonction de quatre pièces
(92 m2), pour lequel il ne paie que les charges
mensuelles, soit 200 francs. Claude Nicati en a
convenu, en réponse à une question du député
UDC Jean-Charles Legrix. Ce dernier s’est dit
très satisfait par les explications fournies par le
conseiller d’Etat.

Il faut dire que le contexte est particulier: il
s’agit d’«appartements modestes et relativement
peu confortables» situés à la Vue-des-Alpes et
que quelques cantonniers ont l’obligation d’ha-

biter,principalementdans l’optiquedudéneige-
ment en hiver. D’où l’appellation «apparte-
ment de fonction». Problème: le collaborateur
en question, après avoir occupé cet apparte-
ment durant 14 ans, a changé de fonction, et
donc de lieu de travail, en 1994. Puis, en 1996,
le Conseil d’Etat a accepté que ses conditions
d’habitation restent les mêmes. Et depuis lors,
aucune des personnes impliquées dans la ges-
tion des bâtiments de l’Etat n’a rien eu à redire
à cette situation. Elle sera corrigée sur la base
d’un loyer s’élevant à environ 700 francs, selon
les prix actuels du marché.�

Seize ans sans payer de loyer

LA
QUESTION
DU JOUR

Les comptes de l’Etat de Neuchâtel
seront-ils encore bénéficiaires en 2013?
Votez par SMS en envoyant DUO BENE OUI ou DUO BENE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



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

OVRONNAZ/VS, APPARTEMENT 2½ PIÈCES, 46
m2, meublé + terrasse et pelouse, plein Sud.
Pour visiter: 079 277 89 09, 079 476 64 72.
Courtiers et régisseurs s'abstenir.

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

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, libre de suite, 4 pièces avec vue, cuisine
agencée, Fr. 1490.– + charges Fr. 250.–, place
de parc à disposition. Tél. 032 557 57 40.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, de suite ou à con-
venir, 5 pièces, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grande terrasse ensoleillée. Loyer: Fr.
1650.- + charges Fr. 200.- + garage Fr. 140.-.
Appartement 2½ pièces, cuisine agencée, petit
jardin et cave. Fr. 850.- + charges Fr. 110.-. Tél.
078 817 05 70.

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

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.

LUGNORRE, APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES sur 2
étages dans maison familiale. Lumineux, calme,
grand salon avec poêle suédois, grand jardin, 2
salles d'eau, colonne de lavage individuelle, vue
sur le Jura et les Préalpes. Disponible de suite.
Loyer Fr. 2 400.– charges comprises. Tél. 079
432 72 65 dès 19h.

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

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.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1 au Locle, apparte-
ment de 2 ½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue, place
de jeux, proche de la nature, garage à disposition.
Loyer Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble à
l'est de la ville, appartement de 5 pièces, hall,
cuisine agencée neuve, séjour, 4 chambres,
salle de bains, WC séparés, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1670.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1400.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3 ½ pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire et lava-
bo, grandes pièces lumineuses, grand balcon,
hall d'entrée avec armoires. Loyer Fr. 1050.- +
charges. Possibilité de louer un garage indivi-
duel (Fr. 150.-/mois). Tél. 079 486 91 27.

DANS ANCIENNE FERME, 3½ pièces + 100 m2,
cheminée de salon, terrasse avec accès extérieur
et place de parc. Libre de suite. Fr. 1500.- + char-
ges. 2043 La Jonchère. Tél. 076 346 27 00.

CORCELLES, charmante maison villageoise tra-
versante sur 3 étages et demi de 5½ pièces
(160 m2). Hall d'entrée, réduit, cave, buanderie,
local chauffage, séjour, cuisine entièrement
agencée et coin à manger, 4 chambres, salle de
bains/WC. Terrasse, balcon, jardin, place de
parc devant la maison. Fr. 2450.- + Fr. 200.-
(environ). OptiGestion SA Tél. 032 737 88 00.

BEVAIX, appartement 4 pièces et cuisine habita-
ble, 2 balcons et une place parc Fr. 1550.– char-
ges comprises. Libre de suite. Tél. 079 435 57 51.

NEUCHÂTEL, situés entre gare et centre, lumi-
neux bureaux, 3 pièces complètement rénovés.
Loyer mensuel Fr. 1700.- + charges. Tél. 079
449 46 73.

CANICHES NAINS, TOYS, MINITOYS. Tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, 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.

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

PORTE-FENETRE d'exposition en PVC blanc,
type coulissante à translation. ½ gauche coulis-
sant - ½ droit fixe. Mesures extérieures cadre
2250 / 2050. Prix Fr. 400.–. Autres fenêtres à
disposition. Tél. 032 968 36 14.

UNE FEMME DE 35 À 45 ans peut-elle être tout à
la fois romantique et libertine, sérieuse, auto-
nome, bien dans sa vie et ses baskets, sportive
et féminine, cultivée et quelques fois drôle? Si
vous êtes vraiment comme cela je vous res-
semble et vous attends. Écrire sous chiffre L
012-251181, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NE RESTEZ PAS SEUL! RENCONTREZ CHRISTINE,
51 ans, veuve, féminine, naturelle, aimant dialo-
gue, bonne cuisine, jardinage. Câline, elle pren-
dra soin de vous, faites le 032 721 11 60 pour
une Vie à 2.

PLUS JAMAIS SEUL(E). Rencontrez la personne
qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch. Consultez gratuite-
ment les profils de milliers de Suisses
romand(e)s inscrits.

JEUNE HOMME de 22 ans, motivé, cherche tra-
vail comme livreur. Tél. 078 930 15 01.

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage, repassage, ouverte à toutes proposi-
tions de travails. Région Neuchâtel. Tél. 076
602 79 57.

CUISINIER EXPERIMENTÉ sachant travailler
seul, libre tout de suite. Tél. 079 766 16 76.

FIDUCIAIRE. 26 ANS D'EXPERIENCE, cherche
mandats. Sociétés coopératives, indépendants,
PME, impôts, TVA, comptabilités, organisa-
tions, réorganisations etc. Prix accessibles Tél.
076 561 11 61 mail: roger-comte@hotmail.com

CHERCHE EXTRA DE SUITE, jeune (étudiant-e).
Aide aux pizzas et livraisons. Sachant travailler
seul-e avec beaucoup de connaissances du Val-
de-Ruz, quelques soirs par mois. Pour informa-
tions tél. 078 892 75 24.

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix-
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66.

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

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.

VW GOLF 4, 1.9 TDI PD HIGHLINE, 05.2002, 67
300 km, bleu métallisé. Diesel 150 CV. Véhicule
soigné. Expertisé 2013, courroie de distribution
changée. Sièges RECARO cuir beige. Pneus
d'été inclus. Fr. 12 800.– Tél. 076 348 95 57.

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

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

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

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

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

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

POULES PONDEUSES PRÊTES À PONDRE. Parc
Avicole Catillaz - 5 races à choix, 1527 Villeneuve
(canton de Fribourg). Entre Payerne et Moudon.
Tél. 026 668 00 94 - Tél. 079 472 35 21.

CHAUDIERE EN FONTE en bon état, pour la
soupe aux pois, 60 litres, au plus offrant. Tél.
032 968 01 05 de 11h00 à 13h30 et de 18h00 à
20h00.

QUI VOUDRAIT UN COIN DE JARDIN POTAGER à
cultiver? Quartier les Cheminots à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 93 42 / tél. 079 658 36 11.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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.

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

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.

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

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, 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
service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45.

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

LE LOCLE! NEW NEW... 2 irrésistibles déesses...
Eliona 24 ans, sexy, blonde, Moldave, taille 34,
poitrine 95D naturelle, très sensuelle... Adelina
25 ans, belle Hongroise, longs cheveux noirs,
grande, mince, petits seins excitants, magnifi-
ques fesses hypercambrées. Coquineries torri-
des ensemble/séparément. Ouvert 24/24
dimanche aussi, 076 609 92 27 www.kxy.ch

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

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins,
fesses cambrées d'enfer, massages, body-
body, exotique, prostate, 69, l'amour complet,
gode-ceinture et plus. Pas pressée. Drink offert.
7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11, studio
12. Tél. 076 791 79 29.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, transexuelle !!! Alexia
28 ans, très belle, féminine, gros seins, bien
membré! active/passive, douce, toutes spéciali-
tés. Moment inoubliable! 24/24, 7/7. Tél. 076
632 41 10.

LE LOCLE 1re FOIS, SOFIA, petite latine, blonde,
attractive et douce. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage, mas-
sage sous la douche avec caresse. Personne
âgée bienvenue. Sado soft. Votre temps sera
respecté. Drink offert. Grand-Rue 34, 2e étage,
Le Locle 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44.

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

Cherchez le mot caché!
Des pays étrangers, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achillée
Agamidé
Agouti
Alose
Alpaga
Altise
Anchois
Avouer
Avril
Baraka
Barrir
Câliner
Cirer
Derby

Levure
Lézarder
Lingue
Livèche
Martre
Moiteur
Mollet
Ormoie
Osier
Palox
Paume
Persil
Plage
Plaine

Régir
Relax
Reluire
Rubis
Ska
Soude
Super
Vamp
Vaste
Vigie
Yucca

Dérive
Diabolo
Flair
Goura
Grog
Gruau
Jacquet
Jockey
Joubarbe
Jouxter
Juin
Jurer
Léporidé
Levraut

A

B

C

D

F
G

J

L

M

O

P

R

S

V

Y

V A M P F E E S E A X A E E Y

L U K L R D E I I R L N O D B

I C A A I I O T M O I T E U R

S I B U R M T L S A H U I O E

R R E D R A Z E L A T C L S D

E E J O A G B P L U V O N E E

P R I A B A A O A L B J R A R

L A A S C L I R V A O I E K N

E C T C O Q V I I C V M T S I

V H A X C E U D K E A O X T U

U I C L L U E E B R A B U O J

R L G E I G Y M T I E O O E U

E L R I V N A R U O G L J Q R

U E O E E I E A G A P L A G E

R E G I R L L R R E P U S X R

Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur 

le lac et les Alpes

Exceptionnel 
appartement-attique 
de 5,5 pièces, 175 m2

Cuisine parfaitement agencée, frigo 
américain, micro-ondes/four vapeur, 
teppan-yaki, armoire à vin
Séjour avec cheminée
2 salles d’eau et wc séparé
Buanderie privée
Terrasse de 138 m2

Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche 
transports publics et écoles
Box double dans garage collectif
Loyer en rapport

Contact: 
Tél. 079 611 16 91 ou 079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

À LOUER
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
41e Salon International des Inventions
de Genève, du 10 au 14 avril 2013

Palexpo-Halle 7 –10h /19h
dimanche 10h /17h
www.inventions-geneva.ch

PUBLICITÉ

BOUDRY
Troc. Dimanche de 9h à 12h, une vente d’articles pour enfants tels
qu’habits, poussettes, jouets et accessoires animera la salle de spectacle
de Boudry. Les parents intéressés peuvent s’adresser au 078 652 45 87.

LE LANDERON
Expo. La Fondation de l’Hôtel de ville du Landeron présente les
tableaux d’Ivan Moscatelli réalisés pour le 150e anniversaire de la
section Neuchâtel du Club alpin suisse. Inspirées par la montagne, les
œuvres seront visibles tous les week-ends du 13 avril au 20 mai, de
14h30 à 17h30. Vernissage vendredi à 18H30. Site: www.fhvl.ch.

MÉMENTO

URBANISME Olivier Arni veut dialoguer pour débloquer la situation.

«2013, année clé pour Serrières»
BASILE WEBER

«Il faut avancer ensemble et quit-
ter cette logique de confrontation.
L’ennemi numéro 1 est la méfiance
mutuelle.Nousvoulonsrenforcer la
qualité de vie du quartier de Serriè-
res grâce à une démarche partici-
pative qui implique la population.
C’est une opportunité magnifique à
saisir.»

Le conseiller communal Oli-
vier Arni, directeur de l’Urba-
nisme, est convaincu que cette
nouvelle approche permettra de
trouver un consensus entre op-
posants et promoteurs. Depuis
plusieurs années, d’importants
projets immobiliers – Tivoli-sud,
Martenet, Campardo – sont en
effet au point mort à Serrières.

La Ville de Neuchâtel a perdu
devant le Tribunal fédéral, qui lui
a demandé de revoir sa copie
concernant l’étude d’impact en-
vironnemental du plan de quar-
tier Tivoli-sud, jugée trop res-
treinte.

«Nous attendons les résultats de
la nouvelle étude cet été. Elle ana-
lyse l’impact global des différents
projets sur le quartier. Je suis con-
vaincu que 2013 est une année clé
pour Serrières! Un des buts de cette
démarche participative est de lever
les oppositions», expose l’élu atta-
blédanslerestaurantduClos-de-
Serrières. «La Ville souhaite inves-
tir des millions à Serrières, un des
trois pôles de développement avec
Monruz et le plateau de la Gare. A
fin juin, il faudra inscrire des chif-
fres au budget pour la planification
2014-2017.»

L’Association de quartier Ser-
rièresbouge!(AQSB!)et lapopu-
lation ont déjà participé à trois
ateliers participatifs sur l’avenir
du quartier. Ces rencontres ont
été mises en place par la Ville

dans le cadre de l’élaboration du
plan directeur sectoriel de Ser-
rières. Cet outil urbanistique fixe
les principaux objectifs de déve-
loppement d’un espace.

Leshabitantsontainsipuexpri-
mer leurs attentes: améliorer la
qualitédevie, réduire l’impactdu
trafic, favoriser la mobilité douce
et les transports publics, repen-
ser les espaces publics, créer une
place de quartier et un parc pu-
blic.

Olivier Arni estime que la créa-
tion d’un lieu public est une

bonne idée: «Il faut une place. Ça
manque! On pourrait l’imaginer ici
au Clos-de-Serrières et dans le
même temps régler les problèmes
de sécurité de ce carrefour.»

D’autres séances sont prévues
en mai et cet automne afin d’éla-
borer le plan directeur sectoriel
pour l’année prochaine.

«Du crédit aux
associations de quartier»
Membreducomitéde l’AQSB!,

Olivier Forel voit d’un très bon
œil la démarche des autorités:

«Il y a une amélioration flagrante
par rapport à ce qui se faisait
avant. On peut parler de bonne
gouvernance. On ne sait pas en-
core si on nous écoute, mais on
nous entend. La Ville donne du
crédit aux associations de quar-
tier.»

Le musicien et conseiller géné-
ralpopisteestimequelesateliers
participatifs vont porter leurs
fruits: «Je pense que ça va se dé-
bloquer d’ici l’été. On est à bout
touchant. Le processus participatif
et les rencontres bilatérales entre

l’AQSB! et la Ville ont déjà permis
de lever notre opposition sur un
des projets.»

L’association de quartier attend
impatiemment les résultats de
l’étude d’impact pour se posi-
tionner, elle qui n’a pas encore
retiré son opposition au projet
Tivoli: «L’étude va déterminer ce
qu’on peut faire ou pas dans le
quartier. Elle va obliger les nou-
veaux projets à se redimensionner.
Entre zéro et 700 places de parc, la
différence est énorme!», conclut
Olivier Forel.�

Le conseiller communal Olivier Arni a initié une démarche participative pour le développement du quartier de Serrières. DAVID MARCHON

Les attentes de la population
synthétisées par la journaliste
Aline Botteron.

QUALITÉ DE VIE Favoriser la vie
de quartier et les interactions
sociales.

COMMERCES Favoriser
l’implantation de commerces
et d’établissements publics.

PATRIMOINE Préserver
et valoriser le patrimoine
architectural, historique
et culturel de Serrières.

MOBILITÉ Améliorer la mobilité
douce et créer une liaison
verticale en transports publics.

SPORT Aménager un terrain
de sport.

VERDURE Rendre le quartier
plus vert et aménager un parc
public.

LOYERS MODÉRÉS Veiller
à une densification humaine
et sociale, notamment par
la création de logements
à loyers modérés.

ATTENTES PRINCIPALES

�« Je pense
que ça va
se débloquer
d’ici l’été.
On est à bout
touchant.»
OLIVIER FOREL
MEMBRE DU COMITÉ DE L’AQSB!

ÉLECTIONS CANTONALES

Le POP veut de la souplesse
pour la réception des votes

Vu les chamboulements autour
des élections cantonales, les par-
tis politiques craignent un taux
de participation au plus bas. Hier
à 18h, 16,72% des électeurs
s’étaient prononcés par la voie
électronique ou par correspon-
dance. Un taux relativement fai-
ble si on le compare à l’élection
complémentaire au Conseil
d’Etat d’octobre dernier, qui
avait recueilli 15,27% des suffra-
ges cinq jours avant le scrutin,
dont l’enjeu était moindre.

Le Parti ouvrier et populaire
craint que ce scrutin en deux
temps – élection du Grand Con-
seil ce dimanche 14 avril et élec-
tion du Conseil d’Etat le 28 avril
– sème la confusion. Avec le ris-
que de voir des dizaines de votes
atterrir dans la corbeille. Le par-
ti a sa recette: il propose que les
votes pour le Grand Conseil dé-
posés après le délai du 14 avril à
midi soient pris en compte, puis-
que le dépouillement intervien-
dra deux semaines plus tard.

«La proposition du POP ne vise
qu’une seule chose, éviter d’exclure
du scrutin des votes par ailleurs

parfaitement valables, à la suite
des circonstances exceptionnelles
qui ont exigé le report de l’élection
au Conseil d’Etat», note le parti
dans un communiqué, en réfé-
rence au décès du candidat PDC
Raymond Traube.

Interpellé hier au Grand Con-
seil par la députée popiste Fran-
çoise Jeandroz, le conseiller
d’Etat Laurent Kurth a balayé
cette idée: «Aucun vote pour le
Grand Conseil ne sera pris en
compte au-delà du 14 avril.»

Techniquement, la proposi-
tion n’est pas applicable, expli-
que le secrétaire général de la
chancellerie d’Etat, Pascal Fon-
tana. «Chaque citoyen reçoit une
carte d’électeur, qui permet de con-
trôler le nombre de bulletins reçus
et qui a voté. Avec la proposition
du POP, il y aurait des chevauche-
ments qui fausseraient nos bases
de données. Car une élection ne se-
rait pas encore bouclée que l’autre
serait déjà ouverte.»

Quant à la participation, Pascal
Fontana rappelle qu’elle oscillait
entre 35 et 37% lors des précé-
dentes élections.� DWI

CHÔMAGE

Petit mieux pour Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel a perdu

au mois de mars son premier
rang peu envié de canton le plus
touché par le chômage. Le taux
neuchâtelois recule de 0,2 point
pour se fixer à 5,2%. A fin mars, le
nombre de demandeurs d’emploi
résidant dans le canton de Neu-
châtel s’établit à 6371 personnes,
soit une diminution de 57 par
rapport à février. L’effectif des
chômeurs atteint 4656 person-
nes, en baisse de 178 personnes.
Genève a, lui, retrouvé son rang
de canton le plus touché par le
chômage, à 5,3%, malgré un taux
en diminution de 0,1 point.

L’ensemble des districts du can-
ton de Neuchâtel voient leur taux
de chômage diminuer à l’excep-
tion du district du Locle où le
taux reste stable à 5,3%. Le dis-
trict du Val-de-Travers enregistre
la plus forte diminution (-0.5
point) avec un taux à 5,6%. La
baisse du nombre de demandeurs
d’emploi profite particulière-
ment aux hommes et aux person-
nes de nationalité étrangère. Les
hommes voient leur effectif dimi-
nuer de 80 personnes contre une
hausse de 23 personnes pour les
femmes. Le nombre de deman-

deurs d’emploi étrangers dimi-
nue de 51 personnes contre une
baisse de 6 personnes pour les ci-
toyens suisses. Ces évolutions
contrastées s’expliquent notam-
ment par la reprise des activités
dans le secteur de la construction
qui emploie majoritairement des
hommes d’origine étrangère.

Tous les cantons romands ont
vu leur taux de chômage reculer
en mars. La plus forte baisse est
intervenue en Valais, très sensi-
ble aux variations saisonnières
(tourisme et construction), avec
une contraction de 0,7 point à
4,2%. Le canton du Jura a vu son
taux de chômage se contracter de
0,1 point à 3,8%. Fribourg con-
serve le rang de canton romand le
moins affecté, avec un coefficient
en baisse de 0,2% à 2,8%. Vaud a
pour sa part enregistré un repli de
0,3 point à 5%.

Dans l’ensemble du pays, le chô-
mage a reculé en mars pour le
deuxième mois consécutif. Il a di-
minué de 4,8%, soit de 7008 per-
sonnes à 138 993, après une
baisse de 2157 le mois précédent.
Le taux de chômage s’est contrac-
té de 0,2 point par rapport à fé-
vrier à 3,2%.� COMM-RÉD

LA
QUESTION
D’HIER

Les Neuchâtelois
doivent-ils voter
sur la réforme hospitalière?
Participation: 151 votes

OUI
74%

NON
26%
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Plus de 2milliards de découvert pour la caisse
de pension!Vous trouvez ça normal? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

COUVET Seize jeunes ont choisi pour une semaine de ne parler que dans la langue de Goethe.

Des élèves passent leurs vacances
en camp d’immersion d’allemand
FANNY NOGHERO

Alors que leurs copains et copi-
nes passent leurs journées de va-
cances face à leur écran d’ordina-
teur, ou à jouer dehors, seize
jeunes de 10 à 13 ans ont opté
pour un camp d’immersion en
langue allemande.

Pour cela nul besoin de franchir
la Sarine, c’est à Couvet qu’ils pas-
sent leurs vacances en compa-
gnie de Goethe. Depuis lundi et
jusqu’à dimanche, ils étudient le
matin et pratiquent différentes
activités l’après-midi, le tout «nur
aufdeutschnatürlich».Gymnasti-
que, piscine, atelier de cuisine,
rallye dans le village, tout est mis
en œuvre pour élargir leur voca-
bulaire et surtout leur permettre
de s’exprimer au maximum.

«Les deux premières matinées,
nous effectuons des exercices en
commun, afin de déterminer le ni-
veaudechacunetensuitenous indi-
vidualisons le programme», expli-
que Alexandra Gamez-Rumpf,
enseignante d’allemand à l’Insti-
tut agricole de Grangeneuve,
dans le canton de Fribourg.
«J’étais déjà là en 2012 et j’ai été
vraiment étonnée par la motivation
desparticipants. Ilsparticipentacti-
vement et jouent bien le jeu de ne
s’exprimer qu’en allemand. Au fil
des joursonsentunevéritableévolu-
tion, on sent le déclic, ils perdent
leurs craintes de parler. C’est ma-
gnifique de pouvoir combiner ensei-
gnement et plaisir.»

Et sa collègue Madlen Meier,
enseignante d’allemand à Wetti-
gen, de renchérir: «Ce qui est pri-
mordial, c’est que les élèves s’imprè-
gnent au maximum de la langue en
ne nous entendant parler qu’en alle-
mand.» Selon elle, l’essentiel ne
tient ni dans la grammaire, ni
dans la syntaxe, mais dans le vo-
cabulaire et la langue en général.

Le camp est placé sous la hou-
lette de Bertrand Zadory, profes-

seur de langues depuis plus de
quarante ans. Pour lui aussi la no-
tion de plaisir est un élément mo-
teur. «Ici, contrairement à l’école,
les jeunes viennent d’eux-mêmes, le
verbe devoir est banni et on remar-
que qu’ils font les choses d’eux-mê-
mes, sansquenousayonsà lespous-
ser.»

Une vision que semblent parta-
ger lesélèves,puisquetroisd’entre
eux avaient déjà participé l’année
dernière. Quant aux autres, ils
avouent trouver cette semaine
plutôt sympathique.�

Sebastian Zadory est l’un des trois enseignants qui prennent en charge les seize élèves qui participent au camp d’immersion en allemand
qui se déroule cette semaine à Couvet. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Conférence sur
Madagascar. Un cycle de
conférences sur Madagascar,
organisé par le Jardin botanique
de Neuchâtel, commence ce soir
à 19 heures, à la Villa de
l’Ermitage. Daniel Schneider,
directeur du Centre Albert
Schweitzer, parlera du
développement des énergies
renouvelables à Madagascar.
Entrée libre.

MÉMENTO

IMMOBILIER
Les spécialistes
de l’habitat réunis
à Neuchâtel

La troisième édition du Salon
de l’immobilier neuchâtelois
(Sine) ouvre ses portes au-
jourd’hui et ce jusqu’à diman-
che, aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. Nonante exposants,
diverses conférences, des dé-
monstrations par différents arti-
sans et corps de métier, une gar-
derie gratuite, un bar et un
restaurant accueilleront les visi-
teurs.

Cette année, les organisateurs
ont décidé de miser sur une tou-
che printanière en proposant un
espace vert dans la nouvelle pati-
noire. De l’enrochement aux
spas, en passant par une piscine
ou du gazon, nul doute que le
dépaysement est garanti. «L’idée
est principalement de mettre en
avant le savoir-faire des artisans
de notre région, mais aussi de ren-
contrer sous un même toit, tous les
spécialistes de l’habitat», expli-
que Christophe Pont, responsa-
ble communication du Sine.

Stéphane Plaza, animateur ve-
dette de «Maison à vendre» ou
«Recherche appartement ou
maison», sur M6 est le parrain
de cette édition. Il visitera les
différents exposants et ira à la
rencontre du public samedi et
dimanche avant de reprendre le
train direction Paris.� LPA

Design et décoration d’intérieur
sont eux aussi à l’honneur
au Salon de l’immobilier
neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER
Angie Ott en concert.
Les fans d’Angie Ott peuvent
se réjouir. La chanteuse
vaudruzienne donnera un
concert gratuit dimanche
à 17 heures, à l’aula du collège
de la Fontenelle, à Cernier. Elle
sera accompagnée par la
Valaisanne Sarah Quartetto, qui
a aussi participé à l’émission
«The Voice of Switzerland».

MÉMENTO

= CE QU’ILS EN PENSENT

«Fâché au début»
Sven, 10 ans, Couvet «Ce sont
mes parents qui m’ont dit de venir,
alors que je n’ai pas vraiment de
problèmes en allemand à l’école.
Au début j’étais un peu fâché de
passer une semaine ici, mais tout
compte fait, ce n’est pas si mal. Ce
qui est un peu difficile, c’est de
devoir toujours parler en
allemand. Je n’aime pas beaucoup
cette langue et si ce n’était pas
obligatoire, je ne continuerais pas
à l’apprendre.»

«J’aime l’allemand»
Johana, 12 ans, Cugy «C’est moi
qui ai voulu participer à ce camp,
dont je connais l’existence par
l’une des enseignantes qui est
amie avec ma maman. J’aime
beaucoup cette langue, je ne
voulais pas rester à la maison
pendant les vacances. J’ai assez
de facilité dans cette branche et
j’apprécie les langues en général.
A la maison, je parle aussi l’arabe.
L’ambiance est sympa et je me
suis vite intégrée.»

«Un peu trop facile»
Flavien, 13 ans, Bevaix «Ma
maman a vu un article dans
«L’Express» et m’a parlé de ce camp.
Je n’ai pas de problème en
allemand, mais je voulais réviser et
approfondir un peu mes
connaissances. Je préfère nettement
l’allemand à l’anglais, qui est plus
compliqué selon moi. Le program-
me est presque un peu facile pour
moi, mais le fait de faire beaucoup
d’oral m’aide quand même. De plus,
l’ambiance est très bonne.»

Lapremièreéditiondececampd’immersiond’allemandaeu
lieu l’annéedernière, sous l’impulsiondeClaude-AlainKleiner,
l’ex-chef du dicastère de l’éducation et de l’enseignement de
Val-de-Travers. L’idée lui est venue suite à l’abandon par l’Etat,
faute de moyens, de son projet d’envoyer les élèves en Angle-
terre afin qu’ils puissent s’imprégner de la langue. Le con-
seiller communal trouvait dommage d’abandonner totale-
ment le principe de l’immersion. En 2011, un premier camp
dans un chalet de la région avait été proposé, mais avait fina-
lement été annulé faute d’inscriptions suffisantes. En 2012, la
formule a été allégée. Les élèves sont accueillis la journée,
mais rentrent dormir chez eux. Un concept qui semble mieux
convenir.�

Deuxième édition

Notre entreprise
sera fermée

pour cause de deuil
le mercredi 10 avril

Nous vous remercions
de votre compréhension

MEUBLES
ROSSETTI SA

028-726499

AVIS TARDIF
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Ce week-end, construisons ensemble les solutions
pour ce canton que nous aimons

Les Vert’libéraux neuchâtelois – liste 59

Le 14 avril prochain,
l’élection au Grand Conseil est maintenue

Vert’libéraux Neuchâtelois • Rue du Musée 6 • 2000 Neuchâtel
ne@vertliberaux.ch • www.ne.vertliberaux.ch • www.facebook.com/vertliberauxne • www.twitter.com/vertliberauxne

PUBLICITÉ

«LAPSUS MORDICUS» Le Salon du livre de Genève invite Plonk et Replonk pour
sa grande exposition du 1er au 5 mai. Interview d’un des deux frères Froidevaux.

La littérature au pied de la lettre
ROBERT NUSSBAUM

Le Salon du livre et de la
presse de Genève a présenté
hier son édition 2013, du 1 au
5 mai. Parmi les invités du jour,
Plonk et Replonk, les éditeurs
chaux-de-fonniers passés maî-
tres dans le détournement
d’images. Le salon leur a confié
le soin de mettre sur pied la
grande exposition (à côté de
celles consacrées aux 100 ans
de «La prose du Transsibérien»
de Blaise Cendrars et aux 20
ans de Titeuf). Interview ex-
press mais légère du compère
Jacques Froidevaux, bombardé
«commissaire» de l’expo.

Jacques Froidevaux, vous êtes
Plonk ou Replonk?

Aujourd’hui, je suis Replonk vu
que je suis arrivé deuxième au
bureau. Le premier a le titre de
Plonk pour 24 heures. Donc au-
jourd’hui, Plonk, c’est mon frère
Hubert.

La grande exposition du Sa-
lon du livre vous est consa-
crée, après Giacometti, Cha-
gall ou les trésors des
Pharaons. Si c’est pas un hon-
neur, ça...

C’est magnifique! (rires) L’an-
née passée c’était Courbet qui

était à l’honneur. En plus, c’est
un bel espace. Et en face, il y
aura la Ville de La Chaux-de-
Fonds et les éditeurs Gasser et
Torticolis. On sera entre nous,
mais ouvert au monde.

Le titre de votre expo est
«Lapsus Mordicus» ou «Sous
les doigts de pied de la let-
tre». Quésaco?

Un lapsus, c’est une erreur de
langage. Mordicus, c’est pour
dire qu’on y tient comme un
pitbull à son os.

Vous sentez-vous une mis-
sion à remplir à Genève?

Quelqu’un a dit que notre mis-
sion est de rétablir un tant soit
peu de vérités, au doigt, à l’œil et

aupieddelalettre,carl’histoirede
la littérature et de la presse a be-
soin de bons chienchiens, gar-
diens des enfers de l’orthographe
et du non-sens qui se perd. Atten-
tion, c’est pas moi qui ai écrit ça.
Nous, nous traitons de vastes et
sérieux sujets que recouvre l’écrit
dans ses grandes longueurs, des

origines au livre électronique.
Vaste sujet, n’est-ce pas?

Vous annoncez la présence
dans l’expo du plus grand
auteur amnésique de tous
les temps, qui signera n’im-
porte quoi. Il sera là en chair
et en os?

J’annoncerais plutôt l’homme
invisible, au chapitre science-
fiction. S’il n’y aura personne?
Si, il y aura nous.

Sérieusement, vous vous sen-
tez à votre place dans un sa-
lon littéraire?

Oui, oui oui. D’abord parce
qu’on aime bien les bouquins.
Le sujet est passionnant à trai-
ter, même s’il est infini. On
pourrait passer dix ans dessus:
polars, BD, littérature an-
cienne, auteurs, lecteurs, tech-
niques. On parle néanmoins de
tout ça dans l’exposition, y com-
pris des métiers du livre et de la
presse.

Vous avez deux autres expos

en route, «Chronique du
comte Arebourg», à Gruyère,
et celle, timbrée, au Musée
des postes de Paris. Vous rou-
lez en limousine, à deux
doigts du burn-out?

On roule à pied. Et le post
burn-out est derrière nous. Si on
se fait des couilles en or? Non,
plutôt des cheveux gris.

Un mot pour le visiteur?
Ditesqu’ilyauraaussidesobjets,

une bible de prêtre-scaphandrier
par exemple. Ou des romans-pho-
tos littéraires pour rehausser le ni-
veau. Un catalogue et un bouquin
complet sortiront pour l’ouver-
ture. Avec que des images inédi-
tes.C’estungrostrucsivousvoyez
ce que je veux dire.�

L’autoroute de la littérature. Dans le détail, on distingue en haut à droite sur le petit panneau bleu, les destinations de Chaumont, Shakespeare,
Mulhouse et Baudelaire. On remarquera aussi la voiture accidentée sur la berme centrale. SP-PLONK ET REPLONK ÉDITEURS

AVANT-GOÛT
DU PROGRAMME
Le Salon du livre et de la presse at-
tend 90 000 visiteurs pendant ses
cinq jours d’ouverture à Palexpo. Le
Mexique sera l’hôte d’honneur de
cette 27e édition du Salon qui ac-
cueillera des centaines d’auteurs et
d’exposants.
La manifestation se veut un lieu
d’échanges et de rencontres, avec
des espaces thématiques. Des espa-
ces thématiques ont été créés, à
l’image de places de village. Les visi-
teurs pourront du matin au soir y
écouter des raconteurs d’histoires,
choisir un livre ou se sustenter, a indi-
qué la présidente du salon Isabelle
Falconnier.
Salon dans le salon, le salon africain
du livre, fenêtre ouverte du continent
noir sur l’Europe, souffle lui ses dix
bougies. Zep quant à lui fêtera au Sa-
lon les 20 ans de Titeuf.
Parmi les écrivains annoncés figu-
rent le Genevois Joël Dicker, l’écrivain
américain Douglas Kennedy, Eric-
Emmanuel Schmitt ou Philippe
Djian.� RON-ATS

�«Rétablir
un tant soit
peu de vérités,
au doigt, à l’œil
et au pied
de la lettre.»
AUTEUR INCONNU
À PROPOS DE «LAPSUS MORDICUS»

�«Un lapsus, c’est une erreur
de langage. Mordicus,
c’est pour dire qu’on y tient
comme un pitbull à son os.»
JACQUES FROIDEVAUX REPLONK (HIER EN TOUT CAS)
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Chapitre 1
Emma et son mari tentent pé-
niblement de se frayer un che-
min à travers la foule dense et
cosmopolite qui occupe le
quai. Ils avancent à petits pas
vers la zone d’embarquement,
en zigzaguant, contournant les
obstacles, poussés de-ci de-là,
au gré des flux et reflux de la
marée humaine.
Un peu désemparée, l’esprit
confus, Emma s’accroche au
bras d’Henry.
Depuis son arrivée au Havre,
elle ne sait plus très bien où elle
en est…
À l’attente fébrile qui gonflait
son cœur d’une joie intense,
ont succédé le doute et l’an-
goisse de l’inconnu, de l’étran-
ger et de ses inquiétants dan-
gers…
Déjà, tout ce qui l’entoure est
nouveau et insolite: le brouha-
ha du port avec ses concerts de
sirènes, les vrombissements
continuels des moteurs, les
conversations bruyantes où
s’entremêlent des langues, des
patois incompréhensibles, la
multitude bigarrée… Des élé-
gantes, vêtues à la dernière
mode parisienne, côtoient des
négresses en madras, des peti-
tes bonnes bretonnes aux jolies
coiffes de dentelle, des Anglais,
des Russes, et même des
Chinois… Comme si le monde
entier s’était donné rendez-
vous là, sur ce quai où tout con-
court à dépayser Emma, jus-
qu’au personnel en uniforme
du Royal Mail Steamer dont le
nom «La Plata» est à lui seul un
avant-goût d’exotisme…

Et puis, c’est la première fois
qu’elle voit la mer… cette
grande masse ondulante qui
s’agite en mugissant. Henry
aussi la découvre. Dans le
train, il ne parlait que d’elle, et
en descendant du fiacre, sitôt
les bagages déposés à terre et
le montant de la course réglé,
il s’est précipité vers elle et
penché au-dessus du parapet
pour humer les embruns.
Fasciné par les bateaux de pê-
cheurs, il s’est promis d’aller
les observer de plus près. S’il
pouvait monter à bord de l’un
d’eux! Ce serait un évènement
sensationnel à raconter à son
ami Rotisseau!
«Je vais lui envoyer une carte
postale du port!» souffle-t-il,
comme pour lui-même, tout
en s’avançant vers un mar-
chand ambulant qui guette le
chaland, assis sur un tas de
cordages, au pied du paque-
bot.
Tandis qu’il choisit parmi une
dizaine de sujets la carte digne
de son ami, Emma note avec
une pointe d’amertume et de
tristesse que son mari ne sem-
ble pas particulièrement ému
de la voir partir…
Mais, n’a-t-elle pas une mis-
sion importante à remplir?…
C’est un peu pour lui aussi
qu’elle voyage! Du moins c’est
l’argument qu’elle avait mis en
avant et qui a finalement em-
porté la décision. Au terme de
longs atermoiements bien
éprouvants pour les nerfs
d’Emma, Henry avait cédé,
convaincu du bien-fondé de
l’expédition:
«Après tout, il est grand temps
que ton père honore sa dette!…
Ta présence auprès de lui devrait
accélérer les choses. S’il a touché
cet héritage de Nice, il pourrait
peut-être nous verser les 25000
francs promis en une seule
fois… C’est une clause prévue
au contrat. Tâche au moins d’ob-
tenir le règlement immédiat de
la moitié de la dot, ceci me pa-
raît équitable, d’autant que tu te
déplaces pour lui être agréable.
– Oh, Henry, si papa me propose
et m’offre ce voyage, c’est qu’il est
trop souffrant pour venir nous
voir!
– Oui, je sais! Mais la traversée
coûte quand même 1500 francs.
Une grosse somme, Emma! Te

rends-tu compte que cela repré-
sente les économies d’une vie
entière d’un ouvrier?… C’est
aussi le montant des intérêts de
la dot qu’il nous doit sur une an-
née! Quand on peut faire une
telle dépense, c’est qu’on en a les
moyens!…» avait-il répliqué.
La traversée doit durer de
douze à quatorze jours avec
escale à Southampton. Emma
envisage de rester sur place
environ trois mois. Nous som-
mes fin août, si tout va bien,
elle sera de retour pour la
nouvelle année. D’après ce
qu’elle sait, elle devrait arriver
en pleine saison humide,
celle où se produisent sou-
vent des inondations, parfois
des cyclones, mais cela n’a pas
l’air d’inquiéter Henry outre
mesure. Une fois la décision
prise de l’envoyer en
Guadeloupe, il l’a presque
poussée à hâter son départ.
Sans doute, la crainte de voir
disparaître prématurément
son beau-père emportant sa
créance dans la tombe, a-t-
elle prévalu sur la raison qui
conseillait plutôt d’attendre le
carême, période sèche, plus
agréable et moins propice aux
catastrophes naturelles…

(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 Saint-Galmier, 3e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quartz De Vindecy 2650 S. Peltier L. Peltier 28/1 8a0a0a
2. Saxo Thourjan 2650 YA Briand L. Baudron 33/1 Dm8a6a
3. Ramses Des Charmes 2650 M. Abrivard L. Simon 10/1 6a1aDa
4. Ulk Medoc 2650 F. Corbineau L. César 9/1 3a0aDa
5. Service Secret 2650 E. Raffin B. Goetz 8/1 1a4a4a
6. Star De Villeneuve 2650 JM Bazire S. Raimond 2/1 1a2a1a
7. Queyras Apple 2650 P. Masschaele P. Godey 28/1 Dm6a0a
8. Quouky Jet 2650 N. Ensch JP Ensch 6/1 2a6a3a
9. Santon 2650 T. Levesque M. Lenders 5/1 1a7a1a

10. Rififi Nonantais 2650 G. Vidal L. Garcia 45/1 0a0a4a
11. Reach De Vandel 2675 D. Locqueneux P. Allaire 13/1 7a4a7a
12. Roro Du Débuché 2675 F. Ouvrie C. Delamare 90/1 2m0a0a
13. Ryder De Tagor 2675 P. Vercruysse A. Ripoll 20/1 5a7aDa
14. Quany De Génétine 2675 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 15/1 5a0a5a
15. Seigneur Aimef 2675 D. Cordeau D. Cordeau 24/1 7a5a5a
16. Quassia Du Bon Air 2675 A. Lamy B. Marie 14/1 0a3a8a
17. Punchy 2700 J. Boillereau J. Boillereau 60/1 0a0a8a

Notre opinion: 6 – Grandissime favori. 5 – Il faudra compter avec lui. 9 – Visera également la victoire.
8 – Sa place est à l’arrivée. 3 – Méfiez-vous de ce finisseur. 4 – Il peut inquiéter les meilleurs.
15 – Peut créer une demi-surprise. 13 – Semble monter en puissance.
Remplaçants: 14 – Pour une petite place. 11 – Il visera une place dans l’argent.

Notre jeu: 
6*- 5*- 9*- 8 - 3 - 4 - 15 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 14 - 11 - 15 - 13 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Jardy 
Tiercé: 7 - 6 - 16
Quarté+: 7 - 6 - 16 - 12
Quinté+: 7 - 6 - 16 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 81.–
Dans un ordre différent: Fr. 16.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 258.–
Dans un ordre différent: Fr. 32.25
Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16 325.–
Dans un ordre différent: Fr. 326.50
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

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. Avec lui, le temps c’est de l’argent. 2.
Passage obligé avant d’être en mesure de
remplir cette grille. 3. Américains du Nord.
Couverte d’arbres. 4. Pour nos semblables.
Pas inédit. 5. Convertirent des livres en francs.
6. Le meilleur de la canne à sucre. Images an-
cestrales. 7. Fit le grand saut. Vieille droite. 8.
Très mûr. Chevalier mystérieux. 9. Guette celui
qui fait un écart de conduite. Petit dîner pour
gros minet. 10. Mortes chez Gogol, fortes chez
Giono. Signe du scorpion.

Verticalement
1. C’était le Burkina Faso. 2. Ils n’ont qu’une idée
en tête. Demi-journée. 3. On peut raisonnable-
ment y croire. 4. Agrément du Sud. Histoire
sans queue ni tête. Pris à la ligne. 5. Entame
une carrière mondaine. Vieux roi de France. 6.
Cours au Pays basque. Mot de liaison. 7. Ne dit
rien à personne en Belgique. Personnel. 8.
Homme du «Cuirassé Potemkine». 9. Bison qui
n’était pas forcément futé. Garniture de broche.
10. Point imaginaire. Sans grande importance,
sauf en Afrique noire.

Solutions du n° 2656

Horizontalement 1. Marché noir. 2. ONU. Ehonté. 3. Rides. Tees. 4. Imerina. Me. 5. B.A. Etais. 6. Olives. Osa. 7. Nicaragua.
8. Dean. Ru. Ut. 9. ER. Idéale. 10. Serviettes.

Verticalement 1. Moribondes. 2. Animalière. 3. Rude. Ica. 4. Erevan. 5. Hésiter. II. 6. Eh. Nasarde. 7. Notai. Guet. 8. One.
Sou. At. 9. Item. Saule. 10. Réséda. Tés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez la critique facile, ce qui ne’arran-
gera pas vraiment vos rapports avec votre entourage
familial. Travail-Argent : certains collègues pourraient
chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez
très vigilant. Santé : prenez conscience de vos limites.
Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez être plus res-
ponsable de votre corps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez mettre vos fantasmes de côté. La
réalité n'est pas si désagréable que cela. Vous avez un
charme certain et vous n'en faites pas usage ! C'est dom-
mage. Travail-Argent : votre environnement profes-
sionnel sera soumis à de nombreuses perturbations.
Écoutez les conseils de spécialistes. Santé : votre moral
est bon et le physique suit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez d'être déçu par une personne
qui se disait votre amie. Mais ne soyez pas si triste, vous
saurez dorénavant sur qui vous pouvez compter. 
Travail-Argent : vous venez d'accumuler des points
positifs pour votre carrière. Votre réussite risque de
déclencher la jalousie de certaines personnes. Santé :
tonus en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes capable de faire une scène de jalou-
sie terrible, mais n'admettez pas qu'on porte atteinte à
votre propre liberté ! Travail-Argent : profitez de cette
journée pour prendre des contacts et élaborer un pro-
gramme d'action afin de mettre en route un projet qui vous
tient à cœur depuis un certain temps. Santé : attention
aux allergies.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous aurez de
grandes chances de faire une ren-
contre décisive. Mais vous devrez
ouvrir grands vos yeux. Travail-
Argent : quelques nuages planeront
au-dessus de vos activités profes-
sionnelles. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos liens affectifs ne devraient pas vous préoc-
cuper beaucoup. Les élans de passion ne vous man-
queront pas. Travail-Argent : ce n'est pas le domaine
du travail qui est en vedette et des heurts avec certains
collègues sont toujours possibles. Mieux vaudrait ne pas
vous écarter de votre ligne de conduite. Santé : trou-
bles d'origine allergique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des divergences d'opinion pourraient s'éta-
blir entre votre partenaire et vous. Ne laissez pas la situa-
tion dégénérer. Faites preuve de patience, de tolérance
et de diplomatie. Travail-Argent : sur le plan profes-
sionnel, des opportunités intéressantes se présenteront
à vous. Le succès sera au rendez-vous. Santé : déten-

dez-vous, aérez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il faut privilégier toutes les
formes d'amitié amoureuse. L'heure
n'est pas au badinage. Travail-
Argent : votre envie de vivre et de
compenser certaines frustrations dés-
équilibre vos finances. Santé : bonne
forme dans l'ensemble.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Vous avez sûrement placé la barre un peu trop
haut. Travail-Argent : vous obtiendrez la reconnais-
sance professionnelle. Votre succès et votre cote de
popularité vont grimper. Mais attendez de préférence
quelques jours encore pour mettre un projet sur pied.
Santé : prudence au volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre point de vue sur un point délicat. Le
passé vous aidera à mieux comprendre votre situation
actuelle. Travail-Argent : votre réalisme rend votre
jugement fiable, posez vos jalons sans craindre de vous
tromper. Santé : la lassitude se fait sentir, vous auriez
besoin d'évasion.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : entre votre partenaire et vous, c'est toujours
l'entente parfaite. Et il n'y aucune raison pour que cela
s'arrête. Si vous avez des enfants, ils seront pour vous
une source de joie. Travail-Argent : la prudence est de
rigueur. Certains aléas professionnels vous obligent à
changer votre fusil d'épaule et vous manquez de moti-
vation. Santé : vous aurez encore du tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez tendance à en demander beaucoup
à votre partenaire. Vous aurez l'impression qu’il vous
délaisse mais il est simplement pris par ses activités pro-
fessionnelles. Travail-Argent : vous allez pouvoir don-
ner libre cours à votre créativité. Foncez, c'est le moment
de vous faire remarquer. Ne réfléchissez pas trop long-
temps. Santé : faites du sport.
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Seule la liste officielle des résultats
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EXPOSITION Confrontation entre Félix Vallotton et Alex Katz au Musée des beaux-arts
de Lausanne; deux peintres que tout sépare, mais d’une troublante parenté.

La peinture pour seul étendard
VÉRONIQUE RIBORDY

Alex Katz, Félix Vallotton.
Vous connaissez probablement
le second, un monument de la
peinture suisse, né en 1865 à
Lausanne. Sa carrière s’est dé-
roulée surtout à Paris, où il était
«leNabiétranger».Delagénéra-
tion de Maurice Denis, Pierre
Bonnard ou Edouard Vuillard, il
mourait en 1925. En 1927 nais-
sait Alex Katz à New York. On
peut ignorer son nom, mais de-
puis les années 1960, difficile
d’échapper à ses images, 1000
fois reproduites; la gloire de
l’Américain dépasse aujourd’hui
de très loin la renommée de Val-
lotton, surtout célèbre en Eu-
rope.

Peintures sœurs
Le Musée des beaux-arts de

Lausanne confronte ces deux
mondes. L’idée émane de Ber-
nard Fibicher, directeur du mu-
sée qui écrit: «Quelque chose s’est
passé dans la tête de deux artistes
à des époques, sur des continents
et dans des cultures situés aux an-
tipodes… Tous deux acceptent le
fait qu’une peinture soit avant tout
un assemblage de lignes et de
champs de couleurs sur une sur-
face plane». Mises côte à côte sur
les cimaises du musée lausan-
nois, leurs peintures semblent
sœurs, ou cousines, d’un siècle à
l’autre.

Réalité simplifiée,
couleurs vives
Alex Katz et Félix Vallotton

peignent une réalité simplifiée.
Ils partagent un goût pour des
couleurs vives, franches, pres-
que kitsch. Ils affectionnent les
mises en scène cinématogra-
phiques, les clairs obscurs dra-

matiques. Végétaux en ombre
chinoise devant un coucher de
soleil en technicolor, jeux de lu-
mière sur une prairie. Les re-
flets sont rendus d’une seule
touche sur un fond végétal
presque abstrait à force d’être
suggéré.

Vallotton plus moderne,
Katz plus classique
Alex Katz, sans rien connaître à

Félix Vallotton, retrouve ses op-
positions de tons, ses lignes sim-
plifiées, ses éclairages extrêmes.
Il ressent le même intérêt pour
une nature «artificielle», ren-
due avec un minimum d’effets.

Au fil des salles du palais de Ru-
mine, Vallotton apparaît plus
moderne, Katz plus classique.

C’est comme si Katz avait juste
poussé le bouchon un peu plus
loin. Encore moins de dessin,
moins de lignes et de détails, des
formats beaucoup plus grands,
le geste plus large pour le même
fini lissé, les mêmes vues rédui-
tes à quelques plans colorés, la
même lumière qu’on pose par
touche rapide du pinceau, le
même goût pour les ambiances
nocturnes ou crépusculaires qui
gomment le superflu et jouent
des reflets de lune dans de
grands ciels indigo.

On connaît Katz pour ses
portraits de femmes et ses scè-
nes de couple. Cinquante ans
après Vallotton, la peinture de
la bourgeoisie s’est déplacée
de la loge de théâtre au living
room, de la plage ombragée à
la piscine californienne. La
mise en scène des sentiments a
subi le même glissement. On
flirte sous un soleil éclatant,
mais un ennui abyssal s’est
collé aux visages, comme un
masque.

Une salle de nus
Les femmes de Félix et celles

d’Alex fixent le spectateur d’un

regard détaché. Chez Félix, el-
les ont les cheveux relevés à la
mode 1900, leur nudité appa-
raît vaguement incongrue.
Chez Alex, de grandes bour-
geoises saines et sportives po-
sent avec élégance et un brin
d’ironie. Leur nudité semble
tout aussi décalée. Les chairs se
détachent sur des bleus vifs,
des violets profonds, un vert
acide.

Chaque salle surprend par la
parenté des inspirations, des
thèmes et de la manière de les
traiter. La démonstration est
complète, presque redondante:
bords de mer, vertes prairies,

clairs de lune, femmes chapeau-
tées ou en foulard… Il faut ou-
blier le discours de l’historien de
l’art, laisser s’imposer la splen-
deur de ces peintures. Ni Katz,
ni Vallotton ne remporte la
manche, victoire à la peinture et
balle au centre.�

Félix Vallotton, «Soir, côte de Grâce», 1917, huile sur toile, collection privée. SPAlex Katz, «Sunset 1», 2008, huile sur toile, collection de l’artiste. SP

Peinture, Alex Katz & Félix Vallotton.
Lausanne, Musée cantonal des beaux-
arts, palais de Rumine.
A voir jusqu’au 9 juin, fermé le lundi.
Visites commentées publiques à 18h30,
18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai.
Concert de jazz le 25 avril à 20h,
entrée libre.
Plus de renseignements sur le site:
www.mcba.ch

INFO+

CINÉMA
Emporté par son destin
«The Place beyond the Pines» de
Derek Cianfrance raconte le parcours
de Luke, cascadeur et voleur. Une
fable sur l’Amérique profonde. PAGE 12
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NEUCHÂTEL Burne et 1000 Postures de danse avant de se pendre feront trembler le Queen Kong Club.

Double ration de rock élémentaire et explosif
Demain, le Queen Kong Club sera en-

tièrement dévoué aux pulsions d’un rock
primal et minimal en recevant Burne et
1000 Postures de danse avant de se pen-
dre. Si les deux formations ne peuvent ri-
valiser au jeu du nom le plus long, elles
évoluent par contre dans la même caté-
gorie d’un math-rock tendu à l’extrême.
Que l’on ne se perde cependant pas dans
l’abstraction de cette appellation qui ne
tend en aucun cas vers une mathématisa-
tion ou une rationalisation de la musique.
Au contraire, celle-ci prend plutôt la
forme d’un débordement d’énergie que
les structures traditionnelles du rock ne
peuvent contenir. La géométrie est ici
bousculée et malmenée par des riffs éner-
vés et ne trouve refuge que dans des
structures rythmiques asymétriques. Les
oreilles averties entendront une vague in-
fluence free-jazz fondue dans un mael-
ström de punk et de hardcore.

Ces deux groupes, l’un français l’autre

suisse, partagent un goût pour le rock
épuré, rongé jusqu’à l’os, une esthétique
qu’ils appliquent également à leurs for-

mations, réduites au duo. Basse /batterie
pour Burne, alors que 1000 Postures de
danse avant de se pendre troque la basse

contre une guitare. Pour faire honneur à
son nom, ce dernier est rejoint par une
danseuse qui se contorsionne en ces mor-
bides postures et apporte une touche de
dramaturgie sur scène. Les concerts sont
d’ailleurs des moments privilégiés pour
saisir toute l’intensité que dégagent ces
binômes et ressentir toute leur force de
frappe. Les morceaux courts et intenses,
aussi chaotiques qu’expéditifs sont non
seulement taillés pour un volume sonore
qu’un voisinage conventionnel peine trop
souvent à tolérer, mais mettent égale-
ment en évidence la dextérité des musi-
ciens.

Entre expérimentations et débauche
d’énergie pure, une soirée pour découvrir
les formes élémentaires du rock.
� VINCENT DE TECHTERMANNBurne, un groupe français réduit au binôme basse-batterie. SP-DELPHINE TOURNIER

LECTURES
Coup de projecteur
sur deux auteurs

Auteure de «La
petite bête),
Laure Chappuis
(photo sp) s’est
mise à hauteur
d’enfant pour

relater le quotidien d’une
famille, dans les années 1970.
Dans «Les prochains», Pascal
Rebetez brosse 25 portraits
d’hommes et de femmes
croisés par hasard. Ces deux
ouvrages publiés aux éditions
D’Autre Part seront livrés au
comédien Benoît Blampain,
pour une série de lectures
initiées par le collectif
lausannois Fin de moi.
Désireux de sortir la littérature
hors de ses murs habituels,
celui-ci investira la galerie C à
Neuchâtel (ce vendredi à 19h),
puis l’ABC à La Chaux-de-Fonds
(ve 19 avril à 18h30)� RÉD

Neuchâtel: Queen Kong Club, demain dès 21h.

INFO+
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION

Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE LIVE EXCLUSIF - APOLLO 2

Jeudi 11 Avril 2013 à 20h00
Réserva� ons :

 www.cinepel.ch et Caisses

PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRES

Dimanche 14 avril  2013
à 15h30 au Cinéma Rex

Dimanche 14 avril  2013
à 17h30 au Cinéma Rex

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Carte de printemps

Montezillon 032 732 22 11

À �ha��� j��� s	 
ê�� !

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

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF ME au MA 15h. ME, VE au LU 20h15.
JE au DI et MA 17h45. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all ME, LU 17h45. JE, MA 20h15

Samsara 3e 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

Effets secondaires 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rooney Mara, Channing Tatum.
Réalisateur: Steven Sonderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller de Steven
Soderbergh dans lequel un psychiatre
souscrit un nouveau antidépresseur à une
patiente suicidaire.

VO angl s-t fr/all JE 17h30.
VO angl s-t fr/all ME et MA 20h30. LU 18h.
VF ME, VE au DI, MA 18h. VE au LU 20h30.

Edouard Manet: Portraits de la vie
1re semaine - Pour tous

UNIQUE! EXPOSITION FILMÉE À LA ROYAL
ACADEMY DE LONDRES! LA PREMIÈRE
RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE A L’ART
DU PORTRAIT D’ÉDOUARD MANET!

VO s-t fr JE 20h

Le monde fantastique d’Oz - 3D
5e 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 ME au MA 14h45

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 6e 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, SA 23h

Wadjda 3e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all DI 11h

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

Mariage à l’anglaise
1re semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.
PREMIÈRE SUISSE! I Give It A Year (Mariage à
l’anglaise) est une nouvelle comédie qui lève
le voile sur les réalités de la première année
de mariage...

VF ME, VE au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all JE 20h30

Jappeloup 5e 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 ME au MA 14h45

Les amants passagers
3e 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...

VO esp s-t fr/all ME et JE, LU et MA 18h15.
VF VE au DI 18h15

Spring Breakers 6e 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

Thorberg 4e 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. DI 11h15

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e 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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h

The Croods - 3D 3e semaine - 8/8

Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.

En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF ME au DI 13h30. ME au MA 15h45.
VE au LU 18h.

VO angl s-t fr/all ME, JE et MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Wadjda 3e semaine - 10/10

Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.

Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all ME au MA 15h30, 20h30

Inch’Allah 1re semaine - 12/14

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

PREMIÈRE VISION! Dans la clinique de fortune
d’un camp de réfugiés palestiniens en
Cisjordanie, Chloé, une jeune obstétricienne
québécoise, accompagne les femmes
enceintes, sous la supervision de Michaël, un

médecin d’origine française. Entre les
checkpoints et le Mur de séparation, Chloé
rencontre la guerre et ceux qui la portent ...

VO all./fr. ME au MA 18h15

CINÉMA

Möbius 4e 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
2e semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
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...

VF JE au DI, MA 20h30.
VO angl s-t fr/all ME et LU 20h30

Boule et Bill 7 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 ME au SA, LU et MA 15h15

20 ans d’écart 6e 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 ME au SA, LU et MA 18h

Dead Man Down 2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.

Un thriller d’action qui se déroule dans le
monde du crime new-yorkais.

VF VE et SA 23h30

Les profs 1re semaine - 16/16

Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.

EN AVANT-PREMIÈRE! Avec 12% de réussite au
bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires

élèves, les pires profs...
VF DI 15h30

Les gamins 1re semaine - 14/14
AActeurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
EN AVANT-PREMIÈRE! Tout juste fiancé, Thomas
rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne et en pleine crise de
la cinquantaine. Gilbert, persuadé d’avoir
gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés...

VF DI 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal l’enterrement
de la femme de Zef pendant que Roni marie
sa fille! Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout sépare
déjà: métiers, femmes, austérité religieuse de
l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en vadrouille et leurs
deux filles qui s’adorent...

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h30

The Croods - 2D 3e 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 ME au DI 13h45

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 538

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Le Gruffalo
Me 16h. Sa-di 16h. Pour tous. De J. Schuh et
M. Lang
Enfants de Sarajevo
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Begic
Une vie meilleure est ailleurs
Me-di 18h15. VO. 14 ans. De R. Colla

EDEN (0900 900 920)
Des gens qui s’embrassent
Me-ma 18h, 20h30. 8 ans. De D. Thompson
The croods - 2D
Me-ma 15h15. 8 ans. De K. De Micco

PLAZA (0900 900 920)
Oblivion
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De J.
Kosinski

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
G.I. Joe: Conspiration - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Chu
The croods - 3D
Me-di 13h30. Me-ma 15h45, 18h. 8 ans. De K.
De Micco
Oblivion
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Kosinski
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
The place behond pines
Me-ve/di-ma 17h30. Me, ve-ma 20h15. Je
20h15, V0. 16 ans. De D. Cianfrance
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Me-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Les gamins
Sa 17h30. 14 ans. De A. Marciano
Wadjda
Di 11h. Me-ma 18h15. VO. 10 ans. De H. Al-
Mansour
Mariage à l’anglaise
Me-ma 16h15. Me, ve-ma 20h30. Je 20h30, VO.
14 ans. De D. Mazer
Boule et Bill
Me-sa 14h15. 7 ans. De A. Charlot
Dead man down
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Arden Oplev
Des gens qui s’embrassent
Di 10h45. 8 ans. De D. Thompson

Les profs

Di 14h15. 16 ans. De M.Laval

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Oblivion

Me-je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Kosinski

Alceste à bicyclette

Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De Ph. Le Guay

Les profs

Di 10h30. 16 ans. De M. Laval

Les croods

Di 15h. 8 ans. De K. De Micco

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Inch’Allah

Me 20h30. Di 17h30. 12 ans

Win Win

Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30.

Sugar man

Ma 20h30. VO. 12 ans
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Madagascar»
Jardin botanique. Villa l’Ermitage.
Du 10.04 au 22.05, 19h.

DJ Sirsway
Bar King.
Me 10.04, 21h.

«La liberté d'expression en crise»
Salle des Pasteurs. Par Andi Gross.
Me 10.04, 20h.

Conférence de François Hubert
Musée d’ethnographie.
Je 11.04, 20h15.

«La CROAAAsade musicale
du 20e Corbak»
Bar King. Avec Marc Aymon.
Je 11.04, 21h.

Noise rock duo
La Case à chocs.
Je 11.04, 20h.

Ateliers de Pâques
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Lévitation et trains volants...». Pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Ve 12.04, 14h-15h30.

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 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.
Jusqu’au 21.04.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«La performance insignifiante»
Club 44. «Ses répercussions dans
nos espaces de vie». Par Fabio Merlini.
Je 11.04, 20h.

The Ocean Collective -
Lo! - Rorcal
Bikini test.
Ve 12.04, 21h.

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

Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque.
Exposition d’incunables, manuscrits,
gravures, disques, à l'occasion du 175e
anniversaire de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures.
Sculptures-dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
«Regard sur 50 ans d’actions
de Pro Natura Neuchâtel»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 21.04.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Du 11.04 au 16.06.

BEVAIX

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

EXPOSITION
Moulin
Géraldine Renggli, œuvres abstraites.
Jusqu’au 24.04.

BOUDRY

SPECTACLE
Humour
La Passade. «L'homme idéal ou juste
un gros connard», par Jérémy Charbonnel.
«Dîner de la reine», par deux comédiens
de Saintimania.
Ve 12.04, 20h30. Sa 13.04, 20h30

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

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. Jusqu’au 27.04.

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie Paul-Bovée
«Daydreamscape». Par Roberto Romano.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Du 12.04 au 12.05.

HAUTERIVE

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

AGENDA

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

PESEUX

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art
contemporain
Emilio Lopez-Menchero.
«H1/H2»: dessins à l'encre. «Faux auto-

portraits» de personnages mythiques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 14.04.

LA SAGNE

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

SAIGNELÉGIER

FOIRE
Salon du mieux-vivre
Halle du Marché-Concours.
Ve 14h-20h. Sa 10h-20h. Di 10h-18h. Du 12 au 14.04.

VALANGIN

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

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel «redécouvre» Jules Jacot
Guillarmod. SP



À L’AFFICHE

Apprenti romancier, Josh l’intello a fait
la connaissance de Nat la fonceuse
dans une soirée. Depuis ils sont insé-
parables, malgré leurs différences.
Après un mariage idyllique, ils se dé-
vorent toujours autant du regard, au
grand dam de leurs proches qui ne
leur donnaient pas même une an-
née avant de s’entredéchirer… Pro-
ducteur des pitreries de Sacha Baron
Cohen, Dan Mazer passe pour la pre-
mière fois derrière la caméra avec, à
la clef, une comédie surjouée et
guère convaincante.� RCH

de Dan Mazer, avec Rose Byrne,
Rafe Spall Simon Baker, Anna Faris…

A cinquante ans, Steven Soderbergh
parle déjà de retraite! On espère qu’il
ne s’agit que d’une «menace»…
Même si «Effets secondaires» est un
film mineur dans son œuvre très pro-
lifique (près de trente films depuis
1985), il se distingue du tout-venant
de la production made in Hollywood.
En pleine dépression, Emily se fait
prescrire par son psychiatre un anti-
dépresseur qui va lui valoir bien des
ennuis… Un thriller pharmacologique
très tordu, comme on les aime.� VAD

de Steve Soderbergh, avec Jude Law,
Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones,
Channing Tatum…

«THE PLACE BEYOND THE PINES» Trois récits qui s’emboîtent pour nous narrer une fable de l’Amérique
profonde sur deux générations. Un peu trop schématique, au détriment de l’émotion.

De père en fils, un destin
tragique et désespérant
VINCENT ADATTE

Jeune et habile cinéaste indé-
pendant américain, Derek
Cianfrance a obtenu une pre-
mière reconnaissance critique
avec le très réussi «Blue Valen-
tine» (2010), chronique sensi-
ble mais peu apitoyée d’un cou-
ple qui se délite. Avec «The
Place Beyond The Pines», son
troisième long-métrage, il décu-
ple ses ambitions artistiques par
le biais d’un film dont la cons-
truction narrative a déconcerté
les critiques américains, mais
suscité l’enthousiasme un brin
emporté de nos confrères fran-
çais.

Sans trahir le fin mot de l’his-
toire, que l’on peut diviser en
trois parties, risquons-nous à la
résumer: motard cascadeur,
Luke (Ryan Gosling) exécute
un numéro de foire intitulé «la
boule de la mort». En tournée
minable dans l’Amérique pro-
fonde, cet homme taiseux va
s’attarder plus que de raison
dans la petite ville de Schenecta-
dy (un mot iroquois qui signifie
«le lieu au-delà des pins» et ren-
voie donc au titre du film). On
peut le comprendre, après avoir
fait son show pétaradant, il y a
revu une ancienne connais-
sance, Romina (Eva Mendes),
serveuse de son métier, qui lui
annonce tout de go qu’il a un
fils.

Après avoir tenté en vain de
reconquérir la belle, Luke dé-
cide d’assurer l’avenir de son re-
jeton en perpétrant avec la com-
plicité d’un garagiste des
hold-up aussi solitaires que
spectaculaires, au guidon de sa
moto, jusqu’à ce qu’un policier
tenace et ambitieux du nom

d’Avery Cross (Bradley Cross)
se mette en travers de sa route!
Dans la deuxième partie du

film, le cinéaste s’attache aux
pas du flic qui a aussi un enfant
et a maille à partir avec la cor-

ruption. La troisième partie se
déroule quinze ans plus tard.
On y retrouve les fils de Luke et
d’Avery, adolescents, et qui vont
peut-être se prêter à une drama-
tique répétition du même…

Certes, parfois très prenant, le
film est hélas bien trop corseté
par sa thématique déterministe.
Affairé à étayer ce scénario dés-
espérant de filiation et de
rédemption chimériques, Cian-
france aligne en effet les signes
annonciateurs d’un destin iné-
luctable qui en devient agaçant à
force d’évidences surlignées, au
point que le final est très vite

prévisible… Bref, n’est pas Ja-
mes Gray («La nuit nous appar-
tient»), Paul Thomas Anderson
(«The Master») ou Jeff Nichols
(«Take Shelter») qui veut!�

«Ceci est le souvenir d’un
homme marqué par son en-
fance»… Cette phrase ouvre
«La jetée», un moyen-métrage
réalisé en 1962 par Chris Mar-
ker. Hormis une très courte sé-
quence où l’on voit une femme
esquisser un sourire, ce chef-
d’œuvre singulier est en fait un
simple diaporama constitué de
photographies en noir et blanc.
Mine de rien, il hante pourtant
l’histoire du cinéma de science-
fiction. Pour preuve, après Terry
Gilliam et son «Armée des
douze singes» en 1995, un autre
cinéaste en propose aujourd’hui
une nouvelle variation, de luxe
celle-là, avec près de 120 mil-
lions de dollars de budget!

Même si Joseph Kosinski dé-
clare avoir porté son propre ro-

man graphique à l’écran, le
spectateur averti ne peut pas ne
pas penser au film de Mar-
ker… En 2077, il ne reste plus
grand-chose de la Terre. Rava-
gée par une terrifiante force ex-
traterrestre, elle est désormais
hautement radioactive et donc
impropre à la vie, au point que
ses derniers habitants ont dû
être évacués sous d’autres
cieux.

Logeant avec son équipière
dans La Tour, une bâtisse high-
tech haut perchée dans la tro-
posphère, Jack Harper (Tom
Cruise) veille sur les équipes
d’ouvriers occupés à extraire les
ultimes ressources naturelles
de notre pauvre planète. Plus
précisément, il «manage» des
drones qui ont pour mission

d’éliminer les quelques extra-
terrestres qui traînent encore
ici et là…

Trop spectaculaire
Un jour, Jack voit sa routine

bouleversée par le crash d’un
vaisseau spatial dont il parvient
à sauver l’une des passagères
(Olga Kurylenko). L’apparition
de cette mystérieuse inconnue
va raviver en lui des souvenirs
troublants qui vont ébranler
toutes ses certitudes… Specta-
culaire, trop spectaculaire,
«Oblivion» égare en chemin
ses ambitions philosophiques.
Dommage!� RAPHAËL CHEVALLEY

«OBLIVION»

L’oubli était presque parfait

LE MAG CINÉMA
1. «Les Croods 3D» (N)
2. «G.I. Joe conspiration» (N)
3. «le s Amants passagers» (N)
4. «Cloud Atlas» (2)
5. «Le monde fantastique d’Oz» (1)
6. «Jappeloup» (4)

7. «Jack le chasseur
de géants 3D» (3)

8. «Au bout du conte» (6)

9. «Boule et Bill» (7)

10. «Warm Bodies
Renaissance» (5)

LE BOX-OFFICE ROMAND
À L’ÂGE DES HOMMES DES CAVERNES

Jack Harper (Tom Cruise) voit sa routine bouleversée par le crash d’un
vaisseau spatial dont il parvient à sauver l’une des passagères (Olga
Kurylenko). UNIVERSAL

Quand le beau motard (Ryan Gosling) mal tatoué découvre qu’il a un fils… ASCOT

Après «Fauteuils d’orchestre» (2006)
et «Le code a changé» (2009), la fille
du cinéaste Gérard Oury persiste et
signe dans le registre de la comédie
(légèrement) dramatique… L’un en-
terre sa femme, l’autre marie sa fille.
Cette très malheureuse coïncidence
va créer entre deux frères une esca-
lade de ressentiments que tout sé-
pare… Même si l’on rit parfois, il sem-
ble que Danielle Thompson a un peu
égaré sa verve dans ce film très épar-
pillé, où chacun se complaît à faire
son petit numéro.� VAD

de Danielle Thompson, avec Eric
Elmosnino, Lou de Laâge, Kad Merad,
Monica Bellucci…

«Des gens qui
s’embrassent»
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de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Morgan Freeman,
Nikolaj Coster-Waldau...

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç UNE AFFICHE INÉDITE Les très magnétiques Ryan Gosling («Drive») et
Bradley Cooper («Happiness Therapy») réunis pour la première fois à l’écran,
même s’ils n’y font guère que de se croiser!

ç «WHITE TRASH» Entre mélo brut et thriller tendu, une œuvre qui arpente
une Amérique blanche profonde et déprimée aux horizons bouchés, ressassant,
d’une génération à l’autre, les mêmes échecs.

ç UN CINÉASTE TRÈS DOUÉ De Derek Cianfrance, avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta, etc.

de Derek Cianfrance,
avec Ryan Gosling, Bradley Cooper,
Eva Mendes, Ray Liotta, etc.

INFO+

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

«Mariage
à l’anglaise»

«Effets
secondaires»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



RÉHABILITATION Les victimes de mesures d’internements administratifs
sont invitées demain à une cérémonie à Berne. Mais le combat continue.

Les «enfants-esclaves» de Suisse
ISABELLE EICHENBERGER, SWISSINFO.CH

La Confédération rend hom-
mage ce jeudi aux dizaines de
milliers d’enfants placés chez
des paysans ou internés admi-
nistrativement jusqu’en 1981.
Les organisations des victimes
prennent acte mais demandent
des indemnités financières.
Cette bataille-là s’annonce plus
difficile.

«Je suis né sans père et ma mère
m’a donné à ma grand-mère.
Quand ma grand-mère est morte,
on m’a mis chez les sœurs et en-
suite chez un paysan. Je devais
traire les vaches avant d’aller à
l’école et il me traitait durement. Je
n’étais personne», raconte Paul
Stutzmann.

Ce Fribourgeois de 72 ans a fait
partie des quelque 100 000 en-
fants placés aux 19e et 20e siè-
cles en Suisse. Formant une
force de travail bon marché, ils
ont été parfois battus, mal nour-
ris, voire abusés sexuellement.
D’autre part, des «filles mères»
ou des «marginaux» ont été em-
prisonnés sans jugement ou in-
ternés en hôpital psychiatrique
jusqu’aux années 1980. Les auto-
rités ont parfois ordonné la cas-
tration et la stérilisation ou
l’adoption forcée d’enfants.

Excuses cantonales
Au début des années 2000, des

témoignages ont commencé à
surgir dans les médias, suscitant
des interventions parlementai-
res. Pendant longtemps, Eglises,
cantons, communes et Confé-
dération se sont renvoyé les res-
ponsabilités, certains minimi-
sant les maltraitances. En 2010,
les choses ont commencé à bou-
ger lorsque, suite à un impor-
tant travail de lobbying, d’ex-in-

ternées administratives de la
prison bernoise de Hindelbank
ont obtenu des excuses fédéra-
les et cantonales.

Et voilà que toutes les «victi-
mes de mesures de coercition à
des fins d’assistance» sont invi-
tées à une «cérémonie de com-
mémoration», demain à Berne,
en présence de la ministre de la
Justice Simonetta Sommaruga,
de représentants des institu-
tions, des Eglises, des cantons,
des villes, de l’Union suisse des
paysans, etc.

On ne connaît pas la teneur du

message de Simonetta Somma-
ruga, reste que cette journée his-
torique réunira pour la première
fois toutes les parties. Il y aura
aussi l’ancien parlementaire fé-
déral Hansruedi Stadler, nom-
mé par Simonetta Sommaruga
pour arbitrer les futurs échanges
entre victimes et institutions.

Trop honte ou trop mal
«A l’époque, on trouvait normal

de maltraiter les enfants et la pau-
vreté était considérée comme une
tare à corriger par le travail. J’ai
été invité un jour à une réunion de
ces personnes et j’ai été tellement
bouleversé par leurs récits que je
ne pouvais plus parler», raconte
Walter Zwahlen, président du
«Réseau enfances volées», asso-
ciation qu’il a cofondée en
2008. Le nombre de ces enfants
encore en vie est estimé à
10 000, mais l’association ne
compte qu’une quarantaine de
membres. «Beaucoup ont trop
honte pour se faire connaître et
surtout trop mal pour rouvrir la
blessure», ajoute Walter
Zwahlen.

Il n’existe pas d’étude natio-
nale sur le sujet car les archives
sont dispersées dans les can-
tons, les communes et les insti-
tutions, voire même détruites.
De ce fait, les témoignages
oraux sont pratiquement les
seules sources fiables. Walter
Zwahlen a néanmoins constitué
une bibliothèque unique de
620 livres de témoignages dans
divers pays occidentaux.
«C’était pareil ailleurs», expli-
que-t-il. «Il y a aussi peu de docu-
ments qu’en Suisse, mais les té-
moignages concordent, de
l’Allemagne à la Pologne en pas-
sant par la Tchécoslovaquie ou la
Norvège.»

«On ne peut plus dire que cela n’a
pas existé. Beaucoup de familles
ont des proches qui avaient été pla-
cés», relève Pierre Avvanzino,
ancien professeur à la Haute-
Ecole de travail social de Lau-
sanne et auteur de recherches.

«En 1987, les enfants du voyage
enlevésà leursparentsontété réha-
bilités et ont reçu des indemnités.
C’était facile parce que l’opération
«Enfants de la grand-route»
(1926-1973) avait été commandi-
tée par la Confédération. Les ar-
chives étaient centralisées, si bien
qu’il a été impossible au gouverne-
mentd’échapperetàdesexcuses, et
à des dédommagements!», lance
l’historien.

Pour les enfants placés et les
internés administratifs, il a fallu
des années de pressions, avec
grèves de la faim et recours à la
Cour européenne des droits de
l’homme, mais aussi une exposi-
tion qui tourne en Suisse depuis
2009, pour que quelques can-
tons (Berne, Lucerne, Thurgo-
vie et Fribourg) présentent des
excuses.

Deux initiatives parlementai-
res demandent une réparation
morale et le lancement d’un pro-
gramme de recherche national.
Mais pas question de réparation
matérielle pour les partis de
droite ainsi que pour la majorité
de la commission juridique de la
Chambre du peuple.

Le milliard de la discorde
Le quotidien de boulevard

«Blick» a calculé, avec l’écono-
miste en chef d’une grande ban-
que, que «le travail gratuit des en-
fants a rapporté à l’agriculture
entre 20 et 65 milliards de francs.
Environ 10 000 des enfants con-
cernés vivant encore, ils devraient
toucher 1,2 milliard de francs.»

Pour Walter Zwahlen, ce chif-
fre est «réaliste». «En comptant
une moyenne de neuf ans de tra-
vail, cela faisait 16 000 francs des
années 1940 et 120 000 actuelle-
ment.» L’Union suisse des pay-
sans (USP) reconnaît «ce chapi-
tre sombre de la Suisse», mais
rejette excuses et indemnités: «Il
est difficile, voire impossible, après
tant d’années, de fixer un montant
et une indemnisation forfaitaire ne
tiendrait pas compte des condi-
tions des enfants, qui ont été diffé-
rentes d’un cas à l’autre», déclare
son président Jacques Bourgeois.

Pierre Avvanzino est scepti-
que: «Il faut de fortes pressions po-
litiques et je ne les distingue pas
pour l’instant, cela reste l’affaire de
quelques personnes. Ce fait histori-
que est encore trop contesté et, à
mon avis, ces enfants-là ne repré-
sentent rien pour les politiciens.
Mais si on veut faire quelque
chose, il faut agir vite, car ces per-
sonnes disparaissent.»

Le Fribourgeois Paul Stutz-
mann se rendra-t-il le 11 avril à
Berne? «Je ne pense pas en avoir
l’audace. Et puis, j’ai eu une bonne
vie. Pour moi tout ça, c’est du pas-
sé, c’est réglé», répond-il, la voix
pourtant hésitante.�

L’exposition itinérante «Enfances volées-Verdingkinder reden» a déjà été vue par plus de 85 000 visiteurs. KEYSTONE

LA SUISSE DEVRAIT AUSSI INDEMNISER

Selon le seul sondage sur la question, dont les résultats ont été publiés
par le «Blick» du 8 novembre 2011, 45% des Suisses estiment que les en-
fants placés ont été exploités; 27% sont favorables à une indemnisation
mais pensent qu’un milliard, c’est trop. Walter Zwahlen, président du «Ré-
seau enfances volées», espère que le temps va faire évoluer les choses.
«La Suède et le Canada ont indemnisé des personnes. L’Eglise catholi-
que irlandaise a payé un milliard d’euros (le gouvernement a aussi pro-
mis une compensation). De même pour l’Eglise catholique de Belgique,
et celle des Pays-Bas y réfléchit. L’Autriche a versé un petit quelque
chose et l’Allemagne devrait le faire cette année. La Suisse devra sui-
vre.»�

1944 L’hebdomadaire «Die Nation» publie un reportage sur le foyer
pour garçons du Sonnenberg (LU) du journaliste Peter Surava et
du photographe Paul Senn. L’institution est fermée et son directeur
condamné pour mauvais traitements.

1974 Le journaliste et homme politique Arthur Honegger publie
«La Redresse», roman en partie autobiographique sur les placements
de force qui se vend alors à plus de 100 000 exemplaires.

1981 Sept ans après la ratification de la Convention européenne
sur les droits de l’homme, la législation suisse est complétée
par des dispositions sur la privation de liberté à des fins d’assistance.

1991 L’historien bernois Marco Leuenberger, dont le père avait été
placé, publie la première et encore unique étude d’envergure
sur les enfants placés dans le canton de Berne.

1999 Dépôt d’une initiative parlementaire demandant l’indemnisation
des victimes de stérilisation forcée, sans résultat jusqu’ici.

2009-2013 Constituée de près de 300 témoignages et de photos
d’époque, l’exposition itinérante «Enfances volées-Verdingkinder
reden» voyage dans une dizaine de villes suisses, recevant
plus de 85 000 visiteurs.

2011 Dépôt de deux interpellations parlementaires, la première
pour la réhabilitation des personnes placées par décision
administrative et la seconde pour un examen de conscience historique
et des excuses de la Confédération aux enfants placés.

EN QUELQUES DATES

La prison pour femmes de Hindelbank. SP

�« J’ai eu une bonne vie.
Pour moi tout ça,
c’est du passé,
c’est réglé.»

PAUL STUTZMANN ANCIEN ENFANT PLACÉ

ASIE
Chantage nord-coréen?
La présidente de la Corée
du Sud, Park Geun-hye, accuse
Kim Jong-un (photo) et la Corée
du Nord de fabriquer une crise
pour contraindre ses adversaires
au compromis. PAGE 15
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PARLEMENT L’achat des avions de combat ne sera débattu qu’à l’automne
au National. La répartition des contre-affaires inquiète les élus romands.

Temps mort pour le Gripen
BERNE
BERTRAND FISCHER

Un nouveau coup de frein
vient ralentir le processus d’ac-
quisition de l’avion de combat
Gripen. Déjà malmené aux
Etats, le projet d’Ueli Maurer ne
sera débattu que lors de la ses-
sion de septembre, et non en
juin, comme prévu, au Conseil
national.

Par 20 voix contre trois, sa
commission de politique de sé-
curité (CPS) a suspendu, hier,
son examen dans l’attente de
nouvelles explications deman-
dées au Département de la dé-
fense. Par douze voix contre
douze, celle de sa présidente
Chantal Galladé (PS, ZH) fai-
sant la différence, la CPS a déci-
dé de ne se remettre au travail
qu’en août.

Contre-affaires attendues
Davantage que les performan-

ces techniques de l’avion sué-
dois, qui ont suscité la contro-
verse l’an dernier, c’est
aujourd’hui la question des affai-
res compensatoires qui préoc-
cupe de nombreux parlementai-
res, surtout romands. Dans son
message, le Conseil fédéral rap-

pelle que le fournisseur Saab
«devrait compenser en Suisse l’in-
tégralité du prix d’achat». Le vo-
lume total est estimé à 2,5 mil-
liards de francs. L’objectif visé
est de répartir cette manne de
manière équitable selon les ré-
gions linguistiques, à savoir 65%
en Suisse alémanique, 30% pour
les entreprises romandes et 5%
dans la partie italophone.

Selon la commission, des con-
tre-affaires ont déjà été conclues
pour 200 millions de francs,
dont 30 millions en Romandie
(15%). On est loin du seuil fixé.
«Nous avons la volonté de faire
respecter la répartition annon-
cée», assure le PLR genevois Hu-
gues Hiltpold, qui ne relâchera
pas la pression à ce sujet.

Saab se montre patient
Saab a confirmé hier qu’il ga-

rantira «100% d’affaires compen-
satoires». Il assure aussi que 30%
iront à des entreprises romandes
et 5% à la Suisse italienne.
«Nous savons que cela est impor-
tant en vue de l’obtention du con-
trat», indique Mike Helmy,
porte-parole de Saab en Suisse.
Pour le reste, le groupe suédois
dit respecter la volonté des élus
d’avoir plus d’informations.

Trois mois de retard dans le pro-
cessus de décision, cela lui est
«tout à fait supportable».

Plus de 130 sociétés suisses
convoitent le pactole représenté
par les affaires compensatoires,
dont un tiers en Romandie. Pour
ces dernières, il est «réaliste» de
viser 30% des parts du gâteau,
estime le Groupe romand pour
le matériel de défense et de sé-
curité (GRPM).

Son secrétaire général, Philip
Christensen, prévient toutefois
que ces affaires-là «ne se font pas
d’un jour à l’autre». Le processus
s’étale sur une dizaine d’années.
Et le fait que cela traîne au Parle-
ment n’arrange pas les choses.
«Le dossier est mûr pour être déci-
dé. Si on remet tout en question, on
risque de tout perdre», ajoute Phi-
lip Christensen.

Selon la commission, d’autres
questions méritent des éclaircis-
sements: les sanctions prévues
en cas de non-respect du con-
trat, les acomptes versés ou l’im-
pact du renchérissement sur le
prix d’achat, par exemple. La
suspension de l’examen de la
CPS «reporte le débat d’une ses-
sion, mais il est important d’avoir
tous les éléments en main pour af-
fronter une éventuelle votation po-

pulaire», justifie Hugues Hilt-
pold.

Le contrat a été traduit
Cet hiver, une alliance anti-

Gripen s’est formée autour des
Verts et du PS en vue du lance-
ment d’un référendum. C’est
donc le peuple qui aura le der-
nier mot, pour autant que le pro-
jet ne soit pas enterré par le Par-
lement. En mars, il avait
rencontré un premier écueil aux
Etats. Bien qu’approuvant l’achat
de 22 Gripen pour 3,1 milliards
de francs, la Chambre des can-
tons n’avait toutefois pas trouvé
de majorité absolue pour lever le
frein aux dépenses.

Au vote de défiance de la gau-
che,quiestimequ’unrenouvelle-
ment de la flotte des chasseurs
n’est pas nécessaire actuelle-
ment, s’était ajoutée la mauvaise
humeur d’élus bourgeois, repro-
chant à Ueli Maurer son manque
deconnaissanceducontratpassé
avec la Suède. Devant les séna-
teurs médusés, le patron de la
Défense avait avoué n’avoir pas
tout compris dans ce document
de 56 pages entièrement rédigé
en anglais... Eurêka! On a appris
hier que le contrat a été traduit
en allemand et en français.�

Décidément, le dossier des Gripen est loin d’être clos... KEYSTONE

NUCLÉAIRE Une commission du National veut limiter la durée d’exploitation.

Pas plus de 50 ans pour une centrale?
La commission de l’énergie

du Conseil national veut limi-
ter à 50 ans la durée d’exploita-
tion des centrales nucléaires. A
une courte majorité, elle a
adopté, hier, une motion en ce
sens, alors qu’actuellement,
une centrale peut être exploi-
tée pour une durée illimitée
tant que sa sécurité est garan-
tie.

La motion a été acceptée par
douze voix contre dix et une abs-
tention, ont indiqué les services
du Parlement. Elle prévoit que
les exploitants d’une centrale en
service depuis 40 ans doivent

soumettre aux autorités char-
gées de la sécurité nucléaire un
concept d’exploitation propre à
garantir une exploitation sûre
pour dix années supplémentai-
res au plus.

L’octroi ou non d’un permis
sera examiné sur cette base. La
motion charge le Conseil fédéral
d’élaborer une solution en ce
sens dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050, qui prévoit
l’abandon progressif du nu-
cléaire. Une minorité de la com-
mission, qui veut maintenir l’ex-
ploitation illimitée des
centrales, rejette le texte.

Selon le droit actuel, les cen-
trales, pour se voir accorder une
autorisation d’exploitation, doi-
vent uniquement satisfaire à des
exigences en matière de sécuri-
té, contrôlées par l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire.

Contre-projet
indirect aux Verts
La motion de la commission

constituerait un contre-projet
indirect à l’initiative populaire
des Verts, qui va plus loin en exi-
geant de limiter la durée de l’ex-
ploitation à 45 ans. La dernière
centrale à être débranchée, celle

de Leibstadt (AG), le serait ainsi
en2029.L’initiativemiseparallè-
lement sur les économies
d’énergie et la production
d’énergies renouvelables.

Pour faciliter l’arrêt volontaire
des centrales nucléaires, la com-
mission de l’énergie du National
a adopté une autre motion, par
16 voix contre cinq et quatre
abstentions. Elle vise à assouplir
les conditions d’approvisionne-
ment du fonds de désaffectation
des centrales et de gestion des
déchets radioactifs, en permet-
tant aux exploitants d’étaler les
versements restants.� ATS

EN IMAGE

TRAINS
Les minibars disparaîtront de certains Intercity. Dès le
22 avril, les minibars ne circuleront plus dans certains trains
Intercity ICN. C’est un projet pilote prévu par les CFF pendant trois
mois. Ce service sera supprimé dans les ICN en double traction,
car ces derniers seront munis de deux wagons-restaurants. Cela
représente environ 60% des rames circulant en semaine et 50%
le week-end. Pour répondre à la demande des clients, les
wagons-restaurants offriront également des mets à l’emporter.
Aucun emploi ne sera supprimé. La cinquantaine de personnes
travaillant aux minibars sera employée aux wagons-restaurants si
elles le souhaitent. Leur participation à cet essai reste toutefois
facultative, assurent les CFF.� ATS

KEYSTONE

HORAIRES DES MAGASINS

Le Conseil fédéral planchera
sur une harmonisation

Le Conseil fédéral devrait bien-
tôt pouvoir travailler à un projet
permettant à tous les magasins
de Suisse de pouvoir rester ou-
verts au moins jusqu’à 20 heu-
res. Le Conseil des Etats doit en-
core lui donner formellement
un mandat précis, et sa commis-
sion de l’économie l’a encoura-
gé, hier, à le faire.

Au grand dam de la gauche, qui
promet déjà le référendum, les
deux Chambres ont déjà donné
leur aval à une motion de Filippo
Lombardi (PDC, TI) demandant
que les commerces de détail
puissent ouvrir au moins de 6h à
20h du lundi au vendredi et de
6h à 19h le samedi, dans tout le
pays. Les cantons seraient libres
d’adopter des législations plus li-
bérales.

Pour tenir compte des éven-
tuelles réticences des cantons,
compétents en matière d’horai-
res, le National a précisé que les

jours fériés cantonaux étaient
exclus de l’harmonisation récla-
mée. A l’unanimité moins qua-
tre abstentions, la commission
du Conseil des Etats se rallie à
cet ajout.

Autre motion tessinoise
Ce texte vient s’ajouter une au-

tre motion visant un assouplis-
sement du travail dominical et
déposée par Fabio Abate (PLR,
TI) quinze jours après l’injonc-
tion des autorités tessinoises de
fermer le dimanche un centre
commercial à Mendrisio. Dans
ce cas précis, les modifications
passeront par une ordonnance
et un référendum n’est pas possi-
ble.

Le peuple se prononcera en re-
vanche sur la décision du Parle-
ment d’autoriser les shops des
stations-service à ouvrir 24 heu-
res sur 24. Le référendum vient
d’être déposé.� ATS

MÉTÉO
Au moins vingt degrés pour ce week-end
L’hiver et ses frimas ne sont pas éternels. Le week-end prochain
verra le mercure remonter sous nos latitudes. Les températures
dépasseront à certains endroits la barre des 20 degrés pour la
première fois cette année. � ATS

ASSURANCE CHÔMAGE
La dette ramenée à cinq milliards
Les comptes de l’assurance chômage ont à nouveau étés
excédentaires l’an dernier. L’exercice comptable annuel a bouclé
sur un surplus de 1,16 milliard de francs. La dette a ainsi pu être
ramenée à cinq milliards, selon les chiffres publiés hier par le
Secrétariat d’Etat à l’économie. � ATS

NYON
Décès du peintre Zao Wou-Ki
Le peintre franco-chinois Zao Wou-Ki est mort hier à l’hôpital de
Nyon, à l’âge de 93 ans, a annoncé l’un des avocats de sa femme,
Marc Bonnant. Il était l’un des maîtres de l’abstraction lyrique.
Atteint de la maladie d’Alzheimer, le peintre avait été hospitalisé à
deux reprises depuis la fin mars. Le sort de Zao Wou-Ki, installé à
Dully, sur la Côte, depuis l’automne 2011 à l’initiative de sa femme,
était au cœur d’une bataille judiciaire et familiale, son fils accusant
sa belle- mère, Françoise Marquet, d’avoir déménagé l’artiste en
Suisse pour mettre la main sur une œuvre inestimable. � ATS
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CORÉE DU SUD La présidente Park Geun-hye accuse Kim Jong-un et Pyongyang
de fabriquer une crise pour contraindre ses adversaires au compromis.

Chantage nord-coréen critiqué
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

La «princesse Park» perd pa-
tience. Depuis le début de la
crise, la nouvelle présidente sud-
coréenne, Park Geun-hye, jouait
la retenue, mais elle a fini par af-
ficher son agacement hier après
la dernière provocation de
Pyongyang. «Pendant combien de
temps encore allons-nous assister
à ce cercle vicieux sans fin, où la
Corée du Nord fabrique une crise
avant de proposer un compromis
et d’arracher une aide?», a déclaré
la présidente conservatrice
après le retrait des 53 000 ou-
vriers nord-coréens du parc in-
dustriel de Kaesong, dernier ves-
tige du rapprochement
intercoréen du début des années
2000.

La dirigeante, arrivée au pou-
voir en février, a jugé cette déci-
sion «très décevante», refusant le
chantage qui avait si bien réussi à
Pyongyang par le passé, notam-
ment face à George Bush.

Provocation calibrée
La fille de l’autocrate Park

Chung-hee, qui régna d’une
main de fer sur la Corée du Sud
jusqu’aux années 1970, est habi-
tuée aux coups de force du
Nord. Sa mère fut assassinée par
un fanatique du régime et son
père échappa de justesse à un
raid mortel d’un commando
venu du Nord, qui parvint jus-
qu’aux portes du palais présiden-
tiel en 1968. Comme la plupart
des Sud-Coréens, elle ne croit
pas à un conflit, et voit dans la
surenchère de Kim Jong-un une

stratégie de provocation calibrée
pour extorquer des avantages
économiques et politiques –
comme l’avaient déjà orchestré
ses prédécesseurs. «Rassurez-
vous, il n’y aura pas de guerre. Kim
Jong-un est jeune, mais il n’est pas
fou», confie un haut responsable
du ministère de la Défense.

Face au sang-froid de Séoul, le
Nord a lâché une nouvelle
«bombe» hier, en appelant tous

les étrangers vivant en Corée du
Sud à se préparer à évacuer le
pays. «La péninsule coréenne se
dirige vers une guerre thermonu-
cléaire. Nous ne voulons pas que
les étrangers vivant en Corée du
Sud soient exposés», a affirmé,
péremptoire, le Comité nord-co-
réen pour la paix en Asie-Pacifi-
que, un organe de propagande.

Une annonce fracassante qui
vise à créer un climat de psy-

chose pour déstabiliser l’ennemi
et son économie. «Ils veulent
ébranler les marchés, mettre la
pression et rendre les gens ner-
veux, mais ça ne fonctionne pas»,
selon Daniel Pinkston, de l’In-
ternational Crisis Group, qui
évoque une annonce «presque
comique». Les investisseurs
étrangers se sont certes repliés à
la Bourse de Séoul, où l’indice
Kospi a nettement chuté la se-

maine dernière alors que le
won, la devise sud-coréenne, a
baissé de 6% depuis le début de
la crise. Mais la 15e économie
mondiale poursuit sa croissance
en dépit des menaces belliqueu-
ses du Nord.

Dans la capitale sud-coréenne,
les expatriés occidentaux ont
réagi avec calme mais vigilance à
l’avertissement de Pyongyang,
qui a déclenché des appels in-

quiets aux ambassades. «Il n’y a
rien de neuf», juge Emmanuel
Gagniarre, porte-parole de l’am-
bassade de France, qui ne dé-
conseille pas aux voyageurs de
visiter le pays. Aucune ambas-
sade étrangère à Pyongyang n’a
d’ailleurs décidé d’évacuer son
personnel, en dépit de l’ultima-
tum fixé à aujourd’hui par le ré-
gime.

Pour autant, Séoul se prépare
à une nouvelle provocation à la
veille de la visite du secrétaire
d’Etat américain, John Kerry,
vendredi. Les militaires sur-
veillent de près les deux missiles
nord-coréens postés depuis
quelques jours sur des lanceurs
mobiles sur la côte orientale,
qui pourraient être des Musu-
dan, engins d’une portée
de 3000 à 4000 kilomètres, en-
core jamais testés.

Un test vers l’océan?
Mais les stratèges doutent que

cet engin soit pointé vers une ci-
ble en Corée du Sud, au Japon
ou sur l’île de Guam. Ils s’atten-
dent plutôt à un test vers le Paci-
fique visant à marquer les es-
prits. Car une frappe directe
enclenchera une riposte «im-
médiate» des alliés, selon un
nouveau plan de contre-attaque
conclu par le Pentagone et l’ar-
mée sud-coréenne le mois der-
nier. Le principal danger serait
alors une possible escalade deve-
nant hors de contrôle. Pour limi-
ter ce risque, Washington a in-
sisté pour que la riposte soit
«proportionnée», confie une
source militaire sud-coréenne.
� Le Figaro

Ces soldats américains sont en plein exercice en Corée du Sud, près de la frontière avec le Nord. KEYSTONE

FRANCE
Laurent Fabius
dément détenir un
compte en Suisse

Le ministre français des Affaires
étrangères Laurent Fabius a enga-
gé une démarche auprès de la
Suisse afin de faire taire une ru-
meur sur la détention supposée
d’un compte en banque, a confir-
mé son entourage. Il avait évoqué,
dimanche, le lancement «de pro-
cédures juridiques» en ce sens.

Le ministre a demandé à son
avocat «de lancer des procédures et
de se tourner vers la Suisse» pour
«faire cesser la diffusion de ces infor-
mations fausses et calomnieuses», a
déclaré son entourage. Il n’a ce-
pendant refusé d’en dire davan-
tage sur la nature précise de ces
procédures et leur destinataire.

Le journal «Le Monde» rap-
porte que, lors d’une rencontre
lundi entre Laurent Fabius et des
journalistes spécialisés en écono-
mie, le chef de la diplomatie avait
évoqué la banque Credit Suisse.

Dimanche soir, à la veille de la
publication par le quotidien
«Libération» d’un article sur
une rumeur le visant, Laurent
Fabius avait dans un communi-
qué «démenti formellement»
toute possession d’un compte
en Suisse.� ATS-AFP

Un forcené a tué par balles
treize membres de sa famille et
des voisins, dont un enfant de 2
ans, dans un village de Serbie
près de Belgrade, a annoncé la
police hier. Il s’est ensuite griève-
ment blessé en tentant de se sui-
cider.

«Douze personnes ont été tuées
sur place et une treizième est décé-
dée des suites de ses blessures à
l’hôpital», a déclaré le directeur
de la police serbe. «Les médecins
tentent de sauver la vie de trois
blessés, dont l’auteur de ces meur-
tres monstrueux», a-t-il précisé.

Le meurtrier était un sexagé-
naire, vétéran de la guerre de
Croatie, qui a tué six hommes,
six femmes et un petit enfant,
a rapporté la télévision d’Etat
serbe (RTS). Une source poli-
cière a confirmé qu’il s’agissait
du crime le plus meurtrier des
20 dernières années en Ser-
bie.

Selon le directeur de la police
serbe, la tuerie a eu lieu vers 5h
en Suisse dans cinq maisons à
Velika Ivanca (50 km au sud de
Belgrade), où habitaient la plu-
part des membres de la famille
du meurtrier.

Toutes les victimes dormaient
au moment de l’attaque. Elles
ont pratiquement toutes reçu
des balles à la tête, selon la
même source. «Il s’agit de cinq
maisons au total, de sa famille et
ses voisins. On ignore toujours le
motif», a affirmé le policier.

Des membres de sa famille
L’assaillant a tiré avec un pisto-

let. Il aurait d’abord tué son fils,
âgé de 42 ans, puis sa mère, bles-
sé sa femme, pour continuer à
semer la mort dans les maisons

voisines, a précisé le chef de la
police serbe.

En arrivant, la police l’a retrou-
vé dans la cour de la maison où il
a tenté de se suicider. Il a été
hospitalisé avec des blessures à
la tête. Le chef de la police a pré-
cisé que le meurtrier détenait lé-
galement son arme.

Une source policière a indiqué
que les enquêteurs tentaient de
vérifier le passé de l’assassin,
car rien dans sa vie quotidienne
ne laissait présager une telle
tuerie.� ATS-AFP-REUTERS

SERBIE Un forcené abat treize personnes, dont un bébé.

Terrible tuerie près de Belgrade

La tuerie a eu lieu dans le village de Velika Ivanca. KEYSTONE

DÉCÈS DE MARGARET THATCHER
Le Royaume-Uni prépare les funérailles
Le Royaume-Uni se prépare à rendre un dernier hommage à Margaret
Thatcher, qui sera enterrée la semaine prochaine lors d’une cérémonie à
la quelle participera la reine Elizabeth II. La mort de l’ex-premier ministre
a ravivé les divisions entre ses partisans et ses détracteurs.� ATS-AFP

MALI
Début du retrait des soldats français
L’armée française a entamé son retrait du Mali près de trois mois
après le début de son intervention. Le retrait symbolique concerne une
centaine d’hommes sur les 4000 déployés dans le pays.� ATS-AFP

PORTUGAL
Dépenses publiques gelées
Le gouvernement portugais de centre droit a décidé de geler toutes les
dépenses publiques non essentielles, suite à l’invalidation, par la Cour
constitutionnelle, de plusieurs mesures d’austérité. Le jugement prive
l’exécutif d’économies estimées à 1,3 milliard d’euros.� ATS-AFP

KENYA
Uhuru Kenyatta investi sans Occidentaux
Uhuru Kenyatta a prêté serment, hier, comme quatrième président du
Kenya. La cérémonie s’est déroulée en présence de chefs d’Etat africains,
mais sans responsable de pays occidentaux, gênés par son inculpation
pour crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale.� ATS-AFP

IRAK
Chute de Saddam célébrée dans la discrétion
L’Irak commémorait discrètement, hier, les 10 ans de la chute de Bagdad,
qui a scellé la fin du régime de Saddam Hussein. Cet anniversaire
survient alors que le pays traverse une période de violences.� ATS-AFP
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AÉRONAUTIQUE L’avionneur investira 600 millions de dollars dans ce site
d’assemblage de l’A320 en Alabama. Première livraison prévue en 2016.

Airbus lance les travaux
de sa future usine américaine
VÉRONIQUE GUILLERMARD

C’est une étape symbolique,
mais historique, pour Airbus.
Le constructeur aéronautique
européen a lancé les travaux de
construction de sa première
usine américaine lors d’une cé-
rémonie de pose de la première
pierre, lundi 8 avril, à Mobile
en Alabama, dans le sud des
Etats-Unis. «La construction
d’une chaîne d’assemblage final
A320 à Mobile marque un vérita-
ble tournant pour Airbus. (…)
Lorsque cette chaîne sera opéra-
tionnelle, nous serons les seuls à
assembler des avions en Asie, en
Amérique et en Europe», a décla-
ré Fabrice Brégier, PDG d’Air-
bus, devant plus de 1000 invi-
tés.

Il s’agit en effet de la qua-
trième usine d’assemblage d’ap-
pareils de la famille A320 et
A320 NEO, la version remoto-
risée, après les sites européens
de Toulouse et de Hambourg et
chinois de Tianjin.

Un gain de 10%
L’usine américaine s’installera

au cœur du complexe aéronau-
tique de Brookley Aeroplex de
Mobile. Elle doit entrer en pro-
duction en 2015 afin d’être
prête à livrer le premier A320
un an plus tard. A partir de
2018, l’usine devrait produire
entre 40 et 45 appareils par an,
soit une cadence équivalente à
celle de Tianjin, qui a débuté
son activité en 2008.

Airbus a consenti un investis-
sement de 600 millions de dol-
lars pour se doter d’un passeport
américain. Il prévoit de créer

1000 emplois à Mobile, ce qui
doublera son effectif aux Etats-
Unis. Airbus est déjà présent via
une filiale à Washington et des
bureaux d’études à Wichita au
Kansas et à Mobile. Si Airbus a
opté pour l’Alabama, c’est que
cet état du Sud et ses élus l’ont
toujours soutenu, en particulier
lors de ses dix ans de combat
pour gagner l’appel d’offres lan-
cé par le Pentagone pour des
avions ravitailleurs. Contrat que
Boeing a fini par remporter
après bien des péripéties. Mo-
bile dispose aussi d’un atout ma-
jeur: un port en eau profonde où
les cargos pourront décharger
les «packages» d’avions fabri-
qués en Europe pour être assem-
blés aux Etats-Unis.

Profiter de la vague
L’objectif d’Airbus est d’aug-

menter sa part de marché aux
Etats-Unis – 19,5% actuelle-

ment –, qui n’est pas à la hau-
teur de son poids dans le ciel
mondial. Cela malgré de beaux
succès: la low-cost jetBlue est
équipée à 100% par Airbus. Et
American Airlines a choisi Air-
bus contre Boeing pour une
commande de 130 appareils.
Contrat qui a été confirmé ré-
cemment à l’avionneur euro-
péen.

Mais Airbus veut faire mieux
en profitant de la vague de re-
nouvellement de flottes qui
s’annonce. Dans les vingt ans à
venir, les besoins sont estimés à
4700 appareils (5000 avec le
Canada). «Si nous réalisons un
gain de 10% de part de marché,
cela veut dire 500 avions, soit un
potentiel de dix ans de production
pour le site de Mobile», calcule
Airbus, en précisant que, si né-
cessaire, la cadence de Mobile
pourra être portée à huit A320
par mois.� Le Figaro

Aux Etats-Unis, la compagnie low-cost jetBlue est déjà équipée à 100% par Airbus. KEYSTONE

TOURISME
Les Suisses dépensent
volontiers en Suisse
Les Suisses sont les plus
dépensiers pour les voyages dans
leur propre pays. Selon le dernier
Hotel Price Index TM, publié hier, ils
ont dépensé en moyenne
181 francs par chambre et par nuit
en Suisse, devant les habitants de
Singapour (175 francs) et de
Norvège (173 francs) chez eux. Les
Espagnols (88 francs), les Portugais
(85 francs) et les Indiens (83 francs)
se sont en revanche montrés
beaucoup plus économes pour un
hébergement dans leur propre
pays, selon cette étude réalisée par
Hotels.com. Les citoyens de 20 des
29 pays classés sont plus enclins à
débourser davantage pour des
nuitées à l’étranger que pour des
nuits d’hôtel dans leur propre pays.
Les Suisses, eux, ont à l’inverse en
moyenne dépensé 21 francs de
plus pour une chambre d’hôtel en
Suisse qu’à l’étranger.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1139.4 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3237.8 +0.4%
DAX 30 ƒ
7637.5 -0.3%
SMI ƒ
7653.9 -0.4%
SMIM ƒ
1335.9 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2595.1 +0.2%
FTSE 100 ß
6313.2 +0.5%
SPI ƒ
7114.6 -0.4%
Dow Jones ß
14673.4 +0.4%
CAC 40 ∂
3670.7 +0.1%
Nikkei 225 ∂
13192.3 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.56 20.45 21.90 14.45
Actelion N 50.70 50.25 52.10 31.88
Adecco N 49.49 50.40 56.55 36.13
CS Group N 24.89 24.35 27.85 15.97
Geberit N 218.90 220.30 237.00 174.60
Givaudan N 1120.00 1141.00 1232.00 848.50
Holcim N 71.25 71.50 78.25 49.00
Julius Baer N 35.70 35.92 38.34 29.34
Nestlé N 67.05 68.00 70.00 53.80
Novartis N 66.65 66.65 68.25 48.29
Richemont P 71.15 72.65 81.45 48.13
Roche BJ 222.20 224.00 226.40 148.40
SGS N 2259.00 2296.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 519.50 527.00 564.50 341.70
Swiss Re N 78.10 78.95 80.45 52.00
Swisscom N 415.10 413.50 446.30 334.40
Syngenta N 387.30 383.50 416.00 295.30
Transocean N 47.62 47.58 54.70 37.92
UBS N 14.32 14.12 16.39 9.68
Zurich FS N 246.00 248.80 270.50 192.50

Alpiq Holding N 114.90 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 256.50 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 65.00 64.95 67.00 60.00
BKW N 32.30 32.20 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.30 28.45 33.00 24.00
Clariant N 12.84 12.89 14.81 8.62
Feintool N 303.00d 301.00 325.00 258.75
Komax 92.50 92.15 94.00 60.60
Meyer Burger N 7.36 7.37 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.90 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.45 10.70 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.10 142.50 155.90 112.00
Schweiter P 570.00 575.00 587.00 440.50
Straumann N 118.00 123.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 90.60 91.60 98.40 59.90
Swissmetal P 1.06 1.12 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.01 5.00 9.65 4.95
Valiant N 84.90 84.10 114.00 74.35
Von Roll P 1.91 1.98 2.85 1.70
Ypsomed 54.90 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.47 38.27 42.69 27.97
Baxter ($) 70.58 70.11 72.85 48.98
Celgene ($) 116.66 116.42 118.13 58.53
Fiat Ind. (€) 8.57 8.51 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 81.64 81.11 82.95 61.71
L.V.M.H (€) 129.80 131.75 143.40 111.00

Movado ($) 105.04 105.20 107.23 69.71
Nexans (€) 34.56 34.67 48.13 27.11
Philip Morris($) 94.45 94.44 95.32 81.10
PPR (€) 164.70 165.80 179.50 106.35
Stryker ($) 66.33 65.38 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.97 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl .........................94.20 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF ..................108.72 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR .......................115.39 .............................1.0
(CH) BF Intl ...................................... 79.45 ........................... -0.4
(CH) Commodity A ....................... 79.35 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................86.39 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.92 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A ...................... 97.99 .............................0.8
(CH) EF Europe .............................117.66 ............................. 1.9
(CH) EF Green Inv A ......................87.51 ...........................10.9
(CH) EF Gold ................................ 774.36 .........................-22.2
(CH) EF Intl ...................................138.60 .............................9.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................286.42 ...........................10.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 389.36 ..............................7.6
(CH) EF Switzerland ..................314.73 ........................... 13.5
(CH) EF Tiger A.............................. 93.20 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz................... 149.21 ........................... 14.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................103.24 ........................... 13.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.17 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.68 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 61.54 ..............................7.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 177.22 ..............................9.1
(LU) EF Sel Energy B ..................767.51 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 111.97 ...........................12.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21240.00 ...........................34.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.77 ...........................10.3
(LU) MM Fd AUD........................ 239.85 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.76 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.56 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.80 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.37 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.96 ............................-1.4
Eq. Top Div Europe ................... 105.26 ............................. 3.0
Eq Sel N-America B ...................143.73 ...........................10.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.50 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 190.94 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.95 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B............................91.67 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 105.66 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.12 .............................0.0
Bond Inv. Intl B........................... 106.94 ........................... -1.5
Ifca ..................................................122.00 ........................... -0.4
Ptf Income A ................................111.06 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.49 .............................0.0
Ptf Yield A .......................................137.10 .............................1.7
Ptf Yield B.....................................162.38 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.96 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.62 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................161.76 ............................. 3.0
Ptf Balanced B.............................185.83 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................111.06 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.68 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................90.75 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ...................................98.52 ............................. 5.6
Ptf Growth A .................................207.02 .............................4.5
Ptf Growth B ...............................228.75 .............................4.5
Ptf Growth A EUR .......................105.03 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 121.94 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................229.84 .............................6.6
Ptf Equity B .................................. 244.49 .............................6.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.04 ...........................10.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.32 ...........................10.0
Valca ...............................................290.71 ..............................7.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.70 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.15 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 179.90 ............................. 5.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.70 ............................. 5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.04 .........93.56
Huile de chauffage par 100 litres .........102.00 ... 102.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.27 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 ........................ 1.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.53 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2044 1.2349 1.188 1.25 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.9207 0.944 0.892 0.976 1.024 USD
Livre sterling (1) 1.4108 1.4465 1.366 1.488 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.9287 0.881 0.957 1.044 CAD
Yens (100) 0.9286 0.9521 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3729 14.7811 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1577.55 1593.55 27.69 28.19 1535.75 1560.75
 Kg/CHF 47258 47758 829.7 844.7 46016 46766
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

COMMERCE DE DÉTAIL
Migros affiche un bénéfice en hausse
de près de 10% pour 2012

Le groupe Migros affiche un bénéfice en
hausse de 9,8%, à 724,2 millions de francs,
au terme de l’exercice 2012, après une nette
chute de sa rentabilité l’année précédente.
La progression intervient malgré les baisses
de prix consenties, le tourisme d’achat
frontalier et le recul dans son secteur des
voyages. Le résultat d’exploitation (Ebit) s’est
rehaussé de 0,7% (avant l’effet de
prévoyance), pour s’établir à 985,6 millions
de francs, a indiqué le numéro un suisse du

commerce de détail. Cela correspond à un rendement stable de 3,9
pour cent. La performance résulte de la mise en œuvre de mesures
d’augmentation de la productivité et du renforcement des activités de
commerce de gros. Selon Herbert Bolliger, président de la direction
générale de la Fédération des coopératives Migros, 2012 aura été une
bonne année. Sur fond de climat de consommation tendu, il qualifie
les résultats de réjouissants. En 2012, le chiffre d’affaires au niveau du
groupe s’est étoffé de 0,6%, à 25 milliards de francs. Les ventes de
détail ont crû de 1,3%, à 21,3 milliards ou de 2,2% en termes réels. A la
fin de l’exercice, Migros employait 87 461 salariés, dont 3358 apprentis,
soit une augmentation globale de ses effectifs 1,2% sur un an.� ATS

KE
YS

TO
NE

MOBILITÉ
Pour un meilleur job,
ils déménagent
Les travailleurs habitant en Suisse
sont plutôt mobiles. Pas moins de
56% des Suisses et 63% des
étrangers se disent prêts à
déménager pour trouver un
meilleur emploi. Ce résultat est
toutefois à relativiser, car seuls
26% des Suisses et 29% des
étrangers seraient prêts à
accepter un emploi hors du pays,
rapporte l’enquête annuelle
réalisée par PageGroup.
Environ 36% des personnes
interrogées estiment qu’il sera
plus difficile de trouver un nouvel
emploi cette année, contre
encore 47% en 2012. Seuls 15%
considèrent qu’il sera plus facile
de trouver un emploi en 2013.
Concernant les salaires, 32%
des répondants s’attendent à
une stagnation, soit
pratiquement le même
pourcentage qu’en 2011. � ATS

LES TURCS POUR BOEING
La compagnie aérienne Turkish Air-
lines (THY) a annoncé avoir passé
une commande géante de jusqu’à
95 Boeing 737. THY a «décidé de
passer une commande ferme de
70 avions et de prendre une option
sur 25 autres», selon un communi-
qué.
Au prix catalogue, le projet repré-
sente 6,9 milliards de dollars pour
la commande ferme et 2,5 milliards
de dollars pour l’option, a indiqué
un représentant de Boeing. Soit au
total l’équivalent de 8,8 milliards de
francs. «Nous espérons finaliser ce
contrat dans les semaines à venir»,
a souligné cette source. THY pré-
cise que 20 avions seront livrés en
2016, 20 en 2018, 15 en 2019, 30 en
2020 et 10 autres en 2021. Il s’agit
d’appareils 737-800 ainsi que de
737 Max 8 et 737 Max 9 (versions
remotorisées du 737).� ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10062.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13722.00 ...... 2.4
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.93 .....-1.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.55 ...... 3.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.78 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.91 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................126.30 ...... 0.4

    dernier  %1.1.13
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

On lui doit «Sympathy for the
devil», un des meilleurs livres
sur la guerre du Vietnam. Il a
aussi fait vivre le personnage
d’Hanson, son alter ego, son
double, dans le sombre «Chiens
de la nuit»*, inspiré par son ex-
périence de policier.

Ancien soldat des forces spé-
ciales, longtemps habité par la
violence et toujours un peu han-
té par la guerre, Kent Anderson
était récemment de passage en
France à l’occasion de la sortie
de son dernier ouvrage, «Pas de
saison pour l’enfer» (lire ci-des-
sous). Ce livre de circonstance
doit précéder la sortie non en-
core agendée de son futur opus
«Gree Sun», mais elle comble
un vide de près de 15 ans sans
publication. Une belle occasion
pour tenter d’approcher, ne fût-
ce qu’au téléphone, cet autre
grand reclus de Santa Fe qui voi-
sine «in town» avec un certain
Cormack Mc Carthy et qui,
comme cette autre voix de
l’Amérique, aime la littérature et
désormais les chevaux.

En littérature, vous avez fait
passer Hanson de la jungle
à la jungle urbaine. Son
parcours épouse le vôtre?

Hanson a connu des temps
difficiles et occupé la moitié de
ma vie. Hanson, c’est moi pour le
meilleur et le pire. Policier, c’est
le seul job que je pouvais, qu’il
puisse, trouver. A Oakland, qui
est une ville très dure, violente,
c’était un endroit terrible pour
exercer le métier de policier.
Hanson haïssait ce job.

La violence infiltre votre œuvre
mais la littérature est-elle
parvenue à faire de vous
un homme tranquille?

Je décide quelque fois de re-
tourner dans ces territoires, et
alors, écrire, c’est forcément une
forme de thérapie. Là, je m’inter-
roge sur ce que j’ai fait. Si j’ai été
juste ou pas. Si j’ai été vraiment
brave ou si je n’ai fait que préten-
dre être brave? Ce sont des ques-
tions délicates, ces allers-retours
sont douloureux, il y a là une
forme de souffrance. Mais au-
jourd’hui, ça va mieux.

Ecrire tout, c’est mon travail,
mais je ne prétends pas éduquer
quiconque. Je veux juste être un
écrivain assez bon pour parler de
tout cela, pour le décrire de la fa-
çon la plus juste pour le lecteur.

Dans ce rapport à la violence,
quelle part occupe désormais
la guerre?

La guerre, je peux aussi en par-
ler sans problème. Je le fais avec
des étudiants, lors de conféren-
ces. Mais j’essaie de ne pas en
parler trop longtemps. Je ne
cherche pas à choquer qui que
ce soit. Je ne suis pas non plus en
colère.

Dans votre dernier livre, vous
croisez des vétérans, des bikers
ou des militaristes en insistant
sur l’intensité des regards
que vous échangez, pourquoi?

A la guerre vous devez faire
attention à tout, à tout mo-
ment, sinon vous pouvez être
tué. Quand on se croise entre
anciens des forces spéciales, on
se jauge, on se flaire, on se me-
sure. C’est pareil avec les bikers
ou les tenants de la suprématie
blanche, il y a un moment où
nos yeux en disent beaucoup
sur la tension et la violence. Ce

n’est qu’au contact des chevaux
que j’ai appris à faire les yeux
doux.

Les chevaux, c’est votre grand
amour?

Les chevaux constituent au-
jourd’hui une part importante
de ma vie. Je n’avais jamais mon-
té un cheval avant d’avoir 50 ans.
Ce qui m’a amené vers eux, c’est

la lassitude que j’ai ressentie à
l’université où un certain bla-bla
me rendait malade.

Au début j’avais peur des che-
vaux, il leur a fallu du temps
pour m’adopter, mais ils ne sont
pas cruels. Ce sont des créatures
plus belles, plus nobles et plus
braves que les humains.

Il m’est arrivé de dormir à la
belle étoile autour d’eux. Je les
entendais murmurer, et je me
disais que j’étais fou, en cas de
danger, ils auraient pu me piéti-
ner en s’enfuyant. Mais rien n’est
arrivé car, plus que les monter,
maintenant je suis avec eux.

Le prochain livre que j’aimerais
faire serait un mémoire consa-
cré aux chevaux!�

*«Sympathy for the devil» a été publié chez
Gallimard et «Chiens de la nuit» chez
Calman-Lévy.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Un jeu fondant pour
sensibiliser au problème

Le climat a ses humeurs. Et les
conséquences peuvent être lour-
des. Entre la fonte de la ban-
quise, l’élévation du niveau de la
mer ou la disparition de certai-
nes espèces, le réchauffement a
de quoi préoccuper l’espèce hu-
maine.

S’il paraît impossible de modi-
fier les comportements de mil-
lions de personnes, tout espoir
n’est pas perdu auprès des nou-
velles générations. C’est du
moins la conviction de l’équipe
du journal scientifique «GEOli-
no», la version pour enfants du
magazine «GEO» en Allema-
gne. Elle a fait appel à l’agence de
communication allemande
Kolle Rebbe afin de trouver une
idée originale pour sensibiliser
les plus jeunes. Mission accom-
plie. Leur collaboration a débou-
ché sur «Meltdown», le tout
premier jeu de société qui…
fond.

Le concept est simple: le pla-
teau de jeu est un moule qui,
après quelques heures passées
au congélateur, permet de re-

créer une banquise miniature.
Une fois sur la table commence
alors une véritable course contre
la montre, le but étant de sauver
une famille d’ours polaires de la
noyade. Comme au jeu de l’oie, il
s’agit de déplacer ses pions jus-
qu’à la dernière case, le dernier
iceberg en l’occurrence, et ce
avant qu’il ne soit complète-
ment fondu.

Chers parents, rassurez-vous,
les concepteurs ont pensé à tout.
Le plateau est en éponge, il ab-
sorbe donc l’eau!� ALINE CARRUPT

LIVRE L’auteur d’un ouvrage culte sur la guerre du Vietnam sort d’un long silence.

Le vétéran Kent Anderson
n’a jamais rengainé la plume

«Pas de saison pour l’enfer» n’est pas un
vrai livre, ou pas vraiment un livre. C’est un
assemblage de textes, un recueil composite
qui mêle un matériau textuel hétéroclite:
chutes de roman, reportages, nouvelles...

Il s’agit d’un travail morcelé et, tout
comme les études et dessins préparatoires
à un tableau, il révèle le peintre et
l’homme, éclaire l’œuvre et le chemine-
ment. Ainsi, en douleurs, en blessures, en
saignements et en émotions tout Anderson
est là, éclaté, fragmenté dans ces shrap-
nells littéraires. L’écriture est identitaire,
américaine, imagée et fluide, directe, sin-
cère. Les mots claquent, le verbe siffle, la
phrase percute.

Il y a du John Rambo, celui de «First
blood», dans le parcours d’Anderson-Han-
son. Celui du soldat d’élite des forces spécia-
les qui n’arrive pas à se réinsérer. Il semble
inutile et le pays lui tourne le dos. Il fait
peur car la violence qui bouillonne et pal-
pite en lui, toujours prête à affleurer, en
fait une sorte de bombe à retardement que
seule l’écriture est parvenue à désamorcer.

Kent Anderson n’est peut-être pas totalement
revenu du Vietnam, mais il est revenu de telle-
ment de choses que le regard acéré qu’il porte
sur le monde suffit à en faire un observateur aux
aguets, d’une convention de bikers à un rassem-
blement de patriotes chrétiens, en passant par
des combats de coq au Mexique. On appréciera
aussi sa description des mœurs hollywoodien-
nes. Le très viril réalisateur John Milius («Co-
nanlebarbare»,«L’auberouge»)luiayantouvert
les portes des studios pour écrire des scénarios,
jamais réalisés, de films de bikers.

Son témoignage rappelle, par la distance et
l’acuité, les lignes que le grand Raymond
Chandler avait consacrées à son passage par les
mêmes lieux, à une autre époque.�

Des shrapnells littéraires

Lire: «Pas de saison pour l’enfer»,
par Kent Anderson, traduit
de l’anglais par Nathalie Bru,
13e note édition, 336 pages.

INFO+

Engagé au Vietnam en parfaite inconscience, Kent Anderson a laissé là-bas plus que sa jeunesse. KEYSTONE

�« Il y a un moment
où nos yeux en disent
beaucoup sur la tension
et la violence.»

KENT ANDERSON VÉTÉRAN DU VIETNAM ET ÉCRIVAIN

«Meltdown», une manière ludique de
sensibiliser les enfants. SP KOLLE REBBE

ZIMBABWE
Des vaches présidentielles volées
Deux responsables provinciaux du parti du président zimbabwéen Robert
Mugabe ont comparu hier pour le vol de dix vaches destinées aux festivités
organisées pour l’anniversaire du chef de l’Etat en février, a indiqué hier leur
avocat. Les prévenus rejettent les accusations et reviendront au tribunal le
22 mai. L’anniversaire de Robert Mugabe (89 ans), au pouvoir depuis 1980,
donne lieu à une débauche de cadeaux. Cette année, le gouverneur de la
banque centrale lui avait offert 89 vaches.� ATS-AFP

FRIBOURG
Un homme jeté à la Sarine
Un ressortissant sri-lankais de 22 ans a été agressé et jeté dans la Sarine à
Fribourg dimanche 31 mars. Il est resté plus de 20 minutes dans l’eau et a
dû être hospitalisé pour hypothermie. Deux suspects qui nient les faits ont
été arrêtés et placés en détention préventive. Un passant, alerté par des
cris, a averti la police qui est intervenue vers 19 heures, indiquaient hier les
forces de l’ordre fribourgeoises.� ATS

SAINT-GALL
Le braqueur fait chou blanc à la poste
Hier, un homme armé a tenté de braquer la poste principale de Saint-Gall.
Au guichet, il a transmis sa demande écrite sur une grille de loto et a
montré une arme à feu à l’employée. Celle-ci a refusé de céder, sur quoi
l’homme âgé d’une trentaine d’années a quitté les lieux, indique la police,
qui le recherche.� ATS

PALÉONTOLOGIE

«Oetzi» avait des caries
Dents usées voire mortes, ca-

riées et déchaussées: l’état de la
dentition de l’homme des glaces
«Oetzi», vieux de 5300 ans, té-
moigne de rudes conditions de
vie. Plus de 20 ans après la dé-
couverte de la momie, des cher-
cheurs de l’Université de Zurich
ont pour la première fois aus-
culté sa cavité buccale.

Découvert en 1991 sur le gla-
cier tyrolien de Similaun, le
corps n’avait pas encore livré
tous ses secrets. S’il se dit sur-
pris du temps que les scientifi-
ques ont mis à s’intéresser aux
dents d’«Oetzi», le professeur
en charge de l’étude Frank Rühli
admet «qu’à première vue, elles
n’attirent pas l’attention», a-t-il
expliqué hier.

Toutefois, la dent de devant
morte, de couleur sombre, est
selon lui visible même à un œil
de non-spécialiste. Elle a proba-

blement été victime d’un choc
violent. Un morceau d’une dent
du fond manque: «Oetzi» a
peut-être croqué dans un
caillou perdu dans sa purée de
céréales.

Nourriture à l’effet ponçant
Les chercheurs ont également

constaté des caries. Elles sont
liées à une alimentation riche
en amidon.

Oetzi ne se brossait pas les
dents mais la consistance de sa
nourriture avait un effet pon-
çant ressemblant à un net-
toyage. C’est aussi cela qui a cau-
sé l’usure de ses dents.

Enfin, «Oetzi» souffrait de pa-
rodontite, une inflammation
des tissus de soutien des dents,
causant un déchaussement. Un
mal qui a toujours été répandu
et déjà constaté sur des crânes
de l’âge de pierre.� ATS



FOOTBALL
Le PSG peut-il le faire?
Forts de leur match nul (2-2)
acquis à l’aller, les Parisiens
veulent croire en l’exploit dans
l’antre de Barcelone.
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HOCKEY SUR GLACE Grâce à un but de Sprunger, les Fribourgeois ne sont plus menés que 2-1.

Tenace, Gottéron revient sur Berne
Fribourg Gottéron s’est im-

posé 1-0 lors du troisième
match de la finale des play-
off de LNA contre Berne. Les
Fribourgeois ne sont plus
menés que 2-1 dans la série
avant de se rendre demain à
Berne.

Il faut reconnaître que les
Fribourgeois ont fait preuve
d’une ténacité admirable
tout au long de la partie pour
parvenir à se départir du
marquage des Bernois dans
la zone neutre. Ils ont finale-
ment trouvé la récompense à
leurs efforts sur un but de Ju-
lien Sprunger (48e) au
terme d’une belle combinai-
son avec Benjamin Plüss et
Bykov. Le succès des hom-
mes de Hans Kossmann est
mérité. Même si le match n’a
pas atteint des sommets, ils
ont été les plus généreux sur
le plan offensif.

Shawn Heins à l’hôpital
Alors que Sandy Jeannin

venait de manquer deux
réelles chances de but en un
peu plus d’une minute (25e),
un premier tournant se pro-
duisait. Shawn Heins, qui
était monté à l’assaut de la
cage de Bührer, était poussé
dans le dos par Franco Col-
lenberg au moment où il pas-
sait devant le but bernois. Le
défenseur canadien de Fri-
bourg se fracassait la tête la
première sur l’épaule de son
coéquipier Greg Mauldin.
Heins s’écroulait comme s’il
avait percuté la bande tête
en avant. Les secouristes mi-
rent du temps à le sécuriser
avec un corset et à l’évacuer
vers l’hôpital de Fribourg.
Les premières nouvelles
étaient plutôt rassurantes
sur son état de santé.

Sans doute choqués par la
vue du géant canadien allon-
gé sur le sol sans bouger, les
arbitres ont décidé d’infliger
un peu sévèrement une pé-
nalité de match à l’encontre
de Collenberg. Un avantage
de cinq minutes que les Fri-
bourgeois furent incapables
de faire fructifier. La faute à
un jeu de puissance indigne
d’un finaliste. D’autant que
peu après cette opportunité,
les Romands se sont retrou-
vés pendant une minute à 3
contre 5. Mais là, ils ont par-
faitement mené leur affaire
autour de Benjamin Conz,
très attentif sur les quelques
chances de but bernoises.

Fribourgeois diminués
Le portier jurassien fut im-

peccable sur un tir de Furrer
(31e) et un duel face à Pascal
Berger (34e), remporté haut
la main. De son côté, Bührer
n’a pas commis d’erreurs non
plus. Il se montra intraitable
face à Sprunger et devant
Benjamin Plüss une poignée
de secondes avant le but victo-
rieux.

Fribourg Gottéron est donc
de retour dans la finale mais
il a encore une fois payé un
lourd tribut physique. Heins
est blessé et ne sera certaine-
ment plus opérationnel dans
cette finale. En fin de partie,
Sprunger a été projeté contre
la bande et n’est plus revenu
sur la glace. Le déroulement
du match a également mon-
tré que Bykov n’a toujours pas
retrouvé la totalité de ses
moyens. Dans ce troisième
match, cela a tout de même
suffi pour battre un Berne un
brin paresseux, mais pour la
suite, ce sera peut-être une
autre histoire.� SI

Le duel des top-scorers entre Byron Ritchie (à gauche) et Andrei Bykov a tourné à l’avantage du second. KEYSTONE

ÉQUIPE NATIONALE La sélection de Sean Simpson devra confirmer contre la France ce soir à Lausanne et vendredi à Porrentruy.

Poursuivre le bon travail aperçu contre les Russes
Après deux victoires contre la

Russie, l’équipe de Suisse s’ap-
prête à disputer deux rencontres
face à la France ce soir à Lau-
sanne (19h45) et vendredi à
Porrentruy (20h15). Une bonne
occasion de parfaire les automa-
tismes et de conserver un moral
au beau fixe.

Même si la Suisse a remporté
13 de ses 16 dernières confron-
tations faceà laFrance, lessouve-
nirs les plus récents sont à ran-
ger dans la catégorie des
cauchemars. Que ce soit en
2011 à Kosice (victoire 1-0 après
prolongation) ou l’an dernier à
Helsinki (défaite 4-2), les hom-
mes de Sean Simpson ont à cha-
que fois abandonné de précieux
points dans leur quête des
quarts de finale. Lors de ces
deux rencontres de préparation,
les Helvètes vont devoir trouver

un moyen de marquer contre un
adversaire moins technique et
rapide, comme ceux qu’ils au-
ront à écarter du côté de Stock-
holm en mai (Danemark, Biélo-
russie et Slovénie notamment).

Après ces deux matches, la
Suisse s’envolera pour le Nord
afin d’y disputer deux parties
contre la Finlande à Pori et
Hämeenlinna. Suivront deux
duels face à l’Allemagne à Lan-
genthal et Rapperswil avant de
filer en direction de la Suède.

Forcément content des deux
victoires acquises devant la Rus-
sie (2-1 et 4-3), Sean Simpson a
en revanche perdu Roman Wick
à la suite d’une fracture au pied.
«C’est un bon début mais il n’y a
pas lieu de pavoiser», estime le
coach national. «Le chemin qui
mène aux Mondiaux est encore
long. Battre la Russie constitue

toujours une bonne performance,
même si l’on sait que ce n’est pas la
meilleure Russie.»

Kevin Romy, blessé au dos la
semaine dernière, sera sans
doute ménagé, au même titre
que les Zurichois Mathias Seger,
Severin Blindenbacher et An-
dres Ambühl. Si les trois gar-
diens sont là, la défense ne de-
vrait pas connaître d’immenses
bouleversements. Seul Philippe
Furrer (Berne) peut espérer dé-
crocher une place, mais son plus
/minus de -6 en play-off ne parle
pas en sa faveur. Quant à Dean
Kukan, il dispute la finale du
championnat suédois avec Lu-
lea et n’entre pas en ligne de
compte avant deux semaines.
En ce qui concerne les renforts
éventuels de NHL, seul Roman
Josi (Nashville) pourrait débar-
quer si son club ne décroche pas

une place en séries. Les autres
joueurs (Diaz, Weber, Hiller,
Sbisa, Brunner et Streit) sont
soit dans des formations qui
vont se qualifier pour les play-
off, soit dans des équipes à la
lutte pour se qualifier.

Du côté français, le bilan des
deux premières rencontres de
préparation n’est pas bon (deux
défaites face à la Norvège, 4-2 et
7-3). Privés de Cristobal Huet et
Eliot Berthon, engagés dans le
barrage de promotion-relégation
avec le LHC, les Tricolores se
présentent tout de même avec
des noms connus en Suisse tels
que Johann Morant (Lugano),
Kevin Hecquefeuille (Karlskro-
na, GE Servette en début de sai-
son),TimBozon(19anset filsde
Philippe), Laurent Meunier ou
encore Yorick Treille (anciens de
GE Servette).� SI

Doubles vainqueurs des Russes, les Helvètes doivent continuer sur leur
lancée pour conserver un moral de fer avant les Mondiaux. KEYSTONE

Lausanne a battu Langnau 4-3 après prolonga-
tion grâce à une réussite d’Augsburger à la 62e.
Cette victoire permet aux Vaudois de mener 2-1
dans la série et porte un coup au moral des Ber-
nois. Le héros s’appelle Gaetan Augsburger. Lan-
cé par Seydoux et Berthon, l’Imérien a envoyé le
tir parfait dans la lucarne de Giovannini pour
donner la victoire aux Lausannois. Un deuxième
succès dans la série qui place les Lions sur de très
bons rails.
Lausanne est entré dans la partie avec la même
attitude aperçue samedi lors de leur victoire 4-1.
Les Vaudois ont failli ouvrir le score à la 6e, mais
Alain Reist a manqué un filet ouvert. Pas franche-
ment impressionnants, les Emmentalois sont
pourtant parvenus à battre Cristobal Huet en

toute fin de premier tiers (20e). Adrian Gerber a ha-
bilement dévié un puck balancé sur la cage de
Huet par Jörg Reber.
Les Bernois ont profité du retour de pénalité de
Philippe Seydoux en début de deuxième tiers
pour doubler la mise. Parfaitement servi par Kur-
tis McLean, Federico Lardi a fusillé le portier fran-
co-suisse (24e). Un coup dur pour des Lausan-
nois bien dans leur match. Heureusement, les
hommes de Gerd Zenhäusern ont appris à faire fi
de ce genre de contrariétés. Sur leur premier jeu
de puissance, les Vaudois ont refait la moitié de
leur retard grâce à une déviation de Corso sur un
tir de Seydoux (25e). Puis à la 28e, Florian Conz a
transpercé la défense de Remo Giovannini d’un
puissant tir.

Au cours de la troisième période, les Lausan-
nois ont pris l’avantage sur un power-play bien
négocié (50e). Jeff Ulmer a redirigé au ras de la
glace une belle passe de Conz. Mais les Bernois
ont répliqué à leur tour lors d’une supériorité
numérique par Pelletier (55e). Le Canadien a
profité d’un rebond laissé par Cristobal Huet et
de la passivité des défenseurs vaudois. Cette
égalisation emmentaloise a coïncidé avec le ré-
veil des Tigres qui ont mis beaucoup plus de
pression sur le but lausannois. Ce sont pourtant
les Lions qui ont eu la plus belle chance de
marquer à la 58e, mais Berthon a manqué son
face à face avec Giovannini. Heureusement, il
n’a pas manqué sa passe à Augsburger à la
62e.� SI

MENÉ DE DEUX BUTS, LAUSANNE INVERSE LA TENDANCE POUR PRENDRE L’AVANTAGE FACE À LANGNAU
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VTT
COUPE DE SUISSE
Schaan.Elites:1.NinoSchurter (Coire) 1h32’07’’.
Puis: 63. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
1h36’38’’. Dames: 1. Esther Süss (Küttigen)
1h25’19’’. Puis: 23. FlorenceDarbellay (Neuchâtel)
1h38’41’’. 26. Stéphanie Metille (Hauterive) à 1
tour. Juniors: 1. Simon Vizthum (Rheineck)
1h06’22’’. Puis: 11. SandroTrevisiani (Colombier)
1h10’49’’. 37. JohannSansonnens (Bevaix), àun
tour. Juniorsdames:1.GretaWeithaler (Naturns)
1h06’17’’. Puis: 6. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 1h13’10’’. Amateurs: 1. Andri
Frischknecht (Feldbach)1h05’37’’. Puis:8.Romain
Bannwart (Hauterive) 1h08’30’’. 47. Jérémy
Gadomski (Couvet) 1h18’21’’. Fun seniors: 1.
Remo Thür (Berneck) 57’45’’. Puis: 6. Martin
Bannwart (Hauterive) 1h02’27’’. 28. Cedric
Sansonnens (Bevaix) 1h11’50’’. Hard filles: 1.
AntoniaDaubermann (Gessertshausen)51’51’’.
Puis: 13. Malika Sansonnens (Bevaix) à 1 tour.
17. Clivia Gobat (Noiraigue) à 1 tour. Mega
garçons: 1. Tim Eier (Rheinfelden) 40’53’’. 2.
AlexandreBalmer (LaChaux-de-Fonds)41’04’’.
Puis: 65. Maxime Marchand (La Chaux-de-
Fonds) 45’52’’. Mega filles: 1. Leonie
Daubermann (Gessertshausen) 45’25’’. Puis: 6.
Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) 49’46’’. 7.
IdgieHunziker (Colombier)49’56’’.Rockgarçons:
1. StivenThür (Berneck)30’07’’. Puis: 28.Quentin
Marchand (La Chaux-de-Fonds) 38’00’’. Rock
filles:1. Ronja Löchlinger (Heiden) 35’09’’. Puis:
9. Aurélie Balmer (La Chaux-de-Fonds) 40’27’’.
14. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) à 1 tour.

HALTÉROPHILIE
COUPE DE SUISSE
LaChaux-de-Fonds.Troisièmemanche.LNA:
1.YannickSautebin (Tramelan)329,23points.Puis:
5. AlbertoMachado (Tramelan)276,99. 7. Edouard
Delevaux (Tramelan)271,18. 12.StéphaneLauper
(Tramelan) 215,98. LNB: 1. Yannick Tschan
(Tramelan)278,69points. 2. StanislasCalderana
(Neuchâtel) 256,59. Première ligue: 1. Hannes
Rey (Tramelan) 243,10 points. Puis: 3. Quentin
Claire (Tramelan) 224,56. 5. Emmanuel Seke (La

Chaux-de-Fonds) 214,49. 7. Christoph Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 200,18. 9. Jean Bosco Ndoli
(Tramelan) 192,16. 12. Edmond Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 173,02. Deuxième ligue: 1. José
Wimmer (LaChaux-de-Fonds)218,97points.Puis:
3.BradleyMatthez (Tramelan)209,25.8.Brendan
Schaffner (Tramelan) 179,44. 9. Stéphane
Châtelain (Tramelan) 174,41. Ligue féminine: 1.
Teresita Bramante Vallana (Vis Nova) 190,42
points. Puis: 5. LydiaSautebin (Tramelan) 151,69.
7. Viviane Schilling (Tramelan) 138,22. Ligue
féminineM20:1.ValérieKämpf (Tramelan)116,57.
2. TiméaClaire (Tramelan)98,09. 3. JudithMeyrat
(Tramelan) 96,85. 4. Gwendoline Kämpf
(Tramelan) 90,67. Ligue écoliers: 1. Leandro
Henriques (Tramelan) 183,76 points. Puis: 3.
Cédric Kämpf (Tramelan) 144,92. 5. Romain
Tschan (Tramelan) 114,32. 7. Yannick Châtelain
(Tramelan)101,10.Ligueminimes:1.AntoineLab
(Moutier) 163,53 points. 2. Xavier Châtelain
(Tramelan) 125,02. 3. Noha Carnal (Tramelan)
121,73. 4. Lee Petermann (La Chaux-de-Fonds)
106,41. Puis: 6. Joel Henriques (Tramelan)85,01.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades I - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Kipik - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Joker - Nomades II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Toons I - Olé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Classement: 1. Peseux 46 points 2. Nomades
I 39 3. Olé 33 4. Toons I 26 5. Nomades II 19 6.
Kipik 11 7. Toons II 9 8. Joker 7.

MINIGOLF
TOURNOI DE NEUCHÂTEL
Hommes: 1. Remo Fricker (Gerlafingen).
SeniorshommesI:1.Daniel Künzli (Berthoud).
Puis: 10. Roger Decorvet (Neuchâtel). Seniors
hommes II: 1. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel). 2.
Günter Stephan (Neuchâtel). 3. Robert Bettex
(Neuchâtel). 4. Roger Studer (Neuchâtel). Puis:
6. François Frascotti (Neuchâtel). 8. Pierre
Mengisen (Neuchâtel). Seniors dames: 1.
Caroline Diaz (Neuchâtel). 2. Josiane Bettex
(Neuchâtel). 3. Sylvianne Decorvet (Neuchâtel).

SPORT-RÉGION

EN IMAGE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Bon présage. A quelques semaines de la finale suisse, qui se
tiendra à Neuchâtel (19-20 mai), et de la Fête fédérale (13-23 juin, à
Bienne), les Neuchâteloises se sont illustrées à Genève. Lucie
Donzé (1re), Nathalie Komagata (2e), Eléa Zimmerli (3e) et Pauline
Baldinetti (6e) ont brillé en P6. Julie Pantillon (2e) et Sophie Meyer
(15e) en P5. Julia Romano (13e), Hülya Karakus (16e) et Audrey
Maurer (18e) en P4 complètent le tableau, auquel il faut ajouter la
deuxième place du groupe seniors en catégorie G4.� RÉD

SP

SKI ALPIN

Axel Béguelin termine
sur une bonne note à Davos

Le week-end dernier se sont
déroulés les championnats de
Suisses de technique OJ à Davos,
dernières courses nationales de
la saison. Le Chaux-de-Fonnier
Axel Béguelin a obtenu une
bonne sixième place en géant,
après avoir réalisé le deuxième
temps de la seconde manche. Il
est malheureusement sorti le
lendemain en slalom sur un par-
cours très sélectif où seuls 65 des
125 concurrents ont réussi à pas-
ser la ligne d’arrivée.

Ce résultat lui a cependant suf-
fi pour se maintenir dans le trio
de tête (3e) du classement natio-
nal des M16 (Ochsner Cup),

basé sur les six meilleurs résul-
tats lors des courses nationales.
Cette performance illustre l’ex-
ceptionnelle saison du skieur
chaux-de-fonnier. Elle le con-
forte dans son choix d’intégrer
le centre national de perfor-
mance de Swiss-Ski à Brigue la
saison prochaine.

Deux autres régionaux étaient
présents à Davos. Cédric Gasser
(Saint-Imier) est sorti lors du
slalom et a pris le 56e rang du
géant. Chez les filles, Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) a
connu l’élimination en slalom
avant de terminer 39e du géant.
� COMM-RÉD

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finales, matches retour
Galatasaray - Real Madrid . . .(aller: 0-3) 3-2
B. Dortmund - Malaga . . . . . . . . . . .(0-0) 3-2
Ce soir Aller
20.45 Juventus - B. Munich 0-2

Barcelone - Paris SG 2-2

GALATASARAY - REAL MADRID 3-2 (0-1)
Turk Telekom Arena: 53 000 spectateurs.
Arbitre: Lannoy.
Buts: 8e Ronaldo 0-1. 57e Eboué 1-1. 71e
Sneijder 2-1. 72e Drogba 3-1. 93e Ronaldo 3-2.
Galatasaray:Muslera; Eboué (80e Elmander),
Gökhan Zan, Semih Kaya, Riera; Hamit Altintop
(46e Amrabat), Felipe Melo, Selçuk Inan;
Sneijder; Umut Bulut (63e Sabri Sanoglu),
Drogba.
RealMadrid:DiegoLopez;Essien (31eArbeloa),
Pepe, Varane, Coentrao; Khedira, Modric; Di
Maria, Özil (81e Albiol), Ronaldo; Higuain (73e
Benzema).
Notes: 90e, expulsion d’Arbeloa (2e
avertissement). Avertissements: 20e Sneijder.
45e Eboué. 89e Arbeloa. 94e Amrabat.

BORUSSIA DORTMUND -
MALAGA 3-2 (1-1)
Signal-Iduna-Park: 65 829 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Thomson (Eco).
Buts: 25e Joaquin 0-1. 40e Lewandowski 1-1.
82e Eliseu 1-2. 91e Reus 2-2. 92e Santana 3-2.
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek,
Subotic, Santana, Schmelzer; Gündogan (86e
Hummels), Bender (72eSahin); Blaszczykowski
(72e Schieber), Götze, Reus; Lewandowski.
Malaga: Willy; Gamez, Demichelis, Sanchez,
Antunes; Toulalan, Camacho; Joaquin (87e
Portillo), Isco, Duda (74e Eliseu); Julio Baptista
(83e Santa Cruz).
Notes: Avertissements: 10. Bender. 60e
Schmelzer. 62e Gamez. 88e Toulalan.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Corcelles . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Chx-de-Fds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 17 10 3 4 39-30 33
3. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
4. Corcelles 16 8 1 7 31-35 25
5. Audax-Friùl 17 7 4 6 24-21 25
6. Béroche-Gorgier 17 7 4 6 31-32 25
7. Serrières II 17 5 7 5 25-27 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Marin 16 6 1 9 29-37 19

10. Boudry 17 5 4 8 26-35 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
13. Saint-Imier 14 4 2 8 21-36 14
14. Cortaillod 16 4 2 10 18-31 14

Ce soir
20.15 Ticino - Bôle

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Berne mène 2-1 dans la série.
Demain
20.15 Berne - FR Gottéron

FR GOTTÉRON - BERNE 1-0 (0-0 0-0 1-0)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Reiber, Rochette, Fluri et Müller.
But: 48e Sprunger (B. Plüss, Bykov) 1-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 4 x 2’ + x
5’ (Collenberg) + pénalité de match (Collenberg)
contre Berne.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Langnau - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Lausanne mène 2-1 dans la série.
Demain
19.45 Lausanne - Langnau

LANGNAU -
LAUSANNE 3-4 ap (1-0 1-2 1-1)
Ilfis: 5858 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 20e (19’51) A. Gerber (Reber, à 5 contre
4) 1-0. 24e Lardi (McLean) 2-0. 25e Corso
(Seydoux, Ulmer, à 5 contre 4) 2-1. 28e Conz
(Corso, Dostoinov) 2-2. 50e Ulmer (Conz, à 5
contre 4) 2-3. 55e Pelletier (S. Lüthi, à 5 contre
4) 3-3. 62e (61’05) Augsburger (Berthon,
Seydoux) 3-4.
Pénalités:4 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ contre
Lausanne.

NHL
AnaheimDucks -EdmontonOilers2-1. Colorado
Avalanche - Calgary Flames 1-3. Vancouver
Canucks - Phœnix Coyotes 2-0. Boston Bruins
- Carolina Hurricanes 6-2. Toronto Maple Leafs
- New York Rangers 4-3.

MONDIAUX DAMES
Demi-finales
Canada - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Etats-Unis - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

EN VRAC FOOTBALL Après le 2-2 de l’aller, le PSG peut espérer créer l’exploit.

Barcelone répondra-t-il
à Paris comme à Milan?

Le quart de finale retour de la
Ligue des champions Barcelone
- PSG fait saliver après le nul de
l’aller 2-2. Dans l’autre match
prévu ce soir (20h45), le Bayern
Munich semble avoir tué le sus-
pense en remportant 2-0 l’aller
contre une Juventus bien pâle.

Le nul arraché au Parc des
Princes par Matuidi dans les
dernières secondes a au moins
le mérite de susciter beaucoup
de questions autour du retour.
Le PSG peut-il le faire? En hui-
tième de finale aller, l’AC Milan
avait battu le Barça 2-0 en Italie,
avant de sombrer 4-0 au Camp
Nou. Il faut toujours avoir cela à
l’esprit. De même que la statisti-
que qui tue: le Barça, s’il se qua-
lifie, disputera sa sixième demi-
finale de Ligue des champions
en six ans.

«Messi jouera-t-il?» est l’autre
question. Le génie argentin
s’était blessé à l’aller en fin de
première période et a été laissé
au repos ce week-end lors de la
démonstration du Barça contre
Majorque (5-0).

Du côté parisien, Matuidi sera
suspendu. Cela poussera-t-il An-
celottiàretenter lecoupdepoker
en alignant d’entrée Beckham
(37 ans) comme il l’avait fait à
l’aller? Ibrahimovic, buteur à
l’aller, sera quant à lui particuliè-
rement scruté pour son second
retour au Camp Nou (il l’avait
déjà retrouvé l’an passé avec l’AC
Milan) après son passage en
demi-teinte sous le maillot du
Barça.

A côté du match à Barcelone,
le Juventus - Bayern Munich
fait moins envie. Le 2-0 infligé
par les Bavarois n’est pas un re-
tard insurmontable. Mais l’im-
pression laissée par les Turinois
au match aller leur confère peu
de chances. Dans les buts ita-
liens, Buffon devra veiller à ne
pas encaisser de but aussi ra-
pide que celui d’Alaba marqué
à l’aller au bout de 25 secon-
des...

Un seul Suisse est par ailleurs
susceptible de fouler la pelouse
turinoise, le Munichois Xherdan
Shaqiri. Le défenseur de la Juve
Stephan Lichtsteiner est en effet
suspendu après avoir écopé d’un
avertissement à l’aller.� SI-AFP

Thiago Silva et le PSG pourront-ils bousculer le Barcelone de David Villa
au Camp Nou comme ils l’ont fait dans leur Parc des Princes? KEYSTONE

FOOTBALL
Muttenz - Serrières
Première ligue classic, mercredi 10 avril, à 20h15 à Margelacker.
La situation
Serrières, cinquième avec 28 points, se déplace sur le terrain du 13e (16 points).
L’adversaire
Quatre jours après le match nul à domicile contre Soleure (2-2), les «vert» se déplacent
chez l’actuel avant-dernier et en position de relégable, qui cherchera la victoire et rien
d’autre. Par conséquent, la prudence est de mise contre cette formation qui ne fera
aucun cadeau aux hommes de Charles Wittl.
Confiance
Pour les Neuchâtelois, il faudra avant tout de ne pas rééditer la même contre-
performance que contre la lanterne rouge Dornach (défaite 2-0), mais surtout renouer
avec la victoire en championnat. Le mentor des «vert» est confiant. «Il faudra être
concentré durant 90 minutes, patients et montrer du caractère sur un grand terrain
comme celui de Muttenz. L’équipe doit jouer, elle sait le faire, Elle a démontré lors de
notre dernière sortie qu’elle en était capable. J’ai confiance en elle!», assure Charles
Wittl.
L’effectif
Pour ce match le boss de Pierre-à-Bot pourra compter sur le retour de Ramseyer et
Karam de retour de suspension. Après un dernier test le retour à la compétition du
buteur El Allaoui est aussi d’actualité. En revanche, Nicoud, Benramdane, Oppliger et
Pinheiro (blessés) manqueront à l’appel.� FCO

LE MATCH
HOCKEY SUR GLACE
Sierre joue la montre
Sierre n’a toujours pas pu réunir
le 1,2 million de francs demandé
par le Tribunal de district. Il
manque environ 300 000 francs.
Le club va déposer un recours au
Tribunal cantonal contre la
décision de mise en faillite. Il
espère ainsi gagner du temps et
en profiter pour récolter
davantage d’argent.� SI

SKI ALPIN
Bode Miller en deuil
Bode Miller a perdu son frère
cadet Chelone, qui a été retrouvé
mort dans un mobile-home en
Californie. Les causes du décès
n’ont pas encore été établies,
mais la police exclut déjà un acte
de violence.� SI

LE BORUSSIA DORTMUND MIRACULÉ
Miracle à Dortmund! Deux buts inscrits dans le temps additionnel ont offert
au Borussia Dortmund une qualification inespérée pour les demi-finales de
la Ligue des champions. Tenu en échec 0-0 à Malaga, le Borussia s’est im-
posé 3-2 dans son antre. Les Allemands étaient pourtant menés 2-1 à la 90e
minute. Seulement, Reus et Santana pouvaient marquer dans une fin de
match complètement folle. Le sort est bien cruel pour Malaga. Avant de cé-
der dans les derniers instants de la partie, les Andalous avaient livré une per-
formance de choix. Leur maîtrise collective leur a permis de mener à deux
reprises au score. Après le 2-1 inscrit par Eliseu à la 82e, ils étaient convain-
cus que la messe était dite. Cette réussite du Portugais, entachée d’un hors-
jeu, survenait quelques instants après deux parades extraordinaires du gar-
dien argentin Caballerro devant Reus et Götze. Les Andalous n’auraient
jamais pensé que les Allemands soient capables de relever la tête.
Comme prévu, le Real Madrid sera fidèle au rendez-vous des demi-finales.
Mais les Merengue, battus 3-2 à Istanbul par Galatasaray, ont connu quel-
ques sueurs froides. Après leur succès 3-0 de l’aller, les Madrilènes jouaient
sur du velours. D’autant que Cristiano Ronaldo signait son 10e but de l’exer-
cice dès la 8e. Cette réussite faisait aussi baisser le niveau sonore des sup-
porters turcs, qui prenaient cruellement conscience que leur équipe ne
poursuivrait pas son parcours en direction de Wembley. Mais c’était sans
compter sur un relâchement coupable des Espagnols, ainsi que sur la belle
volonté manifestée par les Turcs auteurs d’un baroud d’honneur.� SI
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Elections cantonales du
14 avril 2013 au Grand Conseil et
du 28 avril 2013 au Conseil d’Etat

Informations aux électrices
et électeurs

• Pour l’élection au Grand Conseil du 14 avril
Vous pouvez exprimer votre vote pour le Grand Conseil au
moyen du matériel déjà reçu jusqu’au dimanche 14 avril à
midi dernier délai. Passé ce délai, plus aucun vote ne sera
pris en considération pour l’élection au Grand Conseil.

• Pour l’élection au Conseil d’Etat du 28 avril
Vous recevrez un nouveau matériel de vote entre le 16 et 17
avril 2013. Seul ce matériel, de couleur blanche, sera pris en
considération.

• Vous avez déjà voté
Seul votre vote pour l’élection au Grand Conseil sera pris en
compte. Vous devrez donc voter à nouveau pour l’élection au
Conseil d’Etat.

La chancellerie d’Etat
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www.arcinfo.ch

ABOnumérique
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En ligne dès 5h du matin,
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23.10 Swiss Loto
23.15 Le court du jour
23.25 Y a-t-il enfin un pilote 

dans l'avion ? � �

Film. Comédie. EU. 1982. Réal.:
Ken Finkleman.  Avec : Robert
Hays, Julie Hagerty, Sonny
Bono, Lloyd Bridges. 
Emotions fortes pour les pas-
sagers du vol inaugural vers la
Lune.
0.50 Pl3in le poste

21.35 Person of Interest �

Série. Suspense. EU. 2011. Réal.:
Patrick Harbinson. 17/23. 
Deux hommes et un couffin. 
Lorsque le logiciel leur fournit
le numéro d'un bébé né sous
X et recueilli par une clinique
depuis deux mois, Reese et
Finch se transforment en pa-
rents surprotecteurs.
22.25 Person of Interest �

23.15 Breakout Kings �

22.25 Eglise : le poids 
du silence

Débat. Prés.: Benoît Duquesne. 
Invité: Robin Renucci, comé-
dien. Depuis plusieurs années,
les affaires de pédophilie,
longtemps soumises à la loi du
silence, sortent au grand jour,
révélant les abus perpétrés par
certains prêtres à travers l'Eu-
rope.
23.50 Journal de la nuit �

22.40 Grand Soir 3 �

23.10 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 
Récidive: la justice en faillite? 
En France, les récidivistes les
plus nombreux sont avant tout
des petits délinquants, et non
des criminels sexuels.
0.20 Les carnets de Julie �

1.10 Espace francophone �

1.40 Inspecteur Derrick �

22.55 Pékin express : ils ne 
vous ont pas tout dit �

Jeu. 
Les passagers mystère de cette
nouvelle saison reviennent en
détail sur leur aventure grâce à
un témoignage drôle et émou-
vant. Dans cet épisode, le top
model Adriana Karembeu se
souvient de son parcours.
0.00 Pékin express, le coffre 

maudit �

22.30 Kafka, le dernier procès
Documentaire. Littéraire. All -
Isr. 2011. Réal.: Sagi Bornstein. 
Franz Kafka avait chargé Max
Brod, son éditeur et ami, de
brûler après sa mort toute son
oeuvre inédite. Or celui-ci n'a
pas respecté ses dernières vo-
lontés.
23.20 Un samedi presque 

parfait �

Film. 

21.55 Revenge �

Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Randall Zisk. 21/22.  Avec :
Emily VanCamp, Nick Wechsler. 
Le deuil. 
Victoria poursuit son enquête
pour trouver des preuves acca-
blant Conrad dans l'affaire Da-
vid Clarke. Emily se rapproche
de Jack et Ashley les dénonce.
22.40 Revenge �

23.20 Swiss Loto

9.30 Britannia, aux confins 
de l'Empire romain �

12.00 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Vent d'ouest
Film TV. 
15.20 La Hongrie sauvage
16.05 Prochain arrêt : Buenos 

Aires �

16.30 Britannia, aux confins 
de l'Empire romain �

17.20 X:enius
17.50 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Bien en selle
19.00 Iles de beauté
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
10.55 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 fond du ravin. 
14.15 Si près de chez vous �

De longue date. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Boher se sent un peu seul
pour s'occuper de Lucie. Quant
à Emilie, elle est confrontée à
la difficulté de la clandestinité.

10.15 Ma famille d'abord �

Tu seras un homme mon fils.
(2/2). 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

La sécheresse. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Au coeur du haras �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Dennis Fallon. 
15.40 La Clinique du coeur �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Peter Sämann. 
Le choix d'un père. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Le Petit Spirou
10.30 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Matt et les monstres
14.10 Naruto
14.30 Naruto
15.10 Fantastic Mr. Fox
Film. 
16.35 Lire Délire
17.05 Heartland
Prêt à tout. 
17.55 Raising Hope
Graine de tueuse. 
18.15 Raising Hope
Jimmy et le kid. 
18.40 Gossip Girl
S & B: La guerre des nerfs. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

10.40 Mon histoire vraie �

11.00 Mon histoire vraie �

11.15 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

Le procès. 
14.55 Clem �

Un de plus chez les Boissier. 
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 �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 La Diva du divan �

10.00 La Diva du divan �

10.40 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
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 �

20.10 FILM

Comédie. EU. 2008. Réal.:
Burr Steers. Avec : Matthew
Perry, Zac Efron, Leslie Mann,
Thomas Lennon. Un homme
se réveille dans le corps d'un
adolescent de 17 ans.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Barcelonais et Pari-
siens se retrouvent sur la pe-
louse du Camp Nou.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. Réal.: Jeff
T Thomas. 16/23. Avec : Jim
Caviezel, Michael Emerson.
Gestion des risques. Reese et
Finch découvrent l'univers
impitoyable de Wall Street.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Edwin
Baily. Avec : Robin Renucci,
Robinson Stévenin, Florian
Vigilante, Astrid Whettnall.
Gabriel, 27 ans, est un jeune
homme à la dérive.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Passion patri-
moine: Le bonheur est au vil-
lage. Un voyage en France, à
la rencontre d'habitants de
trois villages, qui se battent
pour leur commune.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 2: un passager
mystère de choc et de
charme, Adriana Karembeu!
Les équipes découvrent un
Cuba traditionnel et rural.

20.50 FILM

Drame. All. 2011. Réal.: Hans
Steinbichler. Avec : Juliane
Köhler, Hannelore Elsner. En
Allemagne, en 1991, Marga
souffre de la maladie d'Alz-
heimer.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Dove la
trovi una come me ? Film TV.
Comédie. Ita. 2011. Réal.:
Giorgio Capitani. Avec : Isabelle
Adriani, José María Blanco.
23.30 TG1 23.35 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Le sexe autour du
monde 21.50 La boîte à
clichés 21.55 Cousinade : La
haute-route d'hiver 22.50
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Le journal
de l'économie 23.45 Le point 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Halbe Hundert � Film TV.
Comédie. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 Ligue
des champions � Football.
Quart de finale retour. En direct.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.45 House of Flying Daggers
�� � Film. Action. 

19.45 Et ça vous amuse !
20.10 Friends Celui qui jouait
au rugby. 20.45 From Hell ��

Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Albert Hughes et Allen Hughes.
2 h 5.  22.50 Cobra � Film.
Policier. EU. 1986. Réal.: George
P Cosmatos. 1 h 35.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

17 Ans encore � 
FC Barcelone (Esp)/
Paris-SG (Fra) � 

Person of Interest � 
Le Silence 
des églises � 

Des racines et 
des ailes � 

Pékin express, 
le coffre maudit � 

Le Bleu du ciel 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Armida Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 Britten, Elgar,
Debussy et Tchaïkovski par Jos
Van Immerseel Concert.
Classique. 22.15 Suites de
Bach Concert. Classique. 23.35
Intermezzo 23.45 Jazz sous les
pommiers 2011 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Rizzoli & Isles �
21.50 The Good Wife � 22.40
The Forgotten 23.25 Lotto
Svizzero 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
Law & Order : Criminal Intent �

20.00 -58 kg dames
Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2013. En direct. A
Tirana (Albanie).  22.00
Championnats de France 2013
Natation. 2e jour. A Rennes
(Ille-et-Vilaine).  22.45 Histoires
d'eau 

19.20 UEFA Champions League
Magazin 19.35 Küstenwache �
20.25 Juventus Turin
(Ita)/Bayern Munich (All)
Football. Ligue des champions.
Quart de finale retour. En direct.
23.15 ZDFzoom � 23.45
Markus Lanz 

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 22.25
Comando Actualidad 23.25
Destino : España 

19.00 Walker, Texas Ranger �
Le fantôme de l'Indien. 19.50
Walker, Texas Ranger � Les
survivants. 20.45 TMC Météo
� 20.55 Les 100 plus grands �
Les perles d'enfants. 23.00 Les
100 plus grands � Les perles
des animaux. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 The Big Bang Theory
20.35 The Big Bang Theory
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.50 Ridiculous
22.15 Ridiculous 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 23.35 The
Inbetweeners 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Chronik eines
vergessenen Todes � 23.55
Tagesschau Nacht 

16.00 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.35 Les
lions des marais 18.25 Vu sur
Terre 19.20 Petits meurtres
entre riches 20.45 Pour en
arriver là 21.50 Jacques Chirac :
la justice aux trousses 23.15
Faites entrer l'accusé 

18.25 La signora in giallo
19.15 Royal Pains � 20.05
Tesori del mondo 20.25
Juventus Turin (Ita)/Bayern
Munich (All) � Football. Ligue
des champions. Quart de finale
retour. En direct.  23.30 Jazz
Festival Montreux 2012 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

18.15 Les Simpson � 19.05 Le
grand journal � 20.10 Canal
Champions Club � 20.45 FC
Barcelone (Esp)/Paris-SG (Fra)
� Football. Ligue des
champions. Quart de finale
retour. En direct.  22.50 Cold
Blood � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

COURTENEY COX
«Cougar Town», ça repart!
La comédienne Courteney Cox (photo
ABC) peut se féliciter: la Friend va tour-
ner une cinquième saison de «Cougar
Town». La chaîne américaine TBS
vient de commander 13 nouveaux épi-
sodes de la série pour 2014. En France,
NRJ 12 diffusera la saison 3 à la ren-
trée.

NICOLETTA
Touchée par Pagny
Nicoletta s’est lancée dans un mara-
thon promotionnel pour la sortie de

son nouvel album: «Ici et ailleurs». Le
13 avril, on la retrouvera sur France 2
dans «Les années bonheur». L’occa-
sion de rendre hommage à celle dont
on disait qu’elle était «la seule Blanche
avec une voix de Noire». «J’ai repris
“What’d I Say”, de Ray Charles, en clin

d’œil à “Ray”, une chanson qui figure dans
mon album.» Sur douze nouveaux titres,

Nicoletta propose deux duos: un avec
JoeyStarr et un autre avec l’un des actuels

jurés de «The Voice», Florent Pagny. «Je l’ai
connu quand il est arrivé à Paris, se souvient-
elle. Un ami commun l’a amené dans une boîte

où je faisais des bœufs le soir avec des musiciens.
Je me souviens d’un gamin qui chantait “My

Way” à 18 ans, en faisant trembler les murs de la boîte.
Ça m’a beaucoup touché que Florent accepte de chanter
mes mots sur “Tu es libre man”».

TF1
Jean Reno débarque
TF1 fait le plein de nouvelles séries pour le prin-
temps. Tous les jeudis, dès le 25 avril, la chaîne diffu-
sera «Jo», sa série internationale avec Jean Reno. Le
hérosde«Léon»incarneJo,unflicquienquêtesur les
crimes violents de la capitale. A compter du 24 avril,
la case du mercredi s’annonce chargée avec la saison
8, inédite, de «Grey’s Anatomy», suivie, à 22h20,
d’unnouveaufeuilleton,«Revenge», librement inspi-
ré du «Comte de Monte-Cristo», d’Alexandre Du-
mas.

PEOPLE
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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 du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30.

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le FC Les Bois
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luigi TODESCHINI
membre d’honneur

Le FC Les Bois gardera un souvenir ému de Luigi.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

FC Les Bois
014-255280

N E U C H Â T E L

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2

Rose-Marie et René Nydegger-Trachsler, à Noiraigue,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose Hofmann, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène HOFMANN
née Trachsler

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 60e année.
2000 Neuchâtel, le 8 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 11 avril, à 14 heures.
Adresse de la famille: Rue du Temple 2, 2103 Noiraigue
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726452

Le Restaurant «Le Puck», à Saint-Blaise
Paola et Mimmo

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
leur propriétaire et ami très estimé

028-726537

L’Ecole suisse des Sports de neige
Neuchâtel - Les Bugnenets

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
ancien Directeur et membre de notre école de skis

durant de nombreuses années
Nous garderons de notre ami Raymond, le souvenir d’un camarade jovial

et estimé, dévoué à la cause de l’enseignement du ski.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

L’Amicale des artisans de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette ROSSETTI
épouse de notre membre Albert Rossetti

Nous partageons la peine et la douleur de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-726489

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène HOFMANN
collaboratrice fidèle et dévouée de l’établissement depuis près de 23 ans
dont ils garderont le souvenir d’une collègue chaleureuse et attachante.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
028-726555

La Société de musique L’Ouvrière de Fontainemelon
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
membre actif depuis 65 ans,

membre d’honneur de la société,
vétéran international (CISM)

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-726554

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain:
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Ronsard

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Pierre-Alain et Marie Sala et famille
Josiane et Simon Neuschwander-Sala et famille
Sa sœur, sa belle-sœur et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie SALA-JACOT
que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 80 ans, après une longue maladie
supportée avec grand courage.
2208 Les Hauts-Geneveys, le 8 avril 2013.
(Route de la Jonchère 18)
La cérémonie aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys,
jeudi 11 avril à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Anne-Marie repose au funérarium du home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726535

N E U C H Â T E L

Il y a si longtemps que tu t’affaiblissais…
tu as mérité le repos.

Alain Stähli, sa compagne Sara, ses enfants Jordan et Lorine, à Neuchâtel;
David Stähli, à Neuchâtel;
Monique et Laurent Parel-Stähli, leurs fils Tristan et Corentin, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel STÄHLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.
2000 Neuchâtel, le 8 avril 2013.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 12 avril, à 16 heures, suivi de l’incinération.
Jean-Daniel repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Acacias 3, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Ses enfants: Pierre et Irène Dufaux, à Granges-Paccot;
Francine et François Vivot-Dufaux, à Sydney;
Claudine Dufaux, à Corcelles;
Serge et Valérie Dufaux, à Veigy, en France;

Ses petits-enfants: Léonard et Liisa, Stéphanie et Jean-Marie,
Gregory, Sandrine, Gilles, Céline, Florence,
Valentin;

Ses arrière-petits-enfants: Estelle, Chloé, Lukas et Julien;
Sa sœur: Ginette Labry, à Pougny, en France;
Ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Estelle DUFAUX
née Berger

qui s’est endormie le 9 avril 2013, dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu, vendredi 12 avril à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Estelle repose à la Résidence des Trois-Portes, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Claudine Dufaux, Pins 6, 2035 Corcelles
En Lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay, CCP 10-61645-5
ou à La Résidence des Trois-Portes, 2000 Neuchâtel, CCP 10-763058-6,
mention: deuil Estelle Dufaux.
Un grand merci à tout le personnel de La Résidence des Trois-Portes
pour son extrême gentillesse et son grand savoir-faire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EXOTIQUE

AVIS MORTUAIRES

Le Football Club Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PERRET
père de leur dévoué entraîneur juniors Justin Perret,

beau-père de Jessica, amie du club, et grand-papa de Fanny,
ainsi que d’Adrien et Thoma, juniors du club

Il exprime à la famille ses sincères condoléances.

La mort semble bien moins
terrible lorsqu’on est fatigué.
Quand les forces s’en vont,
la mort est délivrance.

Son époux:
Robert Uebersax

Son fils :
Robert et Marie-Ange Uebersax-Morel à Bassecourt,
Martine Sidler à St-Imier

Ses frères et sœurs :
Suze Ceppi-Christe à Delémont
Mercedes Brahier-Christe à Delémont
Renée Balmer-Christe à Yverdon
Pierre Christe à Delémont

Sa cousine:
Suzanne Wehrli-Ruch à Moutier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Andrée UEBERSAX
née Christe

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 79e année après une longue maladie.
2610 Saint-Imier, le 8 avril 2013.
Rue du Soleil 10
Domicile de la famille: Robert Uerbersax

Rue du Soleil 10
2610 Saint-Imier

La messe sera célébrée le vendredi 12 avril à 14 heures en l’église
catholique de Saint-Imier.
Andrée repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O R T A I L L O D

Willy Bourquin, à Cortaillod;
Ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annie BOURQUIN
née Kreuzer

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année.
2016 Cortaillod, le 5 avril 2013.
Grassilière 3
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726451

AVIS MORTUAIRES

La paroisse réformée
de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de deux paroissiennes, bénévoles,
très engagées

Madame

Marlène ALLEMANN
dans la construction du temple de la Coudre

dans le pré-catéchisme

Madame

Catherine ZUBER-DE DARDEL
membre du Conseil paroissial de 2003 à 2007

présidente du Centre d’Activités «formation d’adultes»
membre d’un groupe Culte et Vie spirituelle

La paroisse présente aux familles ses sincères condoléances.
028-726458

Les Vétérans du FC Cortaillod
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude PERRET
papa de Monsieur Justin Perret, membre de la société

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-726552

✝
Ses filles, son ami, les parents et connaissances ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Donata TOMASULO
enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
vendredi 12 avril à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Donata repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

N E U C H Â T E L

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son époux,
Jean-Pierre Moser
Son frère,
Henry Mévillot ainsi que son épouse Paula
Ses belles-sœurs,
Ursula Martinelli-Moser
Béatrice Marguet-Moser ainsi que son époux François
Corinne Giovanetti-Moser ainsi que son époux Danilo
Isabelle Keller-Moser ainsi que son époux Andreas
Florence Moser
Son beau-frère,
Pascal Moser
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MOSER
Après une longue lutte sans perdre son sourire, la maladie aura vaincu
Elisabeth le 9 avril 2013 dans sa 60e année.
La cérémonie aura lieu le jeudi 11 avril à 10 heures à la Chapelle
du Centre funéraire de Beauregard.
Elisabeth repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Pierre Moser

Rue Matile 97
2000 Neuchâtel

Un merci particulier à Madame et Monsieur Alain Vial, le Docteur Piguet
et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui l’ont entourée.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5 avec la mention «deuil Elisabeth Moser».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726546

My task is done: and like the bard of old
My toils are over; and my tale is told:
Yet still I pause beneath enchanter’s spell –
Still I hesitate to say the word «Farewell»:
But howso we may linger o’er the past
The parting word must be pronounced at last.

David Treller et sa maman Eliane,
Les familles alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Grant TRELLER
délivré de ses grandes souffrances le 5 avril 2013.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile mortuaire: Abilene/USA.
Domicile de la famille: Rue de la Gare 2a, 2035 Corcelles

«I thank you for your attention and I’m outta here!»
(Kurt Vonnegut)

En souvenir de Grant un don sera versé en faveur
du «Hendrick Hospice Care».
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-726437

En souvenir de

Michel
Toujours près de toi

028-725532

CANTON DE NEUCHÂTEL
Recrudescence
des escroqueries
à l’annonce immobilière

La Police neuchâteloise signale une re-
crudescence d’escroqueries à l’annonce
immobilière sur internet et appelle à da-
vantage de vigilance. La police canto-
nale a enregistré ces derniers temps six
cas d’escroqueries de ce type.

L’arnaque consiste en la mise en ligne
d’une fausse annonce immobilière. L’au-
teur s’inspire d’une véritable annonce de
location d’appartement ou de maison
sur un site spécialisé (immoscout.ch,
immostreet.ch, etc.) qu’il reproduit sur
un autre site (anibis.ch, students.ch,
etc.) en mentionnant un coût de loca-
tion très attractif.

Après quelques échanges de mails, il
est demandé à la personne intéressée de
verser une caution via une société de
transfert de fonds (Type Western Union)
avant même la visite de l’appartement.

Pour toute location de biens immobi-
liers, leversementd’unecautionnedoit se
faire qu’après visite et rencontre de l’an-
nonceur, conseille la police.� COMM-RÉD

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
pour les ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale, rue
de la Côte à Neuchâtel, lundi à 19h; une
urgence pédiatrique avec l’intervention du
Smur, rue de la Dîme à Neuchâtel, lundi à
19h15; un transfert de l’hôpital de
Pourtalès pour le centre de psychiatrie de
Préfargier, lundi à 22h45; une transfert de
l’hôpital de Pourtalès pour le centre de
psychiatrie de Préfargier, hier à 1h40; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin du verger à Bevaix, hier à
4h50; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur et des First
Responder de la Béroche, rue des Prises,
à Gorgier, hier à 6h55; une urgence
médicale, Grand-Pont, à Cornaux, hier à
8h15; une chute, rue des Coteaux, à
Colombier, hier à 10h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin de la Baconnière, à Boudry, hier à
15h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue Ernest-Roulet,
à Peseux, hier à 16h30.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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En demi-teinte
et assez doux
Un ciel changeant à nuageux prédominera ce 
mercredi et quelques averses tomberont 
surtout en début de journée. Les nuages 
seront nombreux en début de matinée jeudi 
avec de faibles averses, puis des éclaircies se 
développeront avant une dégradation le soir 
par l'ouest. Il fera doux. Vendredi verra des 
averses et quelques éclaircies, puis le temps 
s'annonce très printanier d'ici dimanche.  750.73
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Clochés de vacances
Avec un look à la Wayne Hussey

– savez, le chanteur de The Mis-
sion, dans le début des années
1990 –, les graillons en éventail
dans des sandales préméditerra-
néennes, sur ledépart,quaino3à
Delémont, avec les amis, tous à
bord, plongés dans un projet de
vacances prenant enfin corps,
vers Figueiras, en Espagne, moi et
les autres nous logions un à un
dans notre espace train. La porte
s’ouvrit une première fois: une
contrôleuse alémanique nous ex-
pliqua quelques détails dans sa
langue qui nous parurent énor-
mes, alors que, sur le départ, nous
étions a contrario assez soulagés
de quitter un peu cela: la mentali-
té du coin, le fédéralisme, les spé-
cificités de l’helvétisme dans le-

quel nous faisions bon an mal an
naviguer nos vies. Tout cela cédé
pour de l’Espagne pure, avec un
zeste de tourisme crasse et
d’adaptation aux soirées fondues
en bord de Méditerranée. Go! Et
puis le train, d’abord hypnotisant,
devint un train-train. Le temps se
comptait avec le bruit sans fin des
rails, longuement, et c’est avec un
drôle de sentiment libérateur que
nous fûmes surpris soudaine-
ment de la portière s’ouvrant, la
première fois depuis notre Suisse
allemande, quelque 6 heures plus
tard: un Français, apparemment,
se présenta devant le comparti-
ment. Il avait un béret, et une ba-
guette de pain blanc sous le bras.
Il regarda par là-dedans et dit:
«C’est pleing?».�

LA PHOTO DU JOUR L’exposition «Dynamo», au Grand Palais, à Paris, explore la lumière et le mouvement. KEYSTONE

SUDOKU N° 612

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° 611

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_1004_001
	LEXP_00_1004_002
	LEXP_00_1004_003
	LEXP_00_1004_004
	LEXP_00_1004_005
	LEXP_00_1004_006
	LEXP_00_1004_007
	LEXP_00_1004_008
	LEXP_00_1004_009
	LEXP_00_1004_010
	LEXP_00_1004_011
	LEXP_00_1004_012
	LEXP_00_1004_013
	LEXP_00_1004_014
	LEXP_00_1004_015
	LEXP_00_1004_016
	LEXP_00_1004_017
	LEXP_00_1004_018
	LEXP_00_1004_019
	LEXP_00_1004_020
	LEXP_00_1004_021
	LEXP_00_1004_022
	LEXP_00_1004_023
	LEXP_00_1004_024

