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SANTÉ Branle-bas dans les institutions neuchâteloises PAGE 3

TOUR DE ROMANDIE Un des grands favoris de la compétition, Christopher Froome, a marqué son territoire
d’emblée lors du prologue entre Le Châble et Bruson. Par ailleurs, le directeur de la course, Richard Chassot,
évoque la possible arrivée du Tour de Romandie en 2014 au stade de la Maladière, à Neuchâtel. PAGE 25

24 NOVEMBRE
Des observateurs veilleront
à la bonne tenue du scrutin
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LE LOCLE
Séverine, sauvée par la foi,
la Croix et le Coin bleus
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Le Britannique Froome prend
le pouvoir d’emblée en Valais

CINÉMA
Michel Gondry adapte
«L’écume des jours»
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CLUB 44
Benoit Lesage, le médecin
qui soigne par la danse
Médecin et formateur en danse-thérapie,
Benoit Lesage travaille sur le «corps
créateur» pour maîtriser les émotions.
Un concept valable tout au fil de la vie,
dès les balbutiements du bébé.
Explications demain au Club 44. PAGE 13

SOMMAIRE
Cinéma P. 14 ET 16 Télévision PAGE 29
Feuilleton PAGE 28 Carnet P. 30-31

Avec un bénéfice de 1,6 million,
La Chaux-de-Fonds se rassure
VILLES La Chaux-de-Fonds est la troisième
ville à présenter des comptes 2012 positifs.
Ils sont cependant moins éclatants que
ceux du Locle et surtout de Neuchâtel.

ENTREPRISES C’est l’impôt sur les personnes
dites morales qui fait la différence.
La Chaux-de-Fonds en touche 28 millions,
Le Locle, plus petit, autant et Neuchâtel 94.

STABILITÉ Il n’y aura pas de baisse d’impôts
dans un horizon proche. La Métropole
horlogère veut bien digérer les réformes
fiscales avant d’y songer, si tout va bien. PAGE 7
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SP

COURSE À PIED
Le BCN Tour peut aussi
se préparer via un fitness
L’édition 2013 du BCN Tour débute
ce soir à Corcelles. Afin d’arriver le plus
affûté possible à l’heure du premier coup
de pistolet, certains coureurs ont choisi
les fitness pour les accompagner dans
leur préparation. PAGE 23AR
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SOCIÉTÉ
Le racisme,
un problème
dont il faut
parler
Il y a de cela 6 mois, un jeune
étudiant originaire d’Afrique
pianote sur son ordinateur por-
table dans un bus. Et voilà
qu’une personne d’un certain
âge (apparemment Neuchâte-
lois bon teint) l’interpelle en ces
termes: «Dis, comment as-tu fait
pour se procurer cet ordinateur car
moi, je n’ai pas les moyens de me
l’acheter et puis, si tu étais resté
dans ton pays, tu serais incapable
de te procurer un tel joyau!» Sur-
pris et incapable de trouver les
mots adéquats pour riposter,
l’étudiant s’est confié à votre ser-
viteur qui lui a dit que des éner-
gumènes, il va encore en ren-
contrer sur son chemin!
Des anecdotes de ce genre, des
migrants les vivent et le pro-
blème sera toujours de trouver la
réaction appropriée. Les deux
anecdotes rapportées par un lec-
teur dans les colonnes de «L’Ex-
press» et «L’Impartial» du
12 avril intitulé «Racisme, quel
racisme?» doivent tous nous in-
terpeller: s’il s’avère que le récit
de l’auteur de l’article traduit la
stricte réalité, alors on peut con-
sidérer qu’on a affaire là encore à
deux énergumènes qui tentent
de torpiller le bon-vivre ensem-
ble dans l’espace public.
Non, tous les Blancs ne sont pas
racistes, idem pour les Noirs. Et
les Noirs de par leur différence
n’ont aucune circonstance atté-
nuante à tenir des propos ou
gestes de rejet vis-à-vis des au-
tres. (...) En donnant l’occasion
aux communautés migrantes
d’occuper l’espace public, on va-

lorise leur présence sur le sol
neuchâtelois et on doit recon-
naître que ces migrants dans
leur grande majorité œuvrent
dans leur quotidien pour un
respect qu’ils souhaitent mu-
tuel. Le racisme, tabou dans nos
sociétés, est et restera encore
longtemps un vrai problème
mais il faut en parler. (...) «Le
racisme est bien l’infirmité la plus
répugnante parmi les diverses
laideurs de l’humanité», dixit
l’auteur Claire Martin.

Mouhamed Basse, représen-
tant des communautés
africaines (Neuchâtel)

MACHINES
Pour des salaires
minimaux
Il faut lever le tabou des salaires
minimaux dans l’industrie des
machines! Les salaires mini-
maux dans l’industrie ont long-
temps été un sujet tabou. Même

les médias hésitent à en parler.
Pourtant, d’âpres négociations
sont en cours pour renouveler la
principale convention de ce sec-
teur, la CCT de la branche des
machines. Pour moi, une chose
est sûre: il faut absolument in-
troduire des salaires minimaux
dans l’industrie. Sinon, les syn-
dicats doivent refuser de signer
la nouvelle CCT en juin pro-
chain! Les contrôles le mon-
trent: le dumping dans l’indus-
trie a triplé entre 2008 et 2011.
Près de la frontière, au Tessin
notamment, les salaires ont chu-
té de 15% parfois, selon la bran-
che.
Dans le Jura, les citoyens ont ré-
cemment montré la voie à sui-
vre. En 2014, la Suisse se pro-
noncera probablement sur
l’extension de la libre circulation
des personnes à la Croatie. Ce
scrutin aura pour enjeu le prin-
cipe même de la libre circula-
tion et les accords bilatéraux. Or
un oui ne sera possible que si les
employeurs prennent au sérieux

les mesures d’accompagnement
nécessaires. Il en va de l’avenir
de la place économique suisse!

Francis Bélat (Delémont)

CHATOYANT La parade du grève huppé sur le lac de Morat.
PHOTO ENVOYÉE PAR ÉRIC JACOT, DU LOCLE

Tous les cinq ans environ, des formations pourtant appré-
ciées sur le terrain disparaissent au profit d’autres variantes de
soignants que les employeurs et autres professionnels de la
branche n’ont pas demandées.

Un des problèmes majeurs de la profession d’infirmière*, ré-
side dans la volonté d’une minorité de soignants de mettre
cette formation à un niveau inutilement élevé. De fait, on ob-
serve une tendance à former plus d’infirmières de «bureau»
que de soignantes au lit du malade. Alors, nous comblons les
postes manquants par du personnel infirmier étranger formé
partout en Europe en trois ans pour prendre en charge les bé-
néficiaires de soins.

Il est important de savoir qu’aujourd’hui, nous ne pouvons ré-
pondreauxexigencesdedotationdesservicesdesantépublique
sans engager du personnel de soins étranger qualifié. Ce que
l’on sait par contre, c’est qu’on n’est pas capable en Suisse ro-
mande d’offrir un programme de formation stable et basé sur le
long terme dans les professions de la santé. Dans ce contexte, le
moinsquel’onpuissedirec’estquel’abandondela filièredefor-
mation des infirmières Ecole supérieure (ES) n’est pas une
bonne nouvelle. Une fois de plus le «lémano-centrisme» péna-
lise les régions périphériques en matière de formation des pro-
fessionnels de la santé.

Face à cette situation, le canton de Berne s’est montré intelli-
gent et courageux. Il a remis en place ce dont on a cruellement
besoin, à savoir une formation en trois ans d’infirmières qui
maîtrisent les soins généraux. En plus, le di-
plôme d’infirmière ES se révèle par le contenu
de sa formation parfaitement eurocompatible.
L’obsolescence annoncée de ce futur diplôme
ne sera qu’un épisode de plus dans la panoplie
des diplômes de soignants déjà disparus.

Cet état de fait ne donne pas une image très
engageante de nos professions. Depuis quel-
ques années, est apparu un CFC d’assistant en
soins et santé communautaire (ASSC), forma-
tion également en trois ans. Il en découle un
problème de cohabitation avec les infirmières.
Car qui dit formations différentes, dit déléga-
tions de tâches différentes, responsabilités dif-
férentes et égalité de traitement rendue plus
complexe notamment en matière de rétribu-
tion. Il est forcément difficile d’être équitable envers ces diffé-
rents professionnels et nous rencontrons aujourd’hui des pro-
blèmes de mal-être chez certains soignants, ce que nous ne
connaissions pas avant. Les formations changent sans cesse; de

nouvelles professions que nous, acteurs du terrain, n’avons pas
demandées nous sont imposées par des personnes qui n’ont au-
cune idée de la réalité de notre travail, car elles sont trop éloi-

gnéesde laproblématiquedenotrequotidien.
Cette filière ES est en effet, à mon avis, essen-
tielle et répond surtout clairement aux be-
soins des institutions de soins. Ceci est vrai
pour le secteur médico-social, mais je pense
également pour le secteur sanitaire.

On ne peut que regretter l’incohérence de
ces décideurs, incohérence qui va sans aucun
doute perpétuer l’instabilité des titres, mais
également les carences en personnel formé.
On ne progresse pas, bien au contraire, et
cette situation péjore le niveau de qualité des
soins. On peut également regretter les limites
du fédéralisme en matière de formations de la
santé, puisque cette problématique ne paraît
pas exister chez nos voisins germanophones

et les formations professionnelles sont aussi semble-t-il plus
stables.

*Le terme d’infirmière(s) s’adresse et comprend également celui d’infirmier(s).

Les formations de la santé s’usent-elles trop vite?L’INVITÉ

CHRISTOPHE
STUCKY
DIRECTEUR
DU HOME
LES LAURIERS,
SAINT-IMIER

On ne peut
que regretter
l’incohérence
de ces décideurs,
qui va sans aucun
doute perpétuer
l’instabilité
des titres...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Rien ne sert de courir...
Lorsque l’on est en retard, rien ne sert de courir,
il fallait partir à temps! La meilleure automobile
n’est en tout cas pas une machine à remonter le
temps. (...)

vassily

Limitons la puissance
Ce qui me fait rire, à chaque fois que je lis un
article de ce genre, c’est qu’on crie au scandale.
Pour vendre une voiture, le garagiste vous dit
qu’elle peut passer de 0 à 100 en 4 secondes, et
qu’elle a 230 chevaux. Si on ne veut plus d’excès
de vitesse, pourquoi la Confédération
n’interdit-elle pas les voitures de plus de 40
chevaux?

autre

Voir les dégâts
Cette personne devrait passer par le centre de
réadaptation de Nottwil. Une ou deux semaines.
Qu’elle puisse voir de ses yeux la casse que l’on
peut faire avec la voiture de papa. Après un
retrait que je souhaite très long, voire un séjour
en prison, il aura peut-être le droit de se
remettre derrière un volant.

SébastienS

J’ai fait une pointe
J’ai fait une pointe à 160 km/h pour voir si ma nouvelle voiture
3 cylindres /1000 centimètres cubes pouvait y arriver, (c’est
oui). Bon, c’était sur le pont d’Yverdon à 1 h du matin. Mise en
danger minimale, mais pas exclue. Donc prise de risque. Mais
c’est vrai qu’on ne sent pas trop la différence entre 100 et 160,
peut-être le paysage qui avance plus vite mais pas tant que
ça... Bien sûr on peut tous se faire prendre un jour ou l’autre
mais je ne condamne pas plus que j’excuse, le procureur
tranchera.

zen attitude

Chauffard à 170 km/h
au Crêt-du-Locle

L’excès de vitesse commis par un jeune chauffard dimanche au
Crêt-du-Locle vous a fait réagir en nombre. Nouveaux exemples.
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INÉGALITÉS SALARIALES L’Etat de Neuchâtel va devoir passer à la caisse.

La décision du Tribunal fédéral
embarrasse le monde de la santé
PASCAL HOFER

Branle-bas de combat, cette se-
maine, dans le monde la santé
neuchâteloise. Les syndicats se
retrouvent de leur côté, les em-
ployeurs aussi, et le Conseil
d’Etat traite du sujet aujourd’hui
même. Quel sujet? Les consé-
quences financières de la vic-
toire, devant le Tribunal fédéral,
d’un groupement de 170 em-
ployés de l’Hôpital neuchâtelois
(notre édition du 12 avril). Les
institutions de santé doivent sup-
primer une inégalité de traite-
ment salarial (lire ci-dessous). Au
total, il y en aura pour plusieurs
millions de francs.

Combien précisément? Impos-
sible de le dire à l’heure actuelle.
Selon une première projection,
l’Hôpital neuchâtelois (photo
Richard Leuenberger) évalue à
7 millions le montant qu’il pour-
rait être amené à débourser.
«C’est le haut de la fourchette calcu-
lée. Le chiffre final sera sûrement
moins élevé», précise Blaise Della
Santa, directeur adjoint des res-
sources humaines. Il précise:
«Les dossiers de 870 de nos 2400
collaborateurs vont être contrôlés.»

Ces 7 millions correspondent
au rattrapage salarial. Il faut ajou-
ter les conséquences financières
sur la charge salariale des années
à venir. Soit environ un million
de francs par année. Le verdict

du Tribunal fédéral concerne
l’HNe. Seulement voilà, les au-
tres institutions de santé, depuis
2007, appliquent le même sys-
tème de rémunération, entré en
vigueur avec l’introduction de la
Convention collective santé 21. Il
y a donc fort à parier que le Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP, 780 collaborateurs), No-
mad (aide et soins à domicile,
570 collaborateurs) et l’Anempa,
association faîtière de 24 homes
et EMS (1500 collaborateurs) de-
vront eux aussi passer à la caisse.
Soit 2800 personnes au total
(sans compter l’hôpital de la Pro-
vidence, qui pourrait aussi être
concerné). Si l’on rapporte ce
nombre au montant calculé par
l’HNe, on arrive à 8 autres mil-
lions de rattrapage salarial. Et à
un autre million, là aussi au total,
pour le surcoût salarial annuel.

Quelle rétroactivité?
Sauf que c’est plus compliqué

que cela... «Le Tribunal fédéral dit
que l’inégalité salariale doit être
corrigée. Mais il ne dit pas com-
ment. En outre, les situations des
personnes potentiellement concer-
nées sont très différentes les unes
des autres», indique Christian
Moeckli, directeur général de
Nomad. Parmi les questions qui
se posent: «A partir de quelle date
faut-il calculer le rattrapage sala-
rial?», s’interroge Laurent
Christe, directeur général de
l’HNe. Depuis 2007? Ou alors
depuis 2009, date des premières
démarches devant la justice? Et
cette rétroactivité doit-elle aussi
s’appliquer aux employés qui
n’ont pas fait recours?

La question se pose, aussi, à
propos du délai qui sera fixé pour
procéder au rattrapage des salai-
res. Ou encore: «A partir du mo-
ment où les EMS, contrairement
aux autres institutions, relèvent du
droit privé, et que les instances de
recours ne sont pas les mêmes, dans
quelle mesure la décision du Tribu-

nal fédéral est-elle applicable?»,
s’interroge Marie-France Vau-
cher au nom de l’Anempa, l’asso-
ciation faîtière des EMS, dont
elle est secrétaire générale.

Provision de 7 millions
Les séances de cette semaine

apporteront de premières répon-
ses. Elles seront suivies d’une
réunion de la Commission faî-
tière de la CCT 21, qui réunit les
syndicats et les employeurs. «Les
institutions relevant de la CCT 21
doivent au plus vite trouver une so-
lution concertée», dit le CNP dans
une information adressée à ses
collaborateurs.

Cette solution, nous l’avons dit,
coûtera de l’argent. Payé par qui?
Par les employeurs. Et comme
les institutions de santé sont lar-
gement subventionnées par le
canton, l’Etat de Neuchâtel
(donc les contribuables) devra
passer à la caisse. Anticipant la
décision du Tribunal fédéral au
sujet de l’HNe, le canton a déjà
«mis de côté» 7 millions de
francs.

Salaires à la baisse?
«Le Conseil d’Etat va fixer un

cadre financier», explique Gi-
sèle Ory, ministre de la Santé.
«On peut par exemple imaginer
un montant supplémentaire de
deux millions de francs par an-
née. C’est dans le cadre financier
fixé que les partenaires sociaux
devront trouver une solution.»
Dans leur verdict, les juges si-
gnalent eux-mêmes une autre
possibilité: «Procéder à un ré-
examen intégral du système, en
fonction des possibilités financiè-
res du système de santé neuchâte-
lois.» Ce qui reviendrait à revoir
la grille salariale à la baisse...
«C’est théoriquement envisagea-
ble», commente Blaise Della
Santa. «Mais je ne vois pas les
institutions de santé choisir de
baisser les salaires de leurs colla-
borateurs.»�

Le système de rémunération prévu par la
CCT santé 21 est entré en vigueur le
1er janvier 2007. Fruit d’un compromis,
cette grille salariale a été élaborée et adop-
tée par l’ensemble des partenaires sociaux,
soit les syndicats d’un côté et les em-
ployeurs de l’autre (lire ci-contre).

Quand on les interroge sur le sujet, les
deux parties tiennent aujourd’hui le dis-
cours suivant: «Nous savions que ce système
pouvait déboucher sur des inégalités salaria-
les. C’est une situation relativement courante
lorsqu’il y a mise en place d’une nouvelle con-
vention collective puisque, dans ce cas, il y a
rarement un montant supplémentaire à dis-
position permettant de compenser immédia-
tement les éventuelles inégalités salariales.»

Les syndicats et les employeurs ont-ils
adopté la CCT 21 en sa-
chant que la loi n’était
pas respectée? Yasmina
Produit, secrétaire syn-
dicale au SSP Neuchâ-
tel, répond à nos ques-
tions.

Pourquoi, en 2006, les syndicats et les
employeurs, avec l’appui du Conseil
d’Etat, ont-ils validé un système de rému-
nération dont ils savaient qu’il n’était pas
équitable?

Parce que l’enveloppe financière mise à
disposition par l’Etat de Neuchâtel n’a pas
permis d’agir autrement. En 2002, l’Etat
s’était engagé sur un montant de dix mil-
lions de francs supplémentaire pour per-
mettre l’entrée en vigueur de la future
convention collective. Or, dans l’inter-
valle, l’Etat a revu cette enveloppe à la
baisse de plusieurs millions. Nous avons
donc opté pour la grille salariale la plus fa-
vorable possible pour les employés, mais
elle présentait un problème lié à la recon-
naissance de l’ancienneté d’une partie des
anciens employés, comparativement aux
salaires versés à certains nouveaux enga-
gés.

Les syndicats et les employeurs étaient
donc conscients de cette inégalité?

Oui, mais il nous a été dit que dans une

telle situation, à savoir la mise en place
d’une convention collective, avec ce que
l’on appelle une «transposition salariale
franc pour franc», cette manière de faire
était une pratique courante et apparem-
ment légale (réd: propos confirmés du
côté des employeurs). En plus, si nous
n’avions pas trouvé une solution, la CCT 21
ne serait pas entrée en vigueur. Or, tant
les syndicats que les employeurs atten-
daient depuis de nombreuses années que
le secteur de la santé, dans le canton, dis-
pose enfin d’une CCT.

Pourquoi?
Avec l’entrée en vigueur de la CCT, tous

les employés de la santé ont vu leur salaire
augmenter, ou alors rester le même. Sans
parler d’une nette amélioration des con-
ditions de travail. Il faut dire que les salai-
res, à l’époque, étaient extrêmement bas.
Sur ce plan, la CCT 21 a permis de rattra-
per quinze ans de retard. Mais il en allait
aussi de l’attractivité des institutions neu-
châteloises dans un marché du travail en

pleine croissance dans le secteur de la
santé. D’où le soutien apporté par les em-
ployeurs à la CCT 21. Et cette dernière a
ensuite été ratifiée par l’Etat.

Mais inégalité il y avait donc...
Oui, raison pour laquelle le SSP, dès fé-

vrier 2007, a déposé une motion populaire
au Grand Conseil pour demander que le
canton tienne les promesses financières
de 2002. Et, ainsi, que cette inégalité
puisse être supprimée. Cette motion a dé-
bouché sur la mise en place d’un avenant
salarial prévoyant un rattrapage partiel et
progressif des salaires des anciens em-
ployés concernés. Mais ce rattrapage a été
jugé insuffisant par le Tribunal cantonal,
et maintenant par le Tribunal fédéral.

Une décision dont la syndicaliste que vous
êtes se réjouit?

Disons qu’elle a le mérite de montrer
que l’Etat doit être cohérent et qu’il ne
peut pas fonctionner en dehors du cadre
légal.�

«Faute des moyens annoncés, nous n’avons pas pu agir autrement»

CONVENTION COLLECTIVE En
novembre 2000, le Grand
Conseil a adopté une motion
visant l’amélioration et
l’harmonisation des conditions
de travail du secteur de la
santé. Le Conseil d’Etat a alors
réuni les partenaires sociaux
pour négocier une CCT. Les
travaux ont débuté en 2000 et
ont débouché sur l’entrée en
vigueur de la CCT santé 21 le
1er juillet 2004, puis sur
l’introduction d’une grille
salariale unifiée le 1er janvier
2007.

JUSTICE Le Tribunal fédéral (TF)
a considéré qu’une inégalité de
traitement a été créée par le
système de transposition
salarial de la CCT santé 21
(transposition dite «franc pour
franc»), qui ne reconnaissait pas
entièrement les années
d’ancienneté (l’expérience
professionnelle) de certains
collaborateurs.

EMPLOYÉS ET EMPLOYEURS
Les partenaires sociaux de la
CCT 21, du côté des employés,
sont le SSP (Syndicat suisse des
services publics), Syna (Syndicat
interprofessionnel) et l’ASI
(Association suisse des
infirmiers-ères). Les employeurs
sont quant à eux l’HNe (Hôpital
neuchâtelois), le CNP (Centre
neuchâtelois de psychiatrie),
Nomad (Neuchâtel organise les
soins à domicile) et l’Anempa,
association faîtière des EMS. Ce
sont ces sept entités qui
doivent trouver une solution
après la décision du Tribunal
fédéral.

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

Journéeen
associationavec

AuprogrammePrésencedeSharkyPhoto-PeopleConcoursdevitessesurtoboggan
Ouverturedès10h30

Mercredi1ermai2013

Venezvivrel'aventure
Aquaparc
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AVIS POLITIQUE
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Me Françoise Desaules-Zeltner  
et Me Joël Desaules 

 

Avocats au barreau 
 

ont le plaisir d'annoncer que leur associée 
 

Me Céline de Weck-Immelé 
 

a obtenu le titre 
 

d'Avocate spécialiste FSA en droit de la famille 
 

Etude Desaules et de Weck-Immelé 
Rue des Fausses-Brayes 19, Neuchâtel 

 
Tél +41 32 724 45 31 - Fax +41 32 725 82 95 

www.ddwi.ch - info@ddwi.ch 

AVIS DIVERS
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à St-Imier JE de 18h45 à 20h45
à Courtelary MA de 18h45 à 20h45
à Moutier MA de 18h45 à 20h45

Formateurs d’adultes

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 2
17.06.13 au 21.06.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Modules 4/5
06.09.13 au 22.02.14

Formateur occasionel (FFOC)
27/28.05.13 et 18/19.06.13

Mécanique
Formation modulaire

Opérateur en technique d’usinage méca-
nique ou en décolletage
29.08.13 au 26.06.15

Management / Leadership

Gestion du temps et des priorités
14 et 15.05.13

Recruter/intégrer ses futurs collaborateurs
30 et 31.05.13

Connaître, conduire et motiver son équipe
22.08. au 22.10.13

Achat

Acheter avec talent
10 et 11.06.13

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Access 2010, niveau 1
11.05 au 22.06.13

Excel 2010, débutant
13.05 au 17.06.13

PowerPoint 2010, débutant
23.05 au 06.06.13 ou 24.06 au 08.07.13

Réalisation d’un site Internet
05.06 au 13.07.13

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Session de tests U-CH le 19.06.13
Session de tests ECDL tous les mardis

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Coaching
Formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
18 et 19.11.13

Connaissance de soi/du coaché (Module 2)
13 et 14.01.14

Communication et information (Module 3)
09 et 10.09.13

Les approches et outils psychologiques
dans le cadre du coaching (Module 4)
11 et 12.11.13

Les domaines d’intervention (Module 5)
02 et 03.12.13

La communication avancée (Module 6)
02 et 03.09.13

Les entraînements aux séances de coa-
ching (Module 7)
04 et 05.11.13

Vivre l’horlogerie

Module 1 et 2, Initiation et Immersion
22.06.13

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Statistiques (en soirées)
30.05 au 27.06.13

Lecture de dessin
04.09 au 02.10.13

Programmeur CFAO AlphaCAM
25.09 au 04.10.13

Opérateur – régleur – programmeur :
- sur Tornos Deco 2000
15.08 au 30.08.13

- sur Tornos Deco 2000, perfectionnement
14.10 au 16.10.13

- sur Citizen C-16
30.09 au 08.10.13

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (en soirées)
04.09 au 20.11.13

Marketing - Vente

Négocier et communiquer dans la vente
29.08 au 24.09.13

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Entreprise de nettoyage dans 
le canton de Neuchâtel 

cherche: 
 

Chef d'exploitation avec  
expérience H/F à 100% 

 

–  Chercher des nouveaux man-
dats 

–  Contrôle de qualité 
–  Formation du personnel 
–  Établissement des devis 
–  Suivi des heures du personnel 

 

Inspecteur avec expérience 
H/F 2 à 3 heures par jour,  
le soir 

 

–  Contrôle de qualité 
–  Formation du personnel 
–  Suivi des heures du personnel 

 

Entrée en fonction: de suite ou 
à convenir 

 

Écrire sous-chiffre à: G 132-
259813, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2YfXm8Nq7AoIAo3qYr7_6hKWcElV2ffZzT8em7HtZ2TAF00omtNYzYfk6Uto0-4qoL2QKlZcPCPiw7AgHUbgQtrsYt1YS6vXDT4_dIS2j6v9xc3QQ_EfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTUzsgQAf7q_YA8AAAA=</wm>

27 avril 2013
halle cantine Saignelégier

éliminatoires13h
finale 20h

Vincent Vallat & Serge 23h30

26 avril 2013, dès 21h
JAM chanson dans les bistrots de Saignelégier

[www.meddor.ch]
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Le Cercle de l’UnionLe Locle
T’es du haut, t’es du bas…
t’as des hauts, t’as des bas !
Vendredi 26 avril 20h15 et dimanche 28 avril 14h30
Enfants: gratuit Etudiants/AVS/AI:10.- Adultes: 15.-

manc
nts/AVS/AI:10.-Etudiaudiants

nche 28 avril 14hnche
10.-

Réservation possible sur

pauvrepetitgars@gmail.com

Ou 032 9141391 de 17h à 20h00

Ouverture des portes 45 min avant

Rue M.-A. Calame 16

MANIFESTATIONS
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547132-257016

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

�

�



MERCREDI 24 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

JUSTICE La Banque cantonale neuchâteloise a permis la résolution d’une arnaque nigériane
portant sur des centaines de milliers de francs. Elle explique sa lutte contre ce genre de fraude.

Ecroquerie mise au jour grâce à la BCN
FRANÇOISE KUENZI

La Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) est à l’origine du dé-
mantèlement d’une affaire d’es-
croquerie portant sur des
centaines de milliers de francs.
Un Nigérian est jugé ces jours à
Lausanne pour avoir organisé
unegrossearnaqueviadescomp-
tes bancaires ouverts par des
«money mules», comme les ap-
pellent les spécialistes. Il promet-
tait à ses victimes, américaines,
européennes et suisses, de gros-
ses sommes d’argent, mais ilde-
mandait de verser des acomptes.
Le verdict doit tomber au-
jourd’hui. L’occasion de rappeler
comment un établissement tel
que la BCN traque les escrocs et
autres blanchisseurs d’argent.

«Nous sommes tenus par la loi,
comme toutes les banques, à pren-
dre un certain nombre de mesures
lorsque nous avons des soup-
çons», explique Stéphane Leu-
ba, sous-directeur et responsa-
ble de la lutte contre le
blanchiment à la BCN. «Mais
des cas comme celui jugé à Lau-
sanne sont très rares», relativise-
t-il. «Nous dénonçons deux à trois
cas par année au Bureau de com-
munication en matière de blan-
chiment, le MROS». C’est en-
suite ce bureau de l’Office
fédéral de la police qui prend la
décision d’effectuer ou non une
dénonciation pénale.

Blocage du compte
Ce qui peut mettre la puce à

l’oreille à la banque? Des mouve-
ments inhabituels sur un comp-
te, comme de grosses arrivées
d’argent ne correspondant pas à
la situation financière du titu-
laire. «Nous prenons bien sûr con-
tact avec lui pour lui demander d’ex-
pliquer l’origine de ces mouvements.
S’il n’y a pas de réponse, ou si celle-ci

n’est pas logique, nous avertissons le
MROS.»

En cas de soupçons, la banque a
l’obligation de bloquer le compte
concerné à l’insu de son client,
mais durant cinq jours au maxi-
mum. Ensuite, soit une instruc-
tion pénale est ouverte, soit le
compte est débloqué.

Dans l’affaire de l’escroc nigé-
rian, ce sont les mouvements
suspects sur le compte BCN
d’un étudiant, «utilisé» par l’es-
croc aujourd’hui devant le tribu-
nal, qui a interpellé l’établisse-
ment neuchâtelois: une grosse
somme venue d’Allemagne, et le
titulaire du compte qui se pré-
sente le jour même pour la reti-
rer. «L’employée au guichet a eu le

bon réflexe: elle a refusé le retrait,
expliquant qu’elle devait en référer
à sa hiérarchie», explique Sté-
phane Leuba. Les explications
de l’étudiant titulaire du compte
n’ayant pas été satisfaisantes, la
procédure s’est alors mise en
marche.

Il voulait tout retirer
en une fois
Comme les autres victimes de

l’escroc, l’Allemand qui avait en-
voyé son argent à la BCN était
persuadé qu’en versant l’avance
demandée par le Nigérian, il re-
cevrait une somme plusieurs fois
multipliée. Il a heureusement pu
récupérer son argent.

«C’est incroyable comme des

gens peuvent encore se faire avoir
par des escroqueries de ce type»,
s’étonne Stéphane Leuba. La
BCN elle-même doit parfois in-
tervenir pour éviter que ses pro-

pres clients n’envoient des gros-
ses sommes d’argent à des desti-
nataires douteux. «Mais ce n’est
pas évident de refuser à un client
d’effectuer un versement...»�

Une employée au guichet de la BCN a eu le bon réflexe. ARCHIVES DAVID MARCHON

MESURES PRISES CONTRE LE SKIMMING

Les cas de fraude restent rares à la BCN. Pour limiter au maximum les ris-
ques, et en particulier le «skimming», qui permet à un escroc de copier la
bande magnétique d’une carte de crédit, l’établissement a ainsi restreint
l’usage de sa carte Maestro à l’Europe. «Depuis, nous n’avons plus eu un seul
cas à déplorer», indique Stéphane Leuba. Quant aux vols aux bancomats,
l’établissement n’en déplore qu’un ou deux par année. Taper son code à l’abri
des regards, ne pas engager de conversation avec des personnes voulant
soi-disant vous aider sont deux règles de base à respecter. Et évidemment,
tout inconnu qui vous promet de recevoir une somme mirobolante en
échange d’une avance préalable à verser sur un compte, qu’il soit en Suisse
ou à l’étranger, est sans doute un escroc!

Les collaboratrices et collabo-
rateurs du Nomad (l’organisa-
tion neuchâteloise de maintien
et de soins à domicile) ont, pour
65 d’entre eux, accepté l’offre de
leur direction: troquer leur voi-
ture privée contre une autre,
flambant neuve, en leasing. Hier
à Bevaix, ils ont «touché» leur
nouveau véhicule, après instruc-
tion.

«Nos 470 collaborateurs parcou-
rent 1,2 million de kilomètres par
an pour se rendre au domicile de
5550 clients: une voiture est indis-
pensable», rappelle Roby
Tschopp, président de Nomad.
Mais beaucoup sont des femmes
travaillant à temps partiel. Elles
ne roulent pas sur l’or et, malgré
le remboursement de leurs tra-
jets professionnels (70 centimes
le km), une voiture reste chère,
«surtout si elle tombe en panne et
qu’il faut la remplacer immédiate-
ment», ajoute-t-il.

Il fallait faciliter les choses. No-
mad a fait appel à l’association
sœur du Nord vaudois, qui a
douze ans d’expérience dans le
leasing et gère environ 300 véhi-

cules. Ce qui a permis d’éviter
les traditionnelles erreurs des
débutants. Nomad s’est donc
glissé dans la négociation du
nouveau contrat des collègues
du Nord vaudois. La «partie
neuchâteloise» du contrat con-
cerne 65 voitures. Un nombre
qui correspond à celui des colla-
boratrices intéressées par l’offre.

«Pour elles, le remboursement
sera inversé: elles paieront 53 cen-
times par kilomètre parcouru à ti-

tre privé. Ce seront les seuls frais à
leur charge», explique Christian
Moeckli, directeur de Nomad.
Etdansquatreans,ellesauront le
choix entre acheter le véhicule,
le rendre au garage (qui s’est en-
gagé à le reprendre) ou repartir
pour quatre ans de leasing, avec
un véhicule neuf.

Hier, 65 petites voitures grises
ont quitté Bevaix avec leur nou-
velle conductrice, dont 40 rien
que pour le Haut.� FNU

NOMAD Flotte de voitures neuves pour soins à domicile.

Leasing au service du patient

Derniers conseils avant de prendre possession du véhicule. DAVID MARCHON

GASPILLAGE
La justice fédérale
croule sous les
fausses vignettes

Le conseiller national libéral-
radical neuchâtelois Alain Ri-
baux souhaite une répartition
des tâches entre Confédération
et cantons qui corresponde
mieux à leur mission respective.
Celle du Ministère public de la
Confédération, par exemple,
consiste à traiter d’affaires im-
portantes, à caractère interna-
tional, impliquant des enquêtes
complexes, dit-il.

Or, le code de procédure pé-
nale (CPP, qui a remplacé les
26 codes cantonaux) soumet à
la compétence exclusive de la
juridiction fédérale les crimes
et délits de faux dans les titres,
s’il s’agit de titres fédéraux. Des
exceptions sont prévues pour
les titres de transports et les jus-
tificatifs de paiements postaux.
Mais pas pour les vignettes falsi-
fiées, alors que celles-ci repré-
sentent... 900 affaires par an.

«Gaspillage», estime Alain Ri-
baux. Il demande une révision du
CPP pour confier le domaine des
fausses vignettes aux juridictions
cantonales. «Elles sont habituées à
traiter rapidement et efficacement
des contentieux de masse et répéti-
tifs», assure-t-il.� FNU

ÉLECTIONS
Premiers résultats
vers 13h30

Les résultats de l’élection de di-
manche prochain au Conseil
d’Etat, ainsi que du dépouille-
ment de l’élection au Grand
Conseil qui se tiendra le même
jour, serontpubliésenlignesur le
site internet www.ne.ch/vote.
Un important dispositif sera en
outre installé au château de
Neuchâtel, dans la salle des Che-
valiers,quiseraouverteà lapopu-
lation. Elle sera accessible dès 12
heures.

Pour l’élection au Conseil
d’Etat, les premiers résultats
(petites communes) seront dis-
ponibles en début d’après-midi.
Le résultat final devrait tomber
entre 15 heures et 16 heures.
Pour l’élection au Grand Con-
seil, les premiers résultats seront
connus entre 16 et 17 heures. Le
résultat définitif, avec les noms
des élus, est attendu entre 19 et
20 heures.

Hier, le taux de participation
pour l’élection du Conseil
d’Etat s’élevait à 15 pour cent.
Pour le Grand Conseil, on pré-
voit un taux d’environ 30 pour
cent.� RÉD

SAIGNELÉGIER

Montre intelligente lancée
par Toshiba et Aerowatch

La petite société jurassienne
Aerowatch travaillait depuis
dix mois, dans le plus grand
secret, avec le géant ja-
ponais Toshiba. Elle a
pu annoncer hier, en
première mondiale,
le lancement d’une
montre intelli-
gente, baptisée
«Génération 3»,
une montre
dont le mouve-
ment est en réa-
lité un module
qui permet d’af-
ficher dix cadrans
différents, mais aus-
si de lire ses mails ou
d’aller sur Google
Maps.

«C’est un petit ordi-
nateur dans une mon-
tre», confie Jean-Sé-
bastien Bolzli, responsable
marketing d’Aerowatch, qui
présentera cet incroyable
garde-temps à Baselworld dès
demain. Il devrait être com-
mercialisé d’ici la fin de l’an-

née, pour un
prix qui n’a pas

encore été fixé,
mais qui devrait
osciller en-
tre 1000 et 2000
francs.
Si Toshiba est à

l’origine du mo-
dule électroni-
que, c’est Aero-
watch qui a réalisé

le design de la mon-
tre, y compris de ses

vrais-faux cadrans.
Vrais-faux, car il n’y a

pas d’aiguilles, mais si
l’on choisit l’affichage

chronomètre, par exemple,
c’est un vrai poussoir, sur le
côté, qui fait démarrer ou ar-
rête le compteur. «L’idée est
de proposer dix cadrans diffé-
rents, d’abord dans un style

plutôt classique, mais ensuite tout
est possible», ajoute Jean-Sébas-
tien Bolzli.

Entreprise familiale, Aero-
watch emploie une vingtaine de
personnes à Saignelégier.�FRK

LA PROVIDENCE
La tente du Jardin
anglais a disparu
On ne verra plus, à l’est du Jardin
anglais, à Neuchâtel, la tente qui
abritait les réunions des ex-
grévistes de la Providence.
L’autorisation donnée par la Ville
arrivait à échéance, et les
désormais ex-membres du
personnel de l’hôpital privé n’en
avaient plus l’usage, indique l’un
d’eux. Motif de satisfaction:
aucun dégât n’a été commis. «On
peut passer l’éponge sur du Coca
et quelques bouteilles de vin qui
ont été bues», note un des
employés licenciés.� LBY
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ÉVÉNEMENT
Jour J – 9
pour les étudiants

Les Ecolades, festival des éco-
les romandes et tessinoises, dé-
butent le vendredi 3 mai à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Plus de 60 prestations gratuites
jusqu’au dimanche.

Expérience: samedi à 10 heu-
res au collège Jehan-Droz du Lo-
cle, présentation de l’école de
culture générale Henry-Dunant
de Genève. «Expérience de
sciences de l’environnement»
est une démarche expérimen-
tale pour apprendre à construire
un barbecue solaire, élaborer
des engrais, fabriquer des piles,
du papier recyclé...

Musique: samedi sur la scène
de la Salle de musique d’Arc en
Scènes à La Chaux-de-Fonds, à
11h, le chœur et l’orchestre de la
Kantonsschule Trogen propo-
sent une série de pièces chan-
tées et instrumentales autour de
«La Moldau», poème sympho-
nique de Smetana.

Musique (bis): samedi à 14h
au Temple du Locle, les lycées de
Mendrisio et de Lugano propo-
sent «Concert in the Dark». Plu-
sieurs compositions autour du
thème de la nuit, suivant une
trajectoire de l’obscurité à la lu-
mière, avec un répertoire qui va
de l’opéra à la comédie musicale,
de la chanson d’auteur à la musi-
que de film.� RÉD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Bénéfice aux
comptes 2012

Lundi prochain, le Conseil gé-
néral du Cerneux-Péquignot
procédera à l’examen des comp-
tes 2012. Ceux-ci affichent un
bénéfice de 180 586 francs, soit
une amélioration par rapport au
budget, qui prévoyait un déficit
de 26 364 francs. Les charges to-
tales s’élèvent à 934 555 francs,
les revenus à un peu plus de
1,1 million de francs.

Ce bon résultat, selon le Conseil
communal, s’explique en raison
de trois facteurs: la modification
de la facturation des écolages;
l’augmentation des recettes fisca-
les des personnes physiques et le
versement du fonds de réparti-
tion des personnes morales. Il
constate avec une grande satisfac-
tion «la bonne santé des entreprises
communales et cantonales et se ré-
jouit de l’augmentation du pouvoir
d’achat de ses contribuables». Ri-
gueur financière, maintien des
infrastructures et développement
restent d’actualité.� RÉD

Pour en savoir plus:
www.concours-terroir.ch
www.agirinfo.com
www.locfood.no

INFO+

CONCOURS Succès programmé pour une manifestation gourmande biennale qui chante le terroir.

Mille produits de toute la Suisse
s’affronteront à Courtemelon
LÉO BYSAETH

«Les produits locaux mettent de
la joie dans l’assiette!» Le cri du
cœur vient de Joseph Zisyadis.
L’ambassadeur de la Semaine
du goût accompagnait hier à
Neuchâtel d’autres personnali-
tés venues présenter le 5e Con-
cours suisse et marché des pro-
duits du terroir.

L’organisation avait réuni
cette brochette d’invités, au
rang desquels on signalera Phi-
lippe Vuillemin, président de
Relais & Châteaux (Suisse), Luc
Barthassat, président de Pays
romand - pays gourmand et Jo-
seph Parrenin, conseiller régio-
nal de Franche-Comté et prési-
dent du Comité de promotion
des produits régionaux. Sans
oublier, fidèle d’entre les fidèles,
Georges Wenger. Le cuisinier
du Noirmont, défenseur des
produits du terroir depuis le dé-
but de sa carrière, est un fervent
apôtre de la manifestation bien-
nale de Courtemelon.

Mille produits de toute la
Suisse s’affronteront, les 28 et
29 septembre prochain à Cour-
temelon, près de Delémont,
pour obtenir les médailles na-
tionales. Une centaine de jurés,
composés d’experts, produc-
teurs et consommateurs évalue-
ra les produits et décernera les
médailles. En même temps et
au même endroit, un grand
Marché des terroirs suisses per-
met aux amateurs de saveurs
culinaires de découvrir et de dé-
guster des spécialités de tout le
pays: produits laitiers, produits

boulangers et pâtissiers, pro-
duits carnés, miels et spécialités
à base de fruits et légumes ou
encore boissons alcoolisées.
Pour cette dernière catégorie,
on ne manquera pas de signaler
la présence, hier, de Willy Bo-
vet, dont l’absinthe a reçu la dis-
tinction suprême: le prix d’ex-
cellence.

Les partenaires de la restaura-
tion, la Confédération et ses sta-
tions de recherche ou encore

les producteurs des filières
AOC et IGP participent à l’évé-
nement.

L’édition 2013 met l’accent sur
le lien entre la haute gastrono-
mie et les producteurs. C’est
bien la moindre des choses, es-
time George Wenger: que se-
raient les chefs sans les produits
de qualité qu’ils trouvent autour

de chez eux? Le double étoilé
Michelin l’affirme: la bonne
cuisine est tributaire de la quali-
té artisanale des produits de
base qu’elle transforme. Et d’ap-
peler de ses vœux l’édition d’un
«GaultMillau des producteurs»,
qui permettrait au consomma-
teur qui le désire de sélection-
ner le meilleur du meilleur.

En attendant, on peut signaler
l’application pour smartphone
Agri Info. Elle permet de trou-

ver les adresses de fermes ro-
mandes proposant la vente di-
recte, la liste des producteurs
médaillés au Concours suisse
des produits du terroir et des
propositions de loisirs à la cam-
pagne.

Représentant de l’Union
suisse des paysans, Francis Eg-
ger constate que le consomma-
teur est prêt à payer davantage
pour un produit régional de
qualité. C’est donc un marché
intéressant pour les produc-
teurs.

Le représentant franc-comtois
a insisté sur la sécurité alimen-
taire garantie par la proximité.
Et de citer une anecdote: «Les
analyses du lait utilisé pour la pro-
duction du comté sont quotidien-
nes. Il a suffi d’une seule vache
malade pour que toute la produc-

tion soit détruite durant une quin-
zaine de jours.»

Fabienne Bruttin, ambassa-
drice du Valais, a vanté les sept
produits AOC ou IGP de son
canton et rappelé qu’il était le
principal producteur de vin en
Suisse, avec 40% du volume
total.

En avant-première du con-
cours aura lieu une conférence
internationale, en présence de
treize régions européennes du
projet «Locfood: local food as
engine for local business», les
produits du terroir comme mo-
teur de développement local.�

De gauche à droite, à l’apéro: Willy Bovet, producteur d’absinthe à Môtiers, Georges Wenger et Josef Zisyadis. DAVID MARCHON

Les producteurs qui veulent participer au
concours doivent remplir un questionnaire
très précis. Cinq catégories sont en lice: pro-
duits laitiers; produits boulangers; produits
carnés et produits de la pêche; fruits, légumes,
miel et divers; boissons alcoolisées. Chaque ca-
tégorie comprend plusieurs sous-catégories.
Pour départager les produits, des lots sont
constitués. On aura ainsi un lot d’huiles de

noix, par exemple. Pour éviter l’inflation de
distinctions, une limite maximum a été fixée:
pas plus d’un tiers des produits en concours re-
cevront une médaille.

Les producteurs peuvent aussi s’inscrire au
marché, sans forcément participer au con-
cours. Mais les produits présentés doivent ré-
pondre aux critères imposés par le règlement
du concours.�

Des joutes très professionnelles

�« Il faudrait
un GaultMillau
des producteurs.»

GEORGES WENGER CHEF ÉTOILÉ, LE NOIRMONT

EN CHIFFRES

2 hôtes d’honneur: la Franche-
Comté et le Valais.

32 partenaires soutiennent
la manifestation.

8200 producteurs suisses
vont recevoir une

invitation, à confirmer jusqu’au
28 juin.

20 000 visiteurs au
moins sont

attendus les 28 et 29 septembre à
Courtemelon.

600 000 francs,
c’est le

budget de la manifestation.

140 stands attendent les
visiteur du Marché des

terroirs suisses.
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«LeConseil communala leplaisir
de vous annoncer que les comptes
2012 bouclent avec un excédent de
recettes de près de 1,6 million.»

Le président en exercice du
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds Jean-Pierre Veya n’a
pas eu d’effets de manche hier en
conférence de presse. Il présen-
tait pourtant pour la deuxième
année consécutive (après les an-
nées de crise 2009 et 2010) des
comptes dans le noir (1,2 million
de bénéfice en 2011). L’exécutif
se réjouit certes, mais entend
poursuivre une politique à la fois
prudente et ambitieuse pour ga-
rantir l’attractivité de la ville.

Entre 28 et 94 millions
Pourquoi, dans la même bonne

conjoncture, La Chaux-de-
Fonds est-elle en deçà des béné-
fices des autres villes du Locle, 3

millions, et de Neuchâtel, 3,6
millions (nos éditions du 4 avril
et du 12 mars)? Sourires enten-
dus mais légèrement crispés de
tout l’exécutif. Pour le résumer,
au niveau des personnes mora-
les (entreprises), La Chaux-de-
Fonds n’a pas la chance d’avoir
des Tissot ou des Philip Morris
(mais tout de même Tag Heuer).
Résultat, elle reçoit à ce titre 28
millions, comme Le Locle, loin
des presque 94 millions de Neu-
châtel. A ces 28 millions s’ajou-
tent 4,6 millions du pot com-
mun de répartition de cet impôt
des personnes morales. Mais ça
ne fait pas la différence. «La
Chaux-de-Fonds est pourtant la
commune qui offre le plus d’em-
plois, 24 000», glisse le conseiller
communal Théo Huguenin-
Elie.

«Si l’on ne prend pas garde à ré-
partir équitablement cette manne,
on programme les problèmes de

demain», note Jean-Pierre Veya
en évoquant la suite qui sera
donnée aux mesures de réparti-
tion transitoires qui arrivent à
échéance à la fin de cette année.

L’impôt sur les personnes mo-
rales brut présente néanmoins
un bonus de 1,2 million par rap-
port aux comptes 2011. La diffé-
rence est plus marquée pour
l’imposition des personnes phy-
siques (91 millions) qui gagne
3,4 millions grâce à ses résidants
et 2,5 de plus grâce aux fronta-
liers (Ils reversent indirecte-
ment 12,4 millions).

Baisse d’impôts?
Devant ce qui est tout de

même un bon résultat, une
baisse d’impôts est-elle envisa-
geable à La Chaux-de-Fonds?
Re-sourires. «Oui, ils vont baisser,
comme dans tout le canton, avec la
réforme de l’imposition des per-
sonnes physiques qui commence

d’entrer en vigueur cette année»,
commence par répondre Jean-
Pierre Veya toujours. Locale-
ment, le sujet n’est pas venu sur
la table de l’exécutif, dit encore
son président. Il faut déjà absor-
ber les changements de l’imposi-
tion des personnes morales, puis
celles des personnes physiques,
avant de lancer le débat.

Le grand argentier de la Ville
Pierre-André Monnard a de son
côté indiqué que l’exercice in-
cluait 22 millions d’amortisse-
ments «relativement importants»,
dont 13 seulement sont ordinai-
res et obligatoires. En fait, le ré-
sultat dit «économique» des
comptes n’est pas loin des 10 mil-
lions. Les investissements 2012
ont atteint 32 millions. La for-
tunedelaVillegrimpeà25,6mil-
lions. Les emprunts s’alourdis-
sent de 11 millions, compte tenu
du marché favorable, pour totali-
ser 383 millions de francs.�

LA CHAUX-DE-FONDS Les comptes 2012 bouclent sur un bénéfice de 1,6 million.

Une bonne année bien amortie

TAXE DÉCHETS La première année de la taxe déchets est un succès,
a dit le conseiller communal Jean-Charles Legrix à la conférence de
presse des comptes. La Ville a pu mettre un peu d’argent en réserve
(500 000 fr.). Il n’y aura donc pas d’augmentation cette année. Mais
apparemment pas de baisse non plus...

AMENDES EN BAISSE.. ET EN HAUSSE Le nombre des amendes de
police a considérablement baissé (27 957), un phénomène imputable
à un plus grand respect des limitations de vitesse devant les radars fixes,
a dit Pierre-André Monnard, aussi responsable sécurité. En revanche les
amendes délivrées par le Service du domaine public ont grimpé en
flèche, notamment à cause de l’hiver (de 18 000 en 2011 à 24 600 en
2012). Combien de mises en fourrière ce dernier hiver? Plus de 800.

PLACE DE LA GARE Les travaux de réaménagement auraient pu
commencer en 2012. Ils ont notamment été retardés par une
opposition au plan d’alignement (notre édition du 23 février). Le
problème est désormais résolu. Le projet est à l’enquête jusqu’au
21 mai. Les premiers travaux sont pour fin 2013 ou début 2014, après le
remplacement du collecteur.

L’AIDE SOCIALE GRIMPE L’augmentation de l’aide sociale est
«vertigineuse et constante», a entre autres noté la conseillère
communale Nathalie Schallenberger. La Ville a déboursé 12,5 millions
en 2012, contre 10,8 en 2011.

MINI REVUE DE DÉTAIL EN MARGE DES COMPTES

LA CHAUX-DU-MILIEU
Croaaasade
du Corbak, fin

La Croaaasade du Corbak se
termine à La Chaux-du-Milieu
le 27 avril avec l’Ensemble sym-
phonique Neuchâtel et la parti-
cipation de l’école primaire du
village (concert à 20h15, précé-
dé à 19h30 d’une présentation).
Cette ultime étape marque le re-
tour du Corbak sur ses terres et
fera le lien avec la 20e édition du
festival qui s’ouvre le 15 mai.

Cette année, le Corbak Festival
avait mis sur pied une tournée
sur plusieurs mois dans divers
lieux, avec des concerts organi-
sés en partenariat avec les pro-
grammateurs. C’est ainsi que le
Corbak a lancé son cri de rallie-
ment aux quatre coins de l’arc ju-
rassien, de Morteau à Saignelé-
gier en passant par Bikini ou la
Case à Chocs.

Pour le 27, réservations Billet-
terie Arc en Scènes, 032 967 60
50 ou épicerie Vuille, La Chaux-
du-Milieu, 032 936 11 23.� CLD

L’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds vient de se dis-
tinguer une nouvelle fois, dans
le cadre du Championnat de
Suisse des bijoutiers 2013. Un
concours auquel seuls les bijou-
tiers, orfèvres et sertisseurs en
dernière année d’apprentissage
pouvaient participer. Le sujet
était «Joyful Playful», une no-
tion sujette à interprétation. Les
bijoux offrent notamment la li-
berté d’exprimer les diverses fa-
cettes du plaisir suscité par le
jeu.

Les élèves de 4e année bijoute-
rie de l’école chaux-de-fonnière
ont tous pris part à ce concours,
qui a débuté vers Noël, les tra-
vaux devant être déposés auprès
du jury au plus tard le 1er mars
dernier. Les élèves ont dû réali-
ser un bijou que l’on porte aisé-
ment, illustrant un concept dé-
terminé dans un métal
précieux, et pouvant être com-

plétés par des matériaux tels
que le bois, la pierre, le métal,
les perles ou des matières com-
posites. Le jury du Prix du de-
sign de ce championnat a décer-

né trois prix. Soit le Grand Prix,
récompensant la création la
plus exceptionnelle parmi tous
les travaux, le Prix du concept
récompensant un bijou inédit,

et le Prix du jury qui a récom-
pensé une création considérée
comme remarquable.

Le Grand Prix a été décerné à
Geraldine Rohrer, et le Prix du

jury à Emilie Heger, toutes deux
élèves de l’école. Quant au Prix
du concept, il a été attribué à
Mirjam Wind, apprentie à
Saint-Gall.� COMM-CLD

Présentation glamour pour les créations d’Emilie Heger... SP

LA CHAUX-DE-FONDS Deux prix remportés lors des championnats de Suisse des bijoutiers 2013.

Bijoutières championnes à l’Ecole d’arts

...et celle de Geraldine Rohrer. SP
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LE LOCLE Une boutique de seconde main, aussi cafétéria, comme passerelle vers une nouvelle vie.

Séverine, une rescapée du Coin Bleu
SYLVIA FREDA

Le Coin Bleu au Locle, un petit
bout de paradis? Oui, un peu,
puisqu’il s’agit d’une antenne de
la Croix-Bleue. L’association
chrétienne a été fondée en 1895
par le pasteur Louis-Lucien Ro-
chat. Elle est en pole position des
structures visant à aider les per-
sonnes dépendantes de l’alcool,
de toxicomanies diverses, du jeu,
etc. Sous la forme d’un magasin
de seconde main, qui fera aussi
office de cafétéria, le Coin Bleu
inaugurerasesnouveaux locauxà
la rue Daniel-Jeanrichard 33, au
Locle, le 30 avril prochain.

Jusqu’au début de cette année et
depuis 2005, il se nichait à la rue
de France 8. Séverine travaillera
à la nouvelle adresse. Comme
vendeuse. «Mais je serai là surtout
pour écouter ceux qui viendront
d’abord pour s’acheter des vête-
ments à bas prix, et qui finalement
auront besoin de conseils, d’un sou-
tien et auront entamé la conversa-
tion avec moi.»

Esclave de l’héroïne
Elle est bien placée pour prêter

une oreille attentive aux hom-
mes et aux femmes à la dérive. A
41 ans, l’enfer, elle connaît. Celui
de la drogue. «J’en suis sortie après
avoir rencontré la famille Boyer, de
la Croix-Bleue, et avoir embrassé la
foi.» A 23 ans, maman d’un petit
garçon de trois ans, c’est suite à
cette rencontre, «et des prières»
qu’elle réussit à enfin se sevrer de
l’héroïne. «Et sans presque aucun
mal de ventre! Alors qu’aupara-
vant, j’avais souffert terriblement
en sevrage, et tenté à plusieurs re-
prises de me libérer de cette subs-
tance, en institution et à l’hôpital.
Sans succès!»

C’est à 14-15 ans, qu’elle devient
la proie de ses premières addic-
tions. «Je fréquentais un groupe de
copains qui buvaient des verres.
Boire de l’alcool, j’en ai eu marre à

un moment!» Alors elle a changé
de cercle d’amis. «Ceux-là fu-
maient du shit. Dans le groupe, cer-
tains consommaient de l’héroïne.
J’en ai pris une fois. Puis une
deuxième. Puis chaque week-end.
Je suis devenue accro.» Sa famille
l’envoie en Italie pour la séparer

de son milieu. «Mais là-bas aussi
j’ai trouvé trèsvitedespersonnesqui
m’ont fourni de la came.»

C’est quand elle s’est rendu
compte de son état, alors qu’elle
était maman d’un petit garçon de
3 ans, qu’elle a eu envie de s’en
sortir. «Et après avoir rejoint la fa-

mille d’accueil qu’avait à l’époque
Françoise Boyer, de la Croix-Bleue.
J’y ai vécu le temps qu’on m’aide à
trouver un appartement protégé
pour mon fils et moi d’abord, et en-
suite un appartement, un vrai.»

Aujourd’hui, dix-huit ans après,
elle va beaucoup mieux. Après un

divorce, elle se retrouve à l’aide so-
ciale. «J’ai été opérée du dos. je n’ai
jamais beaucoup travaillé. Je ne sais
franchement pas si je parviendrais à
retrouver un rythme professionnel
normal.»Lamiseenroutedunou-
veau Coin Bleu l’enthousiasme.

«Pour ne pas broyer du noir»
Depuis peu de temps, Jean-

Loup, 28 ans, à moitié au chô-
mage et à moitié à l’AI, a décou-
vert avec bonheur l’équipe du
Coin Bleu. «Consommateur extra-
ordinaire de drogues et d’alcool, je
suis maniaco-dépressif. Suivi par
un psychiatre, j’espère que l’AI qui
m’a placé au Coin Bleu dans le ca-

dre d’une mesure d’occupation, me
secondera pour retrouver du tra-
vail.» Il aime y aller au 33 de la rue
Daniel-Jeanrichard, au Locle
«C’est mieux que de broyer du noir
tout seul chez moi!»

Depuis quelques mois il ne fai-
saitplusrienetpartait toutdouce-
ment en dépression. «J’ai besoin
demeneruneactivité,demelever le
matin. Et on a convenu avec l’AI
quejepouvaisessayerdevenir ici.Le
délai-cadre est d’un mois. C’est
reconductible.»�

Séverine a réussi à sortir de la drogue grâce à la Croix-Bleue, «maison-mère» du Coin Bleu. RICHARD LEUENBERGER

�« J’ai besoin
de mener une
activité, de me
lever le matin,
de voir des
gens.»

JEAN-LOUP
AU CHÔMAGE À
50% ET
À L’AI À 50%

LES PONTS-DE-MARTEL
Bons comptes,
bonnes réserves

Les comptes 2012 de la com-
mune des Ponts-de-Martel qui
seront soumis jeudi au Conseil
général bouclent avec un béné-
fice de près de 34 900 fr. alors
que le budget prévoyait un défi-
cit de près de 9800 francs.

Compte tenu de ce «conforta-
ble bénéfice», note le Conseil
communal très satisfait de cet
exercice, il propose de consti-
tuer deux nouvelles réserves:
l’une liée à la recapitalisation de
la caisse de pensions de la fonc-
tion publique du canton (Pré-
voyance.ne), l’autre liée à un
changement de régime pour
l’action sociale, qui passera du
principe de caisse au principe
d’échéance. Ces deux réserves
totalisent 660 000 fr. et «per-
mettent d’envisager les exercices
futurs plus sereinement».

Ce bon exercice s’explique no-
tamment par le fait que l’impôt
sur les personnes physiques «a
été quelque peu minimisé dans le
budget», et que la population a
augmenté en 2012, d’où une dif-
férence de 147 700 fr. entre le
budget et les comptes. Autre ex-
plication: le versement du fonds
de répartition lié aux impôts des
personnes morales, redistribu-
tion qui s’élève pour 2012 à 255
000 fr. grosso modo. Enfin, con-
cernant la péréquation finan-
cière, «la répartition entre com-
munes bénéficiaires a été
complètement bouleversée», note
le Conseil communal. Le reve-
nu par habitant de Val-de-Tra-
vers, principale commune bé-
néficiaire, a nettement
augmenté, ce qui ne lui a pas
permis de recevoir les 72% du
montant total issu de la péré-
quation verticale, mais unique-
ment 10% d’où une plus large
part pour les autres communes.
Ainsi, Les Ponts-de-Martel ont
obtenu 24% au lieu des 11% pré-
vus au budget.� CLD

LE LOCLE Prochaine rencontre dynamique dans le canton de Fribourg.

Ohé, les sportifs, à vos marques!
Diverses villes de Suisse ro-

mande ont pour habitude de se
mesurer annuellement lors
d’une compétition multisports
organisée par l’Aide sportive
suisse. Rencontre à laquelle Le
Locle prend part depuis plu-
sieurs années avec une équipe
qui comprend sept hommes et

deux femmes. Cette année, le
programme comprend tennis,
course à pied, basket ou plus ori-
ginal, bûcheronnage, trottinette
(comme sur notre photo Archi-
ves Guillaume Perret), ou tir à la
carabine.

L’équipe étant incomplète, la
Ville du Locle lance un appel à

tous les sportifs loclois, âgés au
minimum de 16 ans, souhaitant
participer à cette rencontre
sportive, qui aura lieu samedi
29 juin toute la journée à Bulle.
Renseignements et inscriptions
auprès de Laurent Vuille, tél.
032 931 80 28 ou 079 256 77 02.
�COMM-TMA

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour goûter l’art. Une visite
ludique en français-allemand,
avec goûter, est organisée au
Musée des beaux-arts à
l’intention des enfants de 6 à 12
ans demain jeudi 25 avril à
15h45. L’entrée est libre,
inscription souhaitée à
mba.vch@ne.ch ou tél 032 967
60 77 (ma-di 10h-17h). D’autre
part, un voyage à travers la
collection a lieu dimanche
28 avril à 11h15, pour les adultes,
et pour les enfants de 6 à 12 ans
qui pourront suivre un rallye sur
la trace des cinq sens. Entrée
libre, sans réservation.

MAISON BLANCHE
Concert de piano. Le
pianiste Vladimir Guryanov
donne un concert samedi
27 avril à 19h dans le grand
salon de la Maison blanche, à La
Chaux-de-Fonds. Il interprétera
des œuvres de Schumann,
Chopin, Rachmaninov et
Scriabine. Comme d’habitude, le
concert sera suivi du verre de
l’amitié, moment de convivialité
offert par l’Association Maison
blanche. Les réservations sont
ouvertes, par courriel
reservation@maisonblanche.ch
ou tél 032 910 90 30.

MÉMENTO

Grégory Jeannet, vous arrive-t-il
souvent d’envoyer des personnes
dans des structures telles que le
Coin Bleu?
Non, étant donné que peu de structures
de bénévolat peuvent mettre en place des
mesures et accueillir des personnes émar-
geant à l’AI. A noter que nous rémunérons
une prestation qui est soumise à conven-
tion et accord entre les parties. Elle fait
l’objet d’évaluations de la qualité de ma-
nière régulière.

Le côté de la foi qui y est lié ne pose

donc pas de problème, à voir…
La foi n’entre absolument pas en ligne de
compte. Nous exigeons des mesures
avec lesquelles nous travaillons, une to-
tale laïcité. Il n’empêche que certaines
peuvent être soutenues par des églises
comme il en existe diverses dans le can-
ton, subventionnées par ailleurs par le
canton et reconnues par d’autres servi-
ces de l’Etat. Outre le critère de la laïcité,
nous contrôlons la qualité des presta-
tions fournies, le type d’encadrement
professionnel et /ou social mis en œuvre,
la formation du personnel d’encadre-

ment, le coût de la mesure, etc. Le Coin
Bleu et ses responsables offrent des ac-
tivités qui permettent d’atteindre les ob-
jectifs des mesures de réinsertion (caté-
gorie de mesures bien spécifique selon
notre jargon).

C’est-à-dire?
Ces mesures doivent permettre de recon-
ditionner dans un premier temps la per-
sonne à une activité régulière avec ses
contraintes et ses devoirs (horaires définis
et respectés, présence stable sur le lieu
de travail, etc.) tout en améliorant ses

compétences sociales. Dans un
deuxième temps et uniquement si les
objectifs de l’étape précédente sont at-
teints, l’assuré est mis au bénéfice d’une
deuxième étape permettant de dévelop-
per les compétences professionnelles
(augmentation du temps de présence,
amélioration du potentiel d’employabilité,
etc.). Si ces deux étapes sont passées
avec succès, la personne peut dès lors
bénéficier d’autres prestations telles que
des mesures d’ordre professionnel qui
sont activées avant un retour sur le mar-
ché primaire de l’emploi.

GRÉGORY
JEANNET
RESPONSABLE
DES CONTRATS
À L’OFFICE
DE L’ASSURANCE-
INVALIDITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«Le Coin Bleu offre des activités qui permettent d’atteindre nos objectifs.»
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Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Coca-Cola
classic, zero
ou light

9.60
au lieu de

13.20

6 x 1,5 litre

8.90
Comparaison avec la concurrence

11.90

El Coto Rioja
Crianza DOC
cuvée 2009*

53.40
Comparaison avec la concurrence

71.40

6 x 75 cl

YSL
Parisienne
femme
EdP vapo
50 ml

44.90
Comparaison avec la concurrence

113.-

Papier hygiénique Hakle
Sunny Orange, Arctic White
ou Pacific Blue, 3 plis 9.90

Comparaison avec la concurrence
20.-

24 rouleaux

Zewa
essuie-tout classique, 16 rouleaux

8.95
PRIX HIT!

Ariel Actilift
liquide:
regular, color,
poudre:
regular, color

25.95
au lieu de

57.75

105 lessives

83 lessives

19.95
au lieu de

40.30

129.-
Comparaison avec la concurrence

199.-

XA Pro 3D Ultra 2 GTX
chaussure outdoor pour dames, pt. 36-39, div. coloris

Wallawalla
2 Mid OT
chaussure de trekking
mi-haute, pt. 42,5-46

Trampoline
rond, avec filet
de sécurité,
Ø 305 cm

198.-
Comparaison avec la concurrence

298.-

certifié TÜV/GS

Coffre à coussins
matière synthétique tressée,
noire, 135 x 62 x 52 cm

179.-

Tablettes
de chocolat
Cailler
assorties

10.-
au lieu de

14.50

8 x 100 g

Seersucker-Bettanzug
pur coton, div. dessins
• 160 x 210 cm,

65 x 100 cm 25.-
• 200 x 210 cm,

2x 65 x 65 cm 35.-

25.-

dès

à glissière

Duvet soie sauvage
160 x 210 cm,
garnissage: 90% soie sauvage,
5% coton, 5% polyester,
enveloppe: pur coton, 1000 g, blanc

79.-

89.-
Comparaison avec la concurrence

119.-

PU
BL

IC
ITÉ

TRIBUNAL Condamnés à 20 mois de privation de liberté avec sursis partiel.

Retour en prison pour deux
requérants exclus de Perreux
NICOLAS HEINIGER

«Vous avez 18 ans, vous avez déjà
un casier judiciaire, ces condam-
nations n’ont aucun effet sur vous.
Pouvez-vous nous expliquer pour-
quoi vous avez fait de votre vie un
tel désastre?» Florence Dominé
Becker, qui présidait hier la cour
criminelle du Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers,
n’y est pas allée par quatre che-
mins au moment de s’adresser à
Youssef*. Ce requérant d’asile
marocain âgé de 18 ans compa-
raissait accompagné de Mehdi*,
un Tunisien également requé-
rant, âgé lui de 19 ans. Les deux
hommes étaient prévenus no-
tamment de vol en bande, de
brigandage et de violation de do-
micile.

La nuit dans une caravane
Entre septembre et novem-

bre 2012, les deux comparses,
souvent accompagné d’un troi-
sième homme, mineur, se li-
vrent à plusieurs petits délits,
notamment vols de téléphones
portables, d’un collier, d’une va-
lise, de cigarettes ou d’une carte
bancaire. A une exception près
(lire ci-dessous), tous ces larcins
sont commis sans violence.

Jusqu’au 31 octobre, les deux
complices sont pensionnaires
du centre de requérants de Per-
reux. Mais cette nuit-là, suite à
une émeute, ils sont expulsés du
centre avec six autres Maghré-
bins. Sans domicile, privés de
l’aide sociale, ils forcent la porte
d’une caravane du camping de
Colombier dans laquelle ils dor-
ment durant deux nuits.

Leur triste parcours prend fin
dans la nuit du 6 au 7 novembre.
Après avoir pénétré par effrac-
tion dans le kiosque Nanda, au
centre-ville, ils en ressortent avec
un caddie rempli de cartouches
de cigarettes, de cartes téléphoni-
ques et de diverses sucreries. Ils
sont rapidement arrêtés par la
police.

Lors de l’audience, les prévenus
se sont renvoyé la balle, se char-
geant mutuellement ou tentant
de minimiser leur responsabilité.
«On a pris le mauvais chemin. On a
volé de petites choses. J’ai pas tué,
j’ai pas violé quelqu’un, j’ai rien fait
de mal», a lâché Mehdi.

Une réplique que n’a que très
modérément goûté la procureure
Sylvie Favre. «Les prévenus ont été
particulièrement imperméables à

tout ce que la justice a tenté pour les
remettre sur le droit chemin», a-t-
elle estimé, rappelant que les
deuxavaientdéjàécopédepeines
fermes pour le même type de dé-
lits.Ellearequis28moisdeprison
ferme. L’avocate de Mehdi a elle
demandé 18 mois avec un sursis
partiel, celle de Youssef du travail
d’intérêt général.

Le tribunal a finalement con-
damné les deux compères à 20
mois de prison, dont 10 ferme.
Conformément à l’article 17 du

code pénal, elle les a blanchis
pour l’effraction de la caravane.
«L’absence d’un lieu où dormir jus-
tifie cela. Il y a un paradoxe: un tri-
bunal criminel ne saurait pronon-
cer des peines pour donner un toit
aux requérants d’asile», a-t-elle es-
timé.

Youssef et Mehdi sont repartis
du tribunal comme ils y étaient
entrés: menottés et encadrés de
policiers.�

*Prénoms fictifs

Les deux jeunes gens avaient volé dans ce kiosque un caddie rempli de cartouches de cigarettes. DAVID MARCHON

�« Il y a un paradoxe: un tribunal
criminel ne saurait prononcer
des peines pour donner un toit
aux requérants d’asile.»
FLORENCE DOMINÉ BECKER PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL

«Au début, j’étais angoissé quand je retournais à la gare.» Ap-
pelé comme témoin, un habitant du Val-de-Travers a raconté
la manière dont les deux prévenus et un troisième comparse,
mineur, l’ont agressé un soir de novembre.

Lors d’une bousculade volontaire dans les escaliers menant
au quai, le trio subtilise l’iPhone de leur victime. Mais
l’hommes’enrendrapidementcompte. Ilpoursuit les troisvo-
leurs et les retrouve un peu plus bas, dans la ruelle Vaucher.
«Nerveux», il empoigne le plus jeune par le col, le pousse,
puis demande aux deux autres, un peu plus bas dans la rue, de
lui rendre son téléphone. «L’un s’est approché et m’a dit qu’ils ne
l’avaient pas. Puis j’ai reçu un coup de poing. Je suis tombé à terre
et les coups ont continué.» Le plaignant s’en est sorti avec des
contusions, qui ont tout de même entraîné deux semaines
d’incapacité de travail.�

Frappé pour un iPhone

NEUCHÂTEL
Le Jardin anglais
bouge

Le week-end s’annonce riche
et varié au Jardin anglais, à Neu-
châtel. Pas moins de 80 mar-
chands investiront l’esplanade
arborée et fleurie samedi et di-
manche. Produits de bouche, ar-
tisans divers, petite restauration,
vêtements de mode ou jeux pour
les enfants, autant de proposi-
tions pour les yeux et le palais.

Pour cette 16e édition, les or-
ganisateurs ont invité le Service
des parcs et promenades de la
Ville de Neuchâtel, qui sera pré-
sent avec un stand d’informa-
tion. Plusieurs visites didacti-
ques seront organisées.� AFR

Horaires du marché: sa 11h-19h; di 10h-18h.
Visite historique: sa et di à 14h; visite du
patrimoine arboré: sa et di à 15h; visite des
massifs floraux à 16 heures.

Le théâtre du Passage, à Neu-
châtel, a décidé de «contribuer
modestement à la sauvegarde des
abeilles», dixit son directeur ad-
joint Frédéric Mairy. «La dispari-
tion du plus important pollinisateur
naturel du monde ne serait pas sans
conséquence pour l’humanité.» En
collaboration avec l’apiculteur
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Meier, cinq petites ruches – cin-
quante cadres au total – viennent
d’être installéessur letoitdelape-
tite salle.

«Jenesuispaspayépar lePassage.
Le théâtre m’offre le toit. Je finance
toute l’installation et les ruches.
C’est une démarche philosophique,
éthique et écologique», salue l’api-
culteur, l’un des rares labellisé
BioSuisse en Romandie.

D’autres ruches pourraient re-

joindre les cinq pionnières. Cel-
les-ci devraient accueillir plu-
sieurs milliers d’abeilles en plein
centre-ville. «Cela représente envi-

ron6000abeillesàlasortiedel’hiver
et jusqu’à 40 000 en pleine saison de
miellée. Avec la météo, on a un mois
de retard», précise Jean-Claude
Meier. «L’expérience dépendra de
différents facteurs. Notamment s’il y
a une éventuelle réaction du voisi-
nage. Cela dépendra aussi du poten-
tiel de nourriture que les abeilles
pourront trouver dans un rayon de
deux à trois kilomètres.» Le théâtre
précise que les abeilles sélection-
nées sont «reconnues pour leur
douceur en milieu urbain. A Neu-
châtel, les abeilles cohabitent pacifi-
quement avec le voisinage.»

L’apiculteur des Montagnes, qui
a des ruches dans tout le canton, a
produit 400 kilos de miel l’année
dernière.DunectarbutinéauPas-
sage devrait bientôt être commer-
cialisé.� BWE

NATURE Des ruches ont été installées sur le toit du théâtre.

Abeilles invitées au Passage

Il y a une septantaine de ruches
en ville de Neuchâtel.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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À gagner

cash5’000.–
CHF

www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

SAMEDI 27 AVRIL DÈS 11 HEURES
Enfilez votre pyjama le plus original, marrant, décoiffant ou décalé
et défilez sur le fameux podium de Marin Centre.
Conditions et détails sur www.marincentre.ch

DE NEUCHÂTEL?
QUI ALE PYJAMA

LE PLUS DRÔLE

PUBLICITÉ

MUSIQUE CLASSIQUE Programme exceptionnel pour le 10e Piano à Saint-Ursanne.

Le piano dans tous ses états
GÉRARD STEGMÜLLER

Sans la moindre fausse note, le
festival a fait son chemin. La pre-
mière édition de Piano à Saint-
Ursanne s’étalait sur quatre jours
en 2004. Cette année, la mani-
festation se tiendra au cloître
(300 places numérotées) et à la
Collégiale (400 places, la moitié
numérotées) du 2 au 11 août.
Deux endroits à l’acoustique ex-
ceptionnelle. Pour le 10e anni-
versaire, le budget a été poussé à
395 000 francs (y compris l’ap-
portestiméà120 000francsde la
vingtaine de bénévoles).

A travers le fil rouge «Autour
de la fantaisie», le festival inter-
national accueille une large pa-
lette de pianistes de renommée
internationale et fait la part belle
aux nouvelles générations. Ce

sont 12 concerts qui seront don-
nés dans la cité médiévale des
bords du Doubs, réunissant 25
artistes (15 pianistes) – des jeu-
nes artistes – et 21 compositeurs.

René Prêtre et PPDA
Le gros coup de cette année est

sans conteste la présence d’Alexei
Volodine. Après trois dates en
2013 à Londres, Paris et Berlin,
Saint-Ursanne! Le jeune prodige
russe se produira lors de l’ouver-
ture du festival le vendredi 2 août.
Autre grand moment: la Nuit du
concerto avec l’Orchestre inter-
national de Genève sous la direc-
tion de Nicolas Farine.

«Un festival tout public, place à la
découverte»: le président d’orga-
nisation Vincent Baume (Villars-
sur-Fontenais) entend éviter que
le rendez-vous de Saint-Ursanne

soit réservé aux spécialistes de la
musique classique. Cette année,
la carte blanche est réservée au
chirurgien René Prêtre. Le Juras-
sien, «Suisse de l’année 2009»,
est un mélomane averti. Ses
coups de cœur de la soirée du
mercredi 7 août seront dévoilés
début juillet. A cette occasion,
une œuvre pour piano à quatre
mains de la compositrice bâloise
Helena Winkelman sera créée.

Autre temps fort: le samedi
10 août avec Patrick Poivre d’Ar-
vor dans le rôle de récitant, ac-
compagné au piano par Hugues
Leclère. Joli(s) coup(s)!�

Douze concerts par des pianistes renommés sont programmés du 2 au 11 août à Saint-Ursanne. SP

Piano à Saint-Ursanne:
du 2 au 11 août au cloître et à la
Collégiale de Saint-Ursanne. Programme
complet sur www.crescendo-jura.ch,
réservations via e-mail à:
reservations@crescendo-jura.ch.

INFO+

1ER MAI INTERJURASSIEN

La Poste et l’AVS en cause
Après Moutier l’an dernier, la

Fête du 1er mai interjurassien
fera halte cette année à Delé-
mont. Une quinzaine d’organisa-
tionssyndicalesetdepartispoliti-
ques du Jura bernois et du canton
du Jura appellent au rassemble-
ment autour de plusieurs thèmes
d’actualité: les conditions de tra-
vail des employés de la Poste,
l’augmentation des rentes AVS
ou des salaires plus justes.

Alain Carrupt, coprésident na-
tional de Syndicom, et Pierluigi
Fedele, membre du comité cen-
tral d’Unia Suisse, prendront la
parole. Des grévistes de Berger
SA et, sous réserve, de l’hôpital
de laProvidence,devraientégale-
ment s’exprimer.

Attachement
Tissu économique régional

oblige, lesorganisateursde laFête
du 1er mai interjurassien recon-
naissent que leur manifestation
aborde souvent des thématiques
liées aux secteurs de l’industrie et
de l’horlogerie. Cette année, un
accent sera mis sur le domaine
des médias et de la communica-
tion, plus précisément sur les dé-
fis auxquels sont confrontés les
employés de la Poste.

«L’attachement de la population
à la Poste est fort. Et la pression qui
règne dans ce secteur doit être dé-
noncée», lance Thomas Sauvain,
secrétaire général de l’Union
syndicale jurassienne. «Trop sou-
vent, ce sont les employés qui font
les frais des restructurations et des
modernisations», renchérit Jean-
François Donzé, secrétaire ré-
gional de Syndicom.

Voilà plus d’une année que
Syndicom travaille à l’établisse-

ment du catalogue de revendica-
tions pour la nouvelle conven-
tion collective de travail du sec-
teur. Et il prévoit de le
transmettre aux responsables de
La Poste le 4 mai, ce qui lancera
le marathon des négociations.

Dans le chef-lieu jurassien, un
autre sujet fera parler de lui le
1er mai: l’initiative populaire na-
tionale «AVS plus… pour une
AVS forte», qui demande que
toutes les rentes de vieillesse
AVS soient augmentées de 10%.
Pas de grands discours prévus,
mais les organisateurs profite-
ront de cette journée pour œu-
vrer à la récolte de signatures qui
a commencé le 12 mars.

«Pour l’instant, l’initiative est très
bien accueillie. En deux sorties
dans la région nous avons déjà 600
paraphes. L’objectif est d’en récolter
environ 1700», explique Angel
Marchena, secrétaire syndical
d’Unia Transjurane. «A l’échelle
nationale nous espérons dépasser
largement les 100 000 signatures
afin de montrer un signal clair. Ces
rentes n’ont plus connu de hausse
réelle depuis près de 40 ans. Et mal-
gré le deuxième pilier, beaucoup de
personnes âgées n’arrivent pas à vi-
vre dignement dans notre pays.»

L’augmentation envisagée re-
présenterait en moyenne
200 francs de plus par mois pour
les personnes seules, 350 francs
pour les couples mariés.�MBA

EMILIE MOESCHLER REMPLACERA PIERLUIGI FEDELE
A Delémont le 1er mai, Pierluigi Fedele fera ses adieux en qualité de secré-
taire régional d’Unia Transjurane. Il en profitera pour présenter la personne
qui lui succédera, à savoir Emilie Moeschler. La Biennoise qui a grandi à
Malleray, prendra ses fonctions le 1er juillet. Elle a été élue à ce poste jeudi
dernier lors de l’assemblée des délégués d’Unia Transjurane. Emilie Moes-
chler est actuellement responsable formation au secrétariat central d’Unia.
Afin de pouvoir s’engager pleinement dans son nouveau mandat, Emilie
Moeschler (Parti socialiste romand, députée depuis fin 2010) nous a confir-
mé hier qu’elle quittera le Grand Conseil. Les détails de son départ (date de
retrait, successeur) ne sont pour l’heure pas connus.�

Programme du 1er mai interjurassien:
rassemblement sur la place de la Gare
de Delémont à 10h30, accueil avec un
spectacle de rue sur le thème de l’asile;
cortège jusqu’au Forum Saint-Georges à
11h; partie officielle avec les allocutions
d’Alain Carrupt et Pierluigi Fedele;
animation musicale par Vincent Vallat.

INFO+
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QUESTION JURASSIENNE Les coprésidents de Notre Jura bernois et de Construire ensemble ont signé
hier à Moutier une charte proposée par l’Assemblée interjurassienne. Journée symbolique.

Bonne conduite pour le 24 novembre
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Journée hautement symboli-
que hier à Moutier, pour l’As-
semblée interjurassienne (AIJ).
Les comités de campagne de
Notre Jura bernois et de Cons-
truire ensemble ont en effet ac-
cepté de signer sa Charte de
bonne conduite. Evoquant le
rôle de sa troupe dans la campa-
gne du vote du 24 novembre, le
président Dick Marty a relevé
qu’en tant que cénacle, l’AIJ s’en
tiendrait évidemment à une par-
faite neutralité. Mais pour éviter
d’éventuelles récriminations
après le scrutin, l’Assemblée
propose déjà de faire appel à des
observateurs, comme cela existe
même à l’échelle des élections
fédérales.

«Une nouvelle étape importante
commence et elle a été rendue pos-
sible grâce au grand travail, par-
fois de fourmi, accompli par l’AIJ
depuis sa création», a souligné
hier le président Dick Marty au
cours d’une conférence de
presse. «Les partenaires ont ap-
pris à mieux se connaître, ont pra-
tiqué une culture de dialogue et de
respect et se sont découvert des
problèmes communs.»

Tout cela a mené à la formula-
tion du rapport final de l’AIJ, qui
contient cette fameuse charte.
C’était il y a quatre ans déjà.

Référence éthique
Même si ce cercle a en quelque

sorte accompli sa mission, les
personnes qui le composent esti-
ment avoir encore un rôle à
jouer. Ainsi, elles entendent
faire la promotion de leur
charte, tout comme elles invi-
tent les gouvernements à plan-
cher sur un mécanisme d’obser-
vation de la campagne, du
scrutin et d’application de la
charte.

«Il ne s’agit pas de créer une ins-
tance juridique, mais de s’inspirer
de ce qui se passe dans toutes les
démocraties», a insisté le prési-
dent Marty. «Là où il y a toujours
eu des observateurs en provenance
de délégations internationales, y

compris aux Etats-Unis. Et puis,
on l’oublie trop souvent, les élec-
tions fédérales dans notre pays se
déroulent aussi sous le regard d’ob-
servateurs internationaux. Il s’agit
d’une référence éthique, et pas
d’une institution juridique.»

Pour ce qui est du vote, il est
évident que l’AIJ ne prendra pas
position en tant que telle. Si elle
s’exprimera, c’est uniquement
pour expliquer le processus et
rappeler comment on en est arri-
vé là. Dick Marty a forcément
rappelé que d’autres instances
suivaient le dossier de près. Allu-
sion aux deux cantons et à la
Confédération. Le précité a sou-
ventétéinvitélorsdeleursdélibé-
rationssur lesujet institutionnel,
on le rappellera encore une fois.

Présidente de la commission
Institutions, Marcelle Forster a

admis qu’il n’était pas évident
pour l’AIJ de trouver sa place
dans le contexte du vote du
24 novembre. On a donc choisi
de promouvoir un état d’esprit
pour que tout se déroule selon
l’idéal de la charte. Il s’agira aussi
de rappeler l’importance du pro-
cessus, du contexte et de l’apai-
sement qui semble s’être installé.

Deux propositions
L’AIJ, par ailleurs, a fait deux

propositions aux gouverne-
ments bernois et jurassien. Elle
leur suggère déjà d’étudier la
possibilité de dispenser une in-
formation aux électeurs concer-
nant leurs droits et devoirs plus
circonstanciée que celle rappe-
lée systématiquement avec l’en-
voi du matériel de vote. Comme
déjà relevé, elle leur propose en

outre d’étudier, en concertation
avec laConfédération, lanécessi-
té et la possibilité de constituer
une commission indépendante
chargée de veiller à l’application
des principes de la charte et de
suivre la campagne et le scrutin.

«Il pourrait s’agir d’un groupe de
trois à cinq personnes susceptibles
de se mettre à la disposition des
communes qui le souhaitent», a
précisé Marcelle Forster. «Il
pourrait constituer une instance
de recours.»

Enthousiasme bernois
Président de la délégation ber-

noise à l’AIJ, l’Imérien John
Buchs a rappelé que sa troupe
avait accepté de promouvoir
cette charte. Glissant qu’il avait
31 ans lors du premier plébis-
cite, il a mentionné les intimida-

tions en provenance des deux
camps et martelé qu’il n’avait en
aucun cas envie de revivre cela:
«Je me réjouis de voir réunis ces
deux comités. En 1974-1975, cela
aurait été impossible.»

Représentant la délégation ju-
rassienne, Pierre Rottet a cons-
taté que ce qui était impensable
dans les années 1970 était deve-
nu réalité: «Les deux comités sont
réunisautourde lamêmetableet la
violence fait place au dialogue.
C’est historique pour la région.»
Histoire de faire allusion à un
film qui défraye la chronique ré-
gionale, l’homme a parlé de
«Win-win».

Pour la petite histoire, le Mou-
vement autonomiste jurassien a
fait savoir qu’il signerait égale-
ment la charte.

A qui le tour?�

Sous le regard ému d’Emanuel Gogniat, de Dick Marty, Jean-Pierre Graber, Pierre Kohler et Stéphane Boillat (de gauche à droite), Virginie Heyer signe
à son tour la Charte de bonne conduite de l’Assemblée interjurassienne. BIST-STÉPHANE GERBER

Outre l’épineuse question des Moloks,
le législatif tramelot a eu l’occasion de
réentendre lundi soir la voix des oppo-
sants au projet de morgue de François
Vorpe, entrepreneur de pompes funè-
bres. Par deux interpellations four-
millant de questions précises, Laurent
Donzé, du Groupe Débat, veut con-
traindre l’exécutif à se justifier sur cha-
cune de ses décisions, sur leurs implica-
tions financières et savoir s’il n’aurait
pas été plus judicieux de réserver au
service public ce projet confié à un en-
trepreneur privé.

Dans sa première interpellation, l’élu
demande si la loi cantonale sur les mar-
chés publics, respectivement la loi fédé-
rale sur la concurrence, n’ont pas été
violées, puisque, selon lui, il n’y a pas eu
d’appel d’offres précédant ce projet pri-
vé de construire un bâtiment moderne
contenant chambres froides et autres
salles de recueillement au cimetière.

Reprochant à la Municipalité de s’être

lancée dans une politique de privatisa-
tion des services publics, Laurent Don-
zé veut savoir par quelles réflexions elle
en est arrivée à en faire une politique
active dans le cas du cimetière et si elle
projette d’autres privatisations, par
exemple à la piscine ou à la patinoire.

Etonnement
La deuxième interpellation du

bouillant législateur débute par son
étonnement d’apprendre que la com-
mune a reporté l’entrée en vigueur de
modifications du tarif des services funè-
bres et du cimetière. Ces modifications
de tarif sont substantielles puisque pour
les personnes domiciliées à Tramelan et
Mont-Tramelan, les émoluments d’utili-
sation d’une chambre mortuaire passe-
ront de 100 à 380 francs alors que pour
les non-résidants, ces montants passe-
ront de 150 à 480 francs. Laurent Don-
zé remarque aussi que la location de la
salle dont la construction est prévue au

cimetière sera facturée à hauteur de
200 francs.

«La Municipalité renonce à une appli-
cation immédiate de ces nouveaux tarifs»,
constate-t-il. «Elle les reporte à la mise en
service du futur bâtiment.» L’interpella-

teur est donc avide de savoir sur quelle
base ont été fixés ces prix, qui de la
commune ou de l’entreprise percevra
les émoluments, et dans le premier cas,
si une ristourne est prévue pour l’entre-
preneur. Bien entendu, il ne manque
pas de demander si cela serait légal.

Du temps perdu
Hier matin, la maire Milly Bregnard

disait n’avoir pas mal dormi pour autant:
«Je regrette bien entendu que ces interpel-
lations vont nous faire perdre beaucoup de
temps,alorsquenousavonsd’autreschoses
à faire. Mais bon, l’interpellateur obtien-
dra réponse à ses questions. Pas forcément
à la séance de juin, nous n’en aurons pas le
temps, mais plus probablement à celle de
septembre. Comme les questions sont très
précises, nous allons devoir passer par un
conseil juridique, histoire de ne pas donner
de nouveaux grains à moudre. Je reste ce-
pendant persuadée que nous travaillons
dans le bon sens et en parfaite conformité

avec nos règles démocratiques pour le bien
de la population.» Milly Bregnard expli-
que la forte augmentation des émolu-
ments envisagés par le tarif exception-
nellement bas pratiqué jusqu’ici et pas
adapté depuis très longtemps. «En outre,
la décision de les augmenter a été prise
avant le projet de François Vorpe.»

François Vorpe las
L’entrepreneur de pompes funèbres

ne s’étonne pas de ce nouveau rebondis-
sement: «Il semble que c’est ma personne
qui est visée, plus que le projet lui-même.
Mais en démocratie, on devrait pouvoir
remettre à leur place des minoritaires qui
font du bruit pour qu’on tourne en rond.
Dans ce dossier, je veux rendre service à la
population en conformité avec les règles
de ma profession mais je ne récolte que des
problèmes et des frais. Je pense qu’il vau-
drait peut-être mieux attendre que les po-
liticiens se mettent d’accord avant d’aller
plus loin dans ce projet.»� BLAISE DROZ

Un projet qui dérange. MICHEL BOURQUI

TRAMELAN Le projet de salle mortuaire et polyvalente au cimetière, initié par François Vorpe, a toujours ses détracteurs.

La future morgue dans la ligne de mire du Groupe Débat

GLOVELIER
Théâtre. Suite des
présentations de la troupe
théâtrale d’Art qu’en Lune de
Glovelier. La comédie «On
choisit pas sa famille» de Jean-
Christophe Barc, c’est ce soir à
la halle polyvalente (20h).

TRAMELAN
Religions. Début ce soir au CIP
à Tramelan (19h30) du cycle de
conférences sur l’histoire des
religions. L’historienne Annette
Brunschwig évoquera l’histoire
des Juifs à Bienne et dans le Jura.

MÉMENTO

CORGÉMONT
Centre équestre
en projet

La Genevoise Sabrine Lourdin
ne caresse pas que les chevaux:
elle caresse aussi un projet de
centreéquestredeplusde20 000
mètres carrés au terrain d’entraî-
nement du FC La Suze, à Corgé-
mont. La commune s’est montrée
très réactive, selon la promotrice
enthousiaste. Cependant, cette
dernière précise que rien n’est
joué, d’autant plus qu’il va falloir
consulter la population du village
pour la vente du terrain commu-
nal, le9 juin.Encasdeoui, lecen-
tre être opérationnel d’ici à fin
2013.

Sabrine Lourdin: «L’idée, c’est de
construire un manège couvert et ou-
vert vers l’extérieur. Il pourrait ac-
cueillir une vingtaine de poneys et
de chevaux de manège et une ving-
taine de pensionnaires. Il faudrait
également deux paddocks sur sable,
un grand et un petit, pour pouvoir
organiser un concours hippique par
année.» Elle évoque aussi la créa-
tion d’un poney-club ouvert au
public avec une partie pour les
enfants.

De son côté, le maire Etienne
Klopfenstein pose le problème de
la compensation du terrain d’en-
traînement. «Nous venons de faire
le plan de zone et nous n’avons au-
cune possibilité d’installer le terrain
d’entraînement du FC La Suze
ailleurs.» Le maire évoque aussi la
possibilité d’un don de 250 000fr.
au foot ou la construction de ce
terrain synthétique, lequel coûte-
rait 1,15 million de francs.� YAD
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A VENDRE 
RESTAURANT  

A 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Établissement de qualité au 
centre-ville 

Idéal pour un couple de 
professionnel. 

Bon chiffre d'affaires. 
Prix en rapport. 

Curieux s'abstenir 
Écrire sous chiffre H 132-259892, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

Cherchez le mot caché!
Roche argileuse,

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alose
Apidé
Aplati
Asiago
Brousse
Circaète
Civelle
Clovisse
Colombo
Congre
Cresson
Crinière
Cyclope
Cytise

Okapi
Olivet
Orateur
Oseille
Oxford
Panorpe
Perlé
Polir
Prêter
Ranci
Rapace
Rébus
Rotule
Siège

Skipper
Sombrero
Souchet
Squale
Sureau
Visa

Décibel
Drone
Eclore
Elite
Erreur
Hippie
Idole
Lister
Louve
Macérer
Marneux
Moisson
Mythe
Odonate

A

B
C

D

E

H
I
L

M

O

P

R

S

V
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O T I N V L A E T A N O D O P
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C R O E G A R L A B E I E C I

D R V R M O I M O R G V L A E

E I I G E T C S S V E E L P U

C M S N E R Q U I M I T I A I

I Y A O I U B P N O S S E R C

B T C C A E A M E I X R S R N

E H A L R K R D O S U F O E P

L E E L O D I E E S S U O R B

E L R E P P I K S O E N O R D

E S O L A A E P A N O R P E D

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.

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

MONTMOLLIN, splendide villa, situation idylli-
que, 6½ pièces avec pavillon séparé, récem-
ment rénovée, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, vaste terrain arborisé, grande véranda,
garages et place extérieures, panneaux solaires,
proximité immédiate des transports publics, 9
minutes de Neuchâtel, Fr. 1 200 000.–. Tél. 079
574 80 17

AU LOCLE 3 PIECES, cuisine agencée, bien situé,
proche des écoles et des commerces. Prix
120'000.- à discuter. Tél. 077 904 14 29

FRANCHES-MONTAGNES OU JURA NEUCHÂTE-
LOIS cherche à acheter pour le week-end, mai-
son ou ferme entouré de nature et de grand
calme, avec possibilité pour jardin. Tél. 077 256
65 23 (le soir).

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces
(env. 120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Parquets. 2 balcons.
Ascenseur. Buanderie. Cave. Galetas. Garage.
Quartier calme. Ecoles, transports publics et
commerces à proximité. Visites les samedis 20
et 27 avril 2013 de 10 à 12 heures.

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

DANS MAISON DE 2 APPARTEMENTS; 4½ pièces
avec grande terrasse et jardin. 3 chambres, 1
salon, 1 cuisine agencée habitable, 1 salle de
bains, 1 garage et 1 place de parc. 1 pièce
annexe avec wc séparé. Loyer Fr. 2008.– tout
inclus. Tél. 078 689 55 23

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir 60,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de dou-
che/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1120.–
charges comprises, libre dès le 1.7.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour-
salle à manger, 3 chambres, salle de bains/wc,
wc séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1300.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

LE LANDERON, joli duplex, dans petit immeuble
de 3 appartements, cuisine ouverte, salon, salle
à manger, salle de bains sur premier niveau,
partie nuit sur second niveau, cave, place de
parc et jouissance du jardin. Conviendrait à
couple sans enfants car surfaces ouvertes, sauf
la salle de bains/WC. Fr. 1600.–/mois, charges
comprises et place de parc. Tél. 079 624 78 22

A REMETTRE, NEUCHÂTEL zone piétonne, bouti-
que agencée, 70 m2, loyer Fr. 1140.–, charges
comprises et reprise intéressante pour démar-
rer. Ou à vendre agencement complet. Contact:
tél. 032 534 47 99 (laissez message) / tél. 077
472 25 92

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

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

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

ACHAT D'OR FR. 41.- à 51.-/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rendez-vous. Achète bijoux,
diamants, pièces d'or, lingots, tous déchets
pour la fonte, boîtiers de montre etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 360
88 30

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

ACTION: Laurelles, thuyas, buis, troènes, char-
milles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et plan-
tation sur demande. www.pepiniere-schwab.ch
Tél. 079 606 21 60

COMMENCEZ LE PRINTEMPS À 2. Rencontrez la
personne qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch Plus de 4500
Suisses romand(e)s classés par âge et par can-
ton.

ELODIE, 29 ANS, UN PEU TIMIDE, est infirmière.
Très naturelle, elle aime le sport, ciné, sorties
entre amis. Lasse de l'hiver passé seule, elle
vous attend: vous: 29-40, doux, simple, relation
stable, faites le: 032 721 11 60. Vie à 2.

MARRE DE LA SOLITUDE ? Envie d’amitié ?
D’amour ? Tendresse ? PRENEZ VOTRE BON-
HEUR EN MAIN !!! Faites des belles rencontres
près de chez vous ?. Contactez nous : Tél. 079
301 24 67 ou www.destin-a2.ch

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

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00

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

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

JEUNE DAME CHERCHE à faire du ménage,
repassage, éventuellement ménage de prin-
temps, permis de conduire. Libre de suite. Tél.
076 751 60 25

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79

RESTAURANT DE L'ETOILE à Corgémont cherche
une sommelière à 50%-70% et des extras pour
le week-end. Tél. 078 682 79 20 ou tél. 032 489
33 72

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.

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

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

VW PASSAT 1800T, 340 000 km, rapport
d'expertise, pour pièces ou exportation Fr.
800.– Tél. 079 502 87 38

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

ALFA ROMEO MITO 1.4 TB Distinctive (155ch) /
69 000 Km / Prix: Fr. 13 900.–/ Valeur neuve Fr.
31 480.– (03.2009). Couleur ext.: Noir / Couleur
int.: Noir-Rouge (Tissu) / Système de naviga-
tion / Sous garantie jusqu'au 02.03.14 / 2 jeux
de pneus: Pneus d'été + Pneus d'hiver. Tél. 079
419 02 99 / La Chaux-de-Fonds

MOTO YAMAHA FZI Fazer, 2007, 35 000 Km,
bleue, très bon état, Singelé Moto. Tél. 032 968
25 85

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, espa-
gnole, brune, sexy, seins naturels, corps de
rêve, douce. Plaisir inoubliable. Fellation avec
chantilly. www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél.
076 631 79 51

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

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

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 et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

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

LA CHAUX-DE-FONDS, chaude et séduisante
Mayte, douce, femme sexy, poitrine 85C,
mince, coquine, SM, gode-ceinture, massage.
Du mercredi au vendredi de 7h à 2h. Tél. 078
733 27 75 sur rendez-vous.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise Pamella
69, très sympa 7/7, 24/24, hygiène et discré-
tion, spécialiste du 69. 120 de poitrine naturelle.
Tous fantasmes, massage, amour, fellation
sous la douche. Votre temps sera respecté,
boisson offerte, je vais vous faire oublier la rou-
tine. Tél. 076 662 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

NEUCHÂTEL, Violetta belle brune, fine, jolie poi-
trine, chaude, plaisir, douce. Massage sur table,
sans tabou. 24/24, discret. Tél. 076 727 76 67

LE LOCLE, Claudia, femme africaine, la tren-
taine, corps parfait, belle poitrine, fesses cam-
brées, très câline, douce et gentille, réalise tous
vos fantasmes, massage prostate, anal aux hui-
les chaudes, passion des hommes mûrs, se
déplace, nuit possible. Elle répond au: Tél. 079
874 85 98

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

NEUCHÂTEL, NEW! Femme coquine, poitrine
XXXXL naturelle, j'adore embrasser, 69, sodo-
mie, massages tantra et relaxant. Fausses-
Brayes 11, studio 8. Tél. 076 648 78 11

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

SOLIDARITÉ



Le Concert Band du Littoral
neuchâtelois (CBLN) voit grand.
Créé en 2012, réunissant déjà
quelque 80 musiciens de toute la
Suisse, l’ensemble comptera en
plus un invité d’envergure samedi
au temple du Bas: le Lucernois
Walter Sigrist et son cor des Al-
pes, homologué comme étant le
plus grand du monde. D’une lon-
gueur de 14 mètres et d’un poids
de 250 kilos, l’instrument devra
être déployé depuis la chaire des
orgues. A l’image de Walter Si-
grist, qui cultive le mélange des

genres, l’orchestre neuchâtelois
s’aventure lui aussi dans tous les
répertoires, de la pop à la variété.
Dirigée par Jacques-Alain Frank,
l’innovante formation s’est dotée
d’une section rythmique (guitare
basse, guitare électrique, piano et
batterie) et d’une section «cor-
des» (violons, altos, violoncel-
les). Une rareté pour un ensem-
ble d’harmonie à découvrir dans
un programme original.�CFA

●+ Neuchâtel, temple du Bas, samedi
à 20h15; Bienne, Palais des congrès,
dimanche à 17h, www.cbln.ch

CLUB 44 Médecin et danseur, Benoit Lesage travaille sur la notion de «corps créateur».

Comment se soigner par la danse

CATHERINE FAVRE

Danseur, chorégraphe et grand
sportif, Benoit Lesage se pas-
sionne pour le couple «corps –
santé» depuis ses études de mé-
decine. Cursus complété par un
doctorat en sciences humaines
et un arsenal de formations, de
l’art-thérapie à l’ostéopathie. Ce
parcours pluriel, à la fois artisti-
que, académique et pédagogi-
que, l’a amené à travailler dans le
monde psychiatrique et en insti-
tution avec des personnes attein-
tes de polyhandicap et de trou-
bles psychomoteurs. Entretien.

Toutes vos recherches sont arti-
culées sur l’idée que «le corps en
soi n’existe pas, il n’apparaît que
dans la relation aux autres». Que
faites-vous de cette enveloppe
charnelle qu’on se trimballe à no-
tre corps défendant?

Ce que je veux dire, c’est que le
corps ne peut pas être envisagé
uniquement sous l’angle biologi-
que, ce n’est pas un simple ins-
trument de la conscience. Sans
corps, il n’y a pas de conscience
dans la mesure où l’identité, la
relation, la pensée et le langage

s’enracinent dans le corps.
Quand on travaille avec des en-
fants polyhandicapés, qui n’ont
quasiment pas de mouvement,
pas de langage, on s’aperçoit que
le désordre corporel est accom-
pagné d’un désordre psychique,
émotionnel, perturbant la pen-
sée et la relation aux autres.

Regardez les bébés, qui ne sont
pas du tout structurés à la nais-
sance. Même s’ils sont correcte-
ment nourris, les petits enfants
ont besoin d’être touchés, soi-

gnés, caressés pour se cons-
truire. On l’a vu de façon drama-
tique dans les orphelinats de
Roumanie.

Cette vision holistique liant corps
et esprit ne relève-t-elle pas
d’une évidence? En tout cas,
dans les médecines orientales?

C’est une évidence, oui, mais il
n’y a pas d’un côté une médecine
occidentale, fondée sur le carté-
sianisme, et de l’autre, une tradi-
tion orientale, holistique. Il y a
toujours eu des voix divergentes.
A commencer par Spinoza, con-
temporain de Descartes, ou le
philosophe Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961), qui met en
évidence le corps-pour-soi et le
corps-pour-autrui. Aujourd’hui,
les neurosciences leur donnent
raison de manière irréfutable.

Mais dans quelle mesure peut-
on soigner par la danse, par l’art,
par le théâtre?

En tant que danseur et créa-
teur, je suis parti de l’idée que la
santé s’inscrit dans une dynami-
que de développement, d’inventi-
vité, par opposition aux patholo-
gies caractérisées par la difficulté
de moduler nos états émotion-
nels. Je me suis intéressé au dis-
cours des artistes. La mise en
forme d’une œuvre se traduit par
des allers-retours entre ce que les
artistes vont chercher au plus
profond d’eux-mêmes et ce qu’ils
ressortent à l’extérieur. Ce travail
incarné par la matière, que ce
soit la peinture, la terre, le corps,
porte forcément l’empreinte de
ces explorations intérieures.

C’est de la psychothérapie?
Si on en restait aux introspec-

tions intérieures, oui. Mais la
danse-thérapie et l’art-thérapie
travaillent sur la rencontre entre
le dedans et le dehors. Beaucoup
de patients en psychiatrie sont
dans la difficulté d’ajuster cette re-

lation,soit ilssontcoupésdel’exté-
rieur, soit ils sont complètement
fusionnés. On amène le patient à
jouer cet aller-retour. La danse est
un outil fabuleux pour cela.

Une séance se passe comment,
très concrètement?

Le processus est lié à la cons-
truction du corps, mais aussi à la
relation au groupe. Par exemple,
tous les participants vont devoir à
tour de rôle faire un geste qui les
caractérise; geste auquel chacun
va répondre, en l’amplifiant ou
en prenant le contre-pied. A tra-
vers son geste, on dit à la per-
sonne «oui tu es là» et on
l’amène à se positionner par rap-
port à différentes situations
(soutien du groupe, affronte-
ment). Une affirmation de soi
extrêmement importante dans
de nombreuses pathologies.

Vous pratiquez la danse-thérapie
avec vos patients?

Non. Dans mon cabinet, je
traite mes patients par diverses
techniques de thérapie ma-
nuelle, telle l’ostéopathie énergé-
tique. Pour moi, la danse-théra-
pie se pratique en groupe.
Enormément de gens ont des
difficultés à lire leurs propres
émotions. Combien de consulta-
tions en psychothérapie com-
mencent par ces mots: «Je ne
sais plus où j’en suis». En danse-
thérapie, on apprend à reconnaî-
tre nos états émotionnels, à les
nommer et à les moduler en
fonction des situations.

Dans de nombreuses patholo-
gies, cette modulabilité n’existe
plus, on est soit hypertendu, fer-
mé, soit au contraire hyperdé-
tendu, ouvert. Il faut apprendre à
jouer de toute la gamme des
émotions.

C’est de l’art ou de la thérapie?
L’art-thérapie agace parfois les

artistes, qui y décèlent une ten-
dance à psychologiser l’art. En
tant qu’ancien danseur-chorégra-
phe, engagé aujourd’hui davan-
tage dans les pratiques thérapeu-
tiques, je suis convaincu qu’il y a
de la place pour tout le monde,
on ne travaille pas sur le même
objet. Par contre, je m’insurge
contre l’idéequ’onsesoigneforcé-
ment en faisant de l’art ou toute
autre pratique. De même, il ne
suffit pas de faire du yoga pour se
soigner, ce n’est pas parce qu’on
travaille sur le corps qu’on traite
l’esprit, ce n’est pas si simple.�

MÉDECIN, FORMATEUR ET ARTISTE
Francomtois de 56 ans, Benoit Lesage mène de front ses activités
de clinicien, de formateur et d’artiste. Il a dirigé une compagnie de
danse, exploré de multiples techniques de conscience du corps
(eutonie, Feldenkrais, kinésiologie, yoga, taï chi, qi gong). Auteur de
«La danse dans le processus thérapeutique» (Eres, 2006) et de
«Jalons pour une pratique psychocorporelle» (Eres, 2012), il se

consacre désormais à la formation continue et à sa pratique de médecin non con-
ventionné «afin d’accorder tout le temps nécessaire à chaque patient».�
●+ Cursus et stages de formation en danse-thérapie et psychomotricité: www.irpecor.com

La Chaux-de-Fonds:
Club 44, demain à 20h15. Le festival
Antilope se poursuit jusqu’au 28 avril:
http://artcorps.ch/antilope-festival/

INFO+

Benoit Lesage: «Même s’ils sont correctement nourris, les petits enfants ont besoin d’être touchés, soignés, caressés pour se construire». SP

�«Les bébés,
ne sont pas du
tout structurés
à la naissance.»
BENOIT LESAGE
MÉDECIN ET DANSEUR

CINÉMA
Amour et nénuphar
Michel Gondry s’est lancé dans
l’adaptation au cinéma de «L’écume des
jours» de Boris Vian, l’un des romans
cultes de la littérature française. PAGE 16
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Pour Benoit Lesage, médecin,
danseur et formateur en art-
thérapie, la santé relève d’un
processus créatif. Lorsque le
corps manque d’inventivité
pour répondre aux multiples
états émotionnels, il favorise
diverses pathologies.
Conférence demain au
Club 44 dans le cadre du fes-
tival de danse Antilope.
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LE CONTEXTE

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Estivales entre
garage blues et rock

L’Estivale
open air
se déroulera
du 31 juillet
au 3 août dans
des couleurs
plus pop rock
que d’habitude.

En plus de Garou et de
l’Ecossaise Alex Hepburn (photo
sp), la grande scène accueillera
Saule, 77 Bombay Street, Eiffel,
Kill it Kid, Lilly Wood and the
Prick, alors que Jil is Lucky ouvrira
les feux le mercredi.
www.estivale.ch� RÉD

TEMPLE DU BAS Le Concert Band du Littoral neuchâtelois se produit avec Walter Sigrist samedi.

Le plus grand cor des Alpes du monde à Neuchâtel

Le cor des Alpes de Walter Sigrist mesure 14 m de long et son pavillon 84 cm de diamètre. SP
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14 BONS PLANS

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Assiettes du jour

Montezillon 032 732 22 11

Une pause au vert à 10 min . de la ville !

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

AVANT-PREMIÈRE OPÉRA EN LIVE

DIGITAL 3D & 2D SCALA 2 
JULES CÉSAR

Samedi 27 avril 2013 à 18h00

SCALA 1 
Dim. 28 avril 2013 - 10h30

Surprise à l’issue de la projec� on

PREMIÈRE SUISSE NOUVELLE SAISON MET

ABONNEMENTS & BILLETS EN VENTE 
CAISSE SCALA 

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 550

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Me-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The croods - 3D
Me-ma 15h30. 8 ans. De K. De Micco
The place beyond the pines
Ve-sa, ma 22h45. 16 ans. De D. Cianfrance
Win win
Di 10h30. 10 ans. De C. Tonetti
Oblivion
Me, ve, di-lu 20h15. Ve-sa, ma 23h15. Je, ma
20h15, VO. 14 ans. De J. Kosinski
Tad l’explorateur - 2D
Me-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
Me-ve/di, ma 17h45. Lu 17h45, VO. 14 ans. De S.
Sonderbergh
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
La cage dorée
Me-ve/lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h30. 6
ans. De R. Alves
Parker
Ve-sa, ma 22h30. Sa-di 15h30. 16 ans. De T.
Hackford
La maison de la radio
Di 10h45. 6 ans. De N. Philibert
Jules César
Sa 18h. VO. Pour tous. En direct de New York

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Me-ma 14h45, 17h30. Me, ve-lu 20h15. Ve-sa,
ma 23h. Je, ma 20h15, VO. 12 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Me-ma 15h, 20h30. 12 ans. De M. Gondry

The grandmaster
Sa-di 17h45. Me-ve/lu-ma 17h45, VO. 16 ans.
De W. Kar Wai

REX (0900 900 920)
11.6
Me-ma 16h, 20h15. 12 ans. De Ph. Godeau
Wadjda
Me-ma 18h15, VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Iron man 3 - 2D
Ve-sa, ma 22h45. 12 ans. De S. Black
Boule et Bill
Sa-di 14h. 7 ans. De A. Charlot

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Me, ve-ma 15h45, 17h45, 20h30. 12 ans. De P-F.
Martin-Laval
The croods - 2D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Connaissance du monde - La Russie
aujourd’hui
Je 16h, 20h. Pour tous. De Yves Sommavilla

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Bob et les sex pistaches
Ve 20h30. 12 ans. De Y. Matthey
Les amants passagers
Sa 20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De P. Almodovar
Win win
Di 17h. 6 ans. De C. Tonetti

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
The place beyond the pines
Je 20h30, VO. Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30,
VO. 16 ans. De D. Cianfrance

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Iron man 3
Me 20h, 3D. Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 21h,
3D. Di 17h, 3D. 12 ans. De S. Black
Les profs
Ve 18h. 12 ans. De P-F. Martin-Laval
Win win
Sa 18h. 10 ans. De C. Tonetti
La fille de nulle part
Di-lu 20h. 16 ans. De J.-C. Brisseau
Botiza
Ma 20h. 7 ans. De F. Gonzeth et C. Azad

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Effets secondaires
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De S.
Soderbergh
Perfect mothers
Sa 17h. Di 20h, VO. Ma 20h. 14 ans. De A.
Fontaine

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
11.6
Me-je 20h. De Ph. Godeau
G.I Joe: Conspiration - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De J. M. Chu

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
40 ans: mode d’emploi
Me 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Apatow
Jappeloup
Je 20h. Di 17h30. 10 ans. De C. Duguay
Win win
Di 10h30. De C. Tonetti
Les croods
Ve 20h30. Di 15h. 8 ans. De K. de Micco

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

Les gamins 3e semaine - 14/14

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

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...

VF ME au MA 16h15, 20h30

Inch’Allah 2e semaine - 12/14

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

Dans la clinique de fortune d’un camp de
réfugiés palestiniens en Cisjordanie, Chloé,
une jeune obstétricienne québécoise,
accompagne les femmes enceintes, sous la
supervision de Michaël, un médecin d’origine
française. Entre les checkpoints et le Mur de
séparation, Chloé rencontre la guerre et ceux
qui la portent...

VO s-t fr/all ME au MA 18h15

Iron Man 3 - 2D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Tony Stark,
l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man,
est confronté cette fois à un ennemi qui va
attaquer sur tous les fronts. Lorsque son
univers personnel est détruit, Stark se lance
dans une quête acharnée pour retrouver les
coupables. Plus que jamais, son courage va
être mis à l’épreuve, à chaque instant...

VF VE et SA 22h30

The Croods - 2D 5e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA et DI 14h

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

Iron Man 3 - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Tony Stark,
l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man,
est confronté cette fois à un ennemi qui va
attaquer sur tous les fronts. Lorsque son
univers personnel est détruit, Stark se lance
dans une quête acharnée pour retrouver les
coupables. Plus que jamais, son courage va
être mis à l’épreuve, à chaque instant...

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

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

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

chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30.
VE et SA 22h30

Win Win 1re semaine - 10/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN MATINALE LE
DIMANCHE 28 AVRIL À 10H30! SURPRISE
GUSTATIVE À L’ISSUE DE LA PROJECTION!
SÉANCE SPÉCIALE LE 2 MAI 2013 À 17H15.

VF DI 10h30

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

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

VF ME au VE, DI au MA 20h15.
VE et SA 23h15

The Croods - 3D 5e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF ME au MA 15h30

The Grandmaster 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient
du Sud de la Chine, elle du Nord. Il s’appelle
Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins se

CINÉMA

croisent en 1936, à la veille de l’invasion
japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip Man.
La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VF ME, VE, DI au MA 17h30.
VO s-t fr/all JE 17h30

Jules César - MET
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Natalie Dessay, Alice Coote,
Patricia Bardon.
EN DIRECT DE NEW YORK! NOUVELLE
PRODUCTION! L’action se dérole autour
d’Alexandrie en 50 avant notre ère. Jules
César a poursuivi jusqu’en Égypte son rival
Pompée. Mais Ptolémée, le roi des Égyptiens,
croyant bien faire, tue Pompée dont il offre la
tête à César. Celui-ci, qui allait conclure la
paix avec son rival, en est profondément
choqué, et jure, au nom de Cornélia et de
Sextus, veuve et fils de Pompée, de venger
ce dernier...

VO s-t fr SA 18h

Samsara 5e 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 11h

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

La cage dorée 1re semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les beaux quartiers
de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un
bel immeuble haussmannien, dans leur
chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier :
Maria, excellente concierge, et José, chef de
chantier hors pair, sont devenus au fil du
temps indispensables à la vie quotidienne
de tous ceux qui les entourent...

VF ME au MA 17h45, 20h30

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

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide de
son fidèle chien, un perroquet débrouillard, un
professeur courageux et sa charmante fille,
Tad se lance dans une aventure périlleuse
pour sauver une cité perdue.

VF ME au MA 15h15

Parker 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.

VF VE et SA 22h30

Wadjda 4e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...
DERNIÈRES SÉANCES VO s-t fr/all DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF ME au MA 20h45

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.

VO s-t fr ME au VE 18h15. SA et DI 16h

The Punk Syndrome 12/12
Réalisateur: JP Passi & Jukka Kärkkäinnen.
Groupe de punk finlandais, Pertti Kurikan
Nimipäivät rassemble quatre individus
souffrant de troubles mentaux. De répétitions
en concerts, ces musiciens hurlent leur mal
de vivre, tout en étant parfaitement intégrés à
la société finlandaise.

VO s-t fr SA et DI 18h15

Tom Cruise veille au grain
dans «Oblivion». SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Antilope festival
ABC.
Me 24.04, 20h30. Je 24.04, 20h15.
Ve 25, sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h30.
Lu 28.04, 19h30.

«Que faire? (le retour)»
Théâtre Populaire Romand (TPR). D’après
des textes de Jean-Charles Massera et
Benoît Lambert. Par le Théâtre Dijon
Bourgogne.
Me 24 et je 25.04, 20h15.

«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
français/allemand de la collection. Pour
les enfants de 6 à 12 ans. Inscription au 032
967 60 77 ou mba.vch@ne.ch.
Je 25.04, 15h45.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 26, sa 27.04, 20h. Di 28.04, 14h.

Sine Nomine
Arc en Scènes - Salle de musique. Avec
Pascal Moraguès, clarinette, Patrick Genet,
violon, François Gottraux, violon, Hans Egidi,
alto etMarc Jaermann violoncelle.
Je 25.04, 20h15.

«Le corps créateur - Art, corps,
santé»
Club 44. Par Benoît Lesage.
Je 25.04, 20h15.

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

Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du Monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction de Raphaël
Krajka.
Ve 26, sa 27, ma 30.04, 20h30. Ve 03.05, 20h30.
Sa 04.05, 17h.

«T'es du haut, t'es du bas...
T'as des hauts, t'as des bas !»
Restaurant de l'Union.
Ve 26.04, 20h15. Di 28.04, 14h30.

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.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Sa majesté en
Suisse». Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 24.04, 14h-16h.

Jam session night
Bar King. AdHoc 4tet.
Me 24.04, 20h45.

The Decline
Bar King.
Je 25.04, 21h15.

Dominika Szezynger, pianiste
Galerie Quint-Essences. Oeuvres de Chopin,
Schubert, Liszt et Prokofieff.
Je 25.04, 18h-19h30.

Jérémie Kisling
Le Salon du Bleu.
Je 25 et ve 26.04, 20h30.

Festival International très Courts
Faculté des Lettres.
Ve 26 et sa 27.04, 20h.

Imre Gajdos, organiste
Collégiale. «Choral varié». Oeuvres de Bach,
Liszt, Brahms et Reger.
Ve 26.04, 18h30.

Queen' s festival II
La Case à chocs. Foreign Beggars, Spoek
Mathambo, Oy, The Excitements.
Ve 26.04, 21h.

«4 saisons de contes à la ferme»
Ferme de Fontaine-André. Le paysan Kurt
Gisler et Ariane Racine, conteuse. Au jardin,
dans le pré, en forêt ou dans la bergerie.
Ve 26.04, dès 19h30.

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.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.

«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les Fusils de la mère Carrar»
Théâtre Tumulte. De Bertolt Brecht. Par la
Comédie de Serrières.
Je 25, ve 26, sa 27.04, 20h30. Di 28.04, 17h.
Je 02, ve 03, sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 17h.

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
Soirée contes
Moulin.
Me 24.04, 20h.

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

BOUDRY

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

Swing Express
La Passade. Jazz manouche.
Je 25.04, 20h.

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

CERNIER

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

AGENDA

COLOMBIER

SPECTACLE
Crescendo
Théâtre.
Ve 26, sa 27.04, 20h. Di 28.04, 17h.

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

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

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.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

SPECTACLE
«Pièces courtes de Suisse
orientale et du Jura 1 + 2»
Forum Saint-Georges. En collaboration avec
TanzPlan Ost, festival de danse
contemporaine de Suisse orientale, les
partenaires d’éviDanse.
Je 25 et ve 26.04, 20h30.

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

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

DOMBRESSON

SPECTACLE
Union chorale Dombresson
Villiers
Salle de spectacle.
Ve 26 et sa 27.04, 20h.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

rMÔTIERS

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle

dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes, anciens
objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h, ou
sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Compagnie Tango Sumo
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Un ring pour
deux rounds».
Ve 26.04, 18h30. Sa 27.04, 14h30.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Histoire des Juifs à Bienne
et dans le Jura»
Auditorium CIP.
Me 24.04, 19h30.

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

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



«L’ÉCUME DES JOURS» Génial bricoleur, le cinéaste français Michel Gondry adapte le roman culte
de Boris Vian. Même si le trop-plein menace, l’esprit en est respecté à la lettre.

Le bonheur ne sera jamais de ce monde
VINCENT ADATTE

Après la superproduction
made in Hollywood du «Frelon
vert» (2011) où, appelé en ca-
tastrophe sur un tournage en
perdition, il avait dû jouer au
pompier de service, le réalisa-
teur d’«Eternal Sunshine of
the Spotless Mind» est rentré
en France pour s’atteler à un
projet qui lui tenait sans doute
autrement à cœur: l’adaptation
du chef-d’œuvre de Boris Vian
(1920-1959) «L’écume des
jours». Le cinéaste Charles
Belmont en avait déjà tiré en
1968 un film qui, à lire la criti-
que de l’époque, souffrait
cruellement d’un manque de
moyens. Plus chanceux, Mi-
chel Gondry a bénéficié d’un
soutien financier nettement
plus important qui lui a permis
de concrétiser sa vision foison-
nante de l’œuvre de l’auteur de
«L’herbe rouge»…

Un nénuphar
dans le poumon
Jeune homme idéaliste, Colin

(Romain Duris) rencontre en-
fin l’amour grâce à Chloé (Au-
drey Tautou). Hélas, après un
mariage de rêve, la jeune
femme tombe malade, par la
faute d’un nénuphar qui a eu
l’idée saugrenue de pousser
dans son poumon. Pour payer

le traitement requis (lui faire
respirer des fleurs qui ont hélas

tôt fait de se faner), Colin est
alors contraint de travailler,
exerçant des fonctions tou-
jours plus absurdes. Malgré
l’aide de Nicolas (Omar Sy),
son cuisinier chauffeur, et son
ami Chick (Gad Elmaleh), zé-
lateur fanatique du philosophe
Jean-Sol Partre, il va perdre
pied…

Une science
de l’artisanat
stupéfiante
De fait, l’artisanat stupéfiant

du réalisateur de «La science
des rêves» sied parfaitement à
l’imaginaire de Vian. Au rythme
du swing revisité de Duke El-

lington, le spectateur se repaît
de la matérialisation d’un théâ-
tre d’objets foldingues, dont le
fameux «pianocktail», la sou-
coupe nuage ou la sonnette am-
bulante. Loin du lissage numé-
rique qui prévaut désormais sur
nos rêves de cinéma, Gondry
renoue brillamment avec la
geste naïve combien poétique
d’un Georges Méliès. Certes,
son délire se bricole parfois au
détriment de l’émotion et de
l’humanité de ses personnages,
mais nous lui pardonnons vo-
lontiers, en regard d’une der-
nière partie où il restitue de fa-
çon poignante la mélancolie à
combustion lente qui infusait

déjà dans le roman de 1947. Sa
métaphore du rétrécissement
fait toujours mouche, témoi-
gnant contre une époque, tou-
tes les époques, tueuses impi-
toyables de notre aptitude très
relative au bonheur!�

Après le succès de «The Aven-
gers» (2012), qui réunissait
toute l’équipe des super-héros,
les studios Disney poursuivent
leur adaptation des comics Mar-
vel. Le tour est à «Iron Man 3»,
bien que les deux premiers vo-
lets, guerriers et primaires, lais-
sassent à désirer. En résulte un
nouveau film explosif comme
une cocotte-minute, qui essaie
de se sauver grâce à une certaine
autodérision.

Après avoir forcé le trait sur les
éléments qui rendent Tony
Stark alias Iron Man (héritier
d’un empire industriel avec un
électro-aimant implanté dans le
cœur) très égoïste par rapport à
ses confrères super-héroïques,
la série a vu le milliardaire dé-
sinvolte faire son acting-out

grâce aux cabotinages de son
délicieux interprète Robert
Downey Junior.

Crise existentielle
Dans ce troisième numéro,

l’inventeur narcissique et fier de
l’être est en pleine crise existen-
tielle… Une vraie déprime!
Prenant conscience de sa futili-
té, il n’en dort plus la nuit, quitte
à développer un véritable trou-
ble obsessionnel compulsif en
construisant des armées de cui-
rasses rutilantes dans sa forte-
resse high-tech. Pire, le golden
boy en devient presque schizo-
phrène, comme l’atteste son
nouveau prototype: une armure
artificiellement intelligente.
Las, un terroriste barbu menace
de détruire les Etats-Unis et en-

voie Iron Man balader dans la
neige avec un jeune admirateur
qui tourne en ridicule la rela-
tion du fan et du super-héros.

A regretter
la bande dessinée
Perclus d’invraisemblances,

lardé de combats aériens vrom-
bissants, anéanti par un mani-
chéisme antiterroriste puéril et
nauséabond, ce troisième volet
nous rappelle en quelques dialo-
gues caustiques et mélancoli-
ques que le héros de fer était plus
à l’aise à fuser dans les cases des
BD de Stan Lee qu’à œuvrer à la
défense de la paix universelle au
cinéma.� RAPHAËL CHEVALLEY

«IRON MAN 3»

L’habit ne fait pas le «man»

LE MAG CINÉMA
1. «Oblivion» (N)

2. «The Croods 3D» (1)

3. «The Place beyond
the Pines» (2)

4. «Mariage à l’anglaise» (N)

5. «Effets secondaires» (N)

6. «Wadjda» (8)

7. «Des gens
qui s’embrassent» (N)

8. «Les amants passagers» (7)

9. «G.I. Joe Conspiration (3)

10. «Boule et Bill» (9)

LE BOX-OFFICE ROMAND
Tom Cruise sauve la terre

Tony Stark, une armoire à glace d’apparat qui aime l’esbroufe. DISNEY

Colin, Chloé, Nicolas, au temps de l’insouciance. FRENETIC
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de Shane Black, avec Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow, Don Cheadle…

TROIS RAISONS DE VOIR «L’ÉCUME DES JOURS»
ç UNE INVENTIVITÉ FOLLE
Michel Gondry truffe son adaptation d’idées visuelles parfaitement accordées
à l’univers surréel de «L’écume des jours», tout en lui adjoignant des trouvailles
de son cru, tels les comprimés de livres ou les petits fours à micro-ondes.

ç UNE DISTRIBUTION MIMÉTIQUE
Pierre d’achoppement de toute adaptation réputée impossible, le casting de
Gondry fait corps avec les personnages du roman, sauf Romain Duris que l’on
ne voyait pas aussi surexcité!

ç FIDÈLE À L’ESPRIT
Malgré ses dix-huit millions d’euros de budget, le cinéaste n’a en rien gommé
le sentiment tragique qui nimbe le chef-d’œuvre de Vian.

À L’AFFICHE

Agent de sécurité sensible aux airs
de brute épaisse, Toni travaille pour
une compagnie de transports de
fonds et met patiemment des sous
de côté pour s’acheter une Ferrari. Le
jour où il découvre que son patron
l’arnaque, il décide de se venger du
«système» en se volatilisant avec
11.6 millions d’euros… Inspiré de
l’histoire vraie de Toni Musulin, «11.6»
renouvelle le film de braquage en
montrant un héros qui, sous l’angle
de l’injustice sociale, triomphe des
institutions corrompues!� VAD

de Philippe Godeau, avec François
Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero…

«11.6»

Michel (Jean-Claude Brisseau) est
prof de maths à la retraite. Un jour, il re-
cueille dans son appartement Dora,
une jeune femme battue sans ména-
gement. Tandis qu’ils se rapprochent,
elle déclenche de mystérieux phéno-
mènes… Léopard d’or à Locarno en
2012, tourné avec trois fois rien, «La
fille de nulle part» est sublimé par
son épurement. En faisant surgir les
fantômes de la simple mise en scène,
le film reste sur le fil quant à l’exis-
tence de Dora, ce qui provoque un
vertige sans faille!� RCH

de Jean-Claude Brisseau,
avec Virginie Legeay, Jean-Claude
Brisseau, Claude Morel…

«La fille
de nulle part»

Immigrés portugais, Maria et José Ri-
beiro vivent à Paris dans le XVIe, dans
la loge d’un immeuble haussman-
nien chic et tendance. Respective-
ment concierge et chef de chantier,
ils se sacrifient pour leur entourage.
Lorsqu’ils héritent d’un vaste do-
maine au Portugal, leurs propriétai-
res et patrons, trop contents d’avoir
des gens si serviables à leur botte,
s’efforcent de les retenir par tous les
moyens… Une comédie populaire
bien enlevée, d’une facture hélas très
conventionnelle.� RCH

de Ruben Alves, avec Rita Blanco,
Joaquim de Almeida, Roland Giraud…

«La cage
dorée»

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + E-paper

de Michel Gondry, avec Audrey Tautou,
Romain Duris, Omar Sy, Gad Elmaleh,
Alain Chabat…

INFO+



«Beaucoup de gens sont déçus par Uli
Hoeness, et la chancelière en fait partie»,
a déclaré lundi le porte-parole de la
chancelière allemande. Le week-end
dernier, le magazine «Focus» a révélé
que l’actuel patron du prestigieux FC
Bayern, lui-même champion d’Alle-
magne, d’Europe et du Monde de foot-
ball, avait fraudé le fisc dans les grandes
largeurs. L’ancien attaquant de la
Mannschaft dispose d’un compte ban-
caire bien rempli à Zürich, jamais dé-
claré au fisc allemand.

A la mi-janvier 2013, et après l’échec
de la mise au point d’un accord fiscal
entre l’Allemagne et la Suisse, Uli Hoe-
ness a décidé de régulariser sa situa-
tion en «s’auto-dénonçant» auprès de
l’administration fiscale. La loi alle-
mande prévoit en effet que si un frau-
deur se dénonce avant qu’une enquête
n’ait été ouverte contre lui, qu’il le sache
ou pas, il peut régulariser sa situation
sans amende, ni prison. Selon la presse
allemande, Hoeness aurait déjà viré
trois millions d’euros d’arriérés. Mais

le Parquet de Munich enquête tou-
jours pour savoir si Uli Hoeness s’est
bien dénoncé au bon moment. Dans le
cas contraire, il risque la prison.

Le masque est tombé
Fils d’un modeste boucher bavarois,

cet homme a été un modèle pour
beaucoup jusqu’à la semaine dernière.
Après avoir récolté tous les honneurs
dont peut rêver un footballeur, il a con-
nu une réussite totale dans les affaires.
En tant que manager du premier club
de football d’Allemagne, dont il est de-
venu président en 2009, mais aussi
comme «roi de la saucisse de Nürem-
berg» que son entreprise livre dans
toute l’Europe. Connu pour ses coups
de gueule mal contrôlés, mais toujours
«francs et honnêtes», Hoeness a égale-
ment soutenu de nombreuses associa-
tions caritatives.

Logiquement, le monde politique,
surtout à droite, a donc toujours appré-
cié la compagnie et les avis de ce vrai
héros allemand, simple et patriote,

aussi sur le plan fiscal: «Je sais que c’est
bête, mais je paie plein tarif pour mes im-
pôts», affirmait-il ainsi en 2005 au quo-
tidien «Bild Zeitung». Sept ans plus
tard, il expliquait aussi que «pendant
les dernières années, certains acteurs du
monde de la finance ont fait un boulot ca-
tastrophique. On nous a bercés d’illusions
en nous expliquant l’importance de tant
de produits financiers. Mais ce qu’ils vou-
laient en fait, c’était remplir les poches de
quelques-uns d’entre eux», critiquait-il
alors.

Aujourd’hui, le masque est tombé, et
les médias cherchent à savoir si une af-
faire n’en cache pas une autre. Le quo-
tidien «Süddeutsche Zeitung» pré-
tend ainsi que l’argent suisse du
Bavarois proviendrait d’opérations de
bourse réalisées grâce à un «prêt» de
plusieurs millions de deutschemarks
accordé en 2000 par l’ancien patron
d’Adidas Robert Louis Dreyfus, et ce
juste avant que le Bayern Munich ne
renouvelle son contrat de sponsoring
avec la firme aux trois bandes.

Mais pour l’instant, c’est surtout le
versant politique et électoral de l’af-
faire qui, sous les impulsions de la
gauche allemande, fait polémique.
Pour le candidat social-démocrate à la
chancellerie Peer Steinbrück, artisan
majeur de l’échec de l’accord Rubik, le
cas Hoeness est la preuve absolue que
Rubik aurait surtout permis de pré-
server l’anonymat des fraudeurs à bas
prix: «Comme quoi, il vaut mieux tabler
sur la cavalerie que sur la diplomatie», a-
t-il commenté sur Facebook.

Dans le même temps, le SPD, les
Verts et Die Linke (gauche radicale)
ont demandé la suppression pure et
simple de la clause d’auto-dénoncia-
tion qui, selon le député SPD Joa-
chim Poss, «n’a jamais prouvé qu’elle
empêchait la fraude fiscale». De son
côté, la droite allemande regrette la
chute d’un de ses héros, proteste poli-
ment et espère que l’affaire sera cir-
conscrite le plus vite possible avant
les élections. � BERLIN, THOMAS SCHNEE,
La Liberté

MARIAGE GAY
Le oui français
Hier, le Parlement français a
définitivement adopté le projet
de loi qui ouvre le mariage
et l’adoption aux couples
homosexuels. L’opposition va saisir
le Conseil constitutionnel. PAGE 19
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MUNICH Longtemps modèle de vertu, le président du FC Bayern, Uli Hoeness, a dissimulé des millions en Suisse.

La fraude fiscale d’Uli Hoeness scandalise toute l’Allemagne

Le président du Bayern Munich
Uli Hoeness a reconnu avoir commis
une «faute grave». KEYSTONE

VOTATION Les modifications urgentes de la loi sur l’asile mettent en lumière
l’évolution. Le nombre des requêtes joue le yo-yo, et les procédures traînent.

Les chiffres de la vérité sur l’asile
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La socialiste Simonetta Som-
maruga peut compter sur le sou-
tien des partis bourgeois. Ils se
sont mobilisés comme un seul
homme, hier, pour apporter
leur soutien à la révision ur-
gente de la loi sur l’asile qui sera
soumise au peuple le 9 juin.

Contrairement à la gauche
rose-verte qui a lancé le référen-
dum, ils ne voient rien à redire
aux mesures les plus emblémati-
ques de cette réforme: suppres-
sion de la possibilité de déposer
une demande d’asile dans les
ambassades suisses à l’étranger,
fin de l’octroi de l’asile aux dé-
serteurs érythréens et centres
pour requérants récalcitrants.
La droite salue aussi le recours à
des structures d’hébergement
fédérales qui permettront de dé-
charger les cantons sans possibi-
lité d’opposition locale.

Ces mesures urgentes sont
déjà en vigueur depuis le 29 sep-
tembre dernier. Si le peuple les
approuve, elles seront intégrées
dans le droit ordinaire. A défaut,
elles seront caduques à partir du
29 septembre 2013. La réforme
s’inscrit dans un cadre plus large
destiné à réduire l’attractivité de
la Suisse. Qui sont les personnes
concernées? Les faits en quatre
questions.

1) LE NOMBRE
DES DEMANDES
A-T-IL EXPLOSÉ?
L’an dernier, 28 631 deman-

des d’asile ont été déposées en
Suisse, soit une augmentation
de 27% par rapport à 2011. Le

nombre des requérants avait
déjà augmenté de 45% en 2011
à la suite du Printemps arabe et
de l’ouverture de la route mi-
gratoire entre la Libye et le sud
de l’Italie. Malgré tout, on est
encore loin du record enregis-
tré en 1999 avec plus de 47 000
demandes. La guerre des Bal-
kans avait alors poussé 29 000
personnes en provenance de
l’ex-Yougoslavie à déposer une
demande d’asile en Suisse.

Les chiffres du premier tri-

mestre 2013 indiquent une
tendance à la baisse. Les de-
mandes ont diminué de 9,6%
par rapport au trimestre précé-
dent, voire de 19,5% compara-
tivement au premier trimestre
2012. On constate en particu-
lier un recul des demandes
provenant d’Erythrée. Il reste
encore à vérifier si ce phéno-
mène est dû au fait que la
Suisse n’accorde plus l’asile aux
déserteurs depuis octo-
bre 2012.

2) D’OÙ VIENNENT
LES REQUÉRANTS?
En 2012, le principal pays de

provenance des requérants
était l’Erythrée avec 4407 de-
mandes. C’est 1000 de plus que
l’année précédente. Selon l’Of-
fice fédéral des migrations,
cette situation est notamment
due au fait que les 2500 Ery-
thréens qui ont obtenu l’asile
en 2011 ont pu procéder à un
regroupement familial. La si-
tuation est cependant suscepti-

ble d’évoluer rapidement si l’on
en croit le recul enregistré dé-
but 2013. Vient ensuite le Nige-
ria avec 2746 demandes, soit
851 de plus qu’en 2011. Cette
hausse est due aux migrants qui
remontent la botte italienne et
finissent parfois par arriver en
Suisse. Il faut se rappeler que
60 000 personnes venant
d’Afrique ont débarqué au sud
de l’Italie en 2011. La Tunisie
occupe la troisième place avec
2239 demandes (-335).

3) LA CRIMINALITÉ
ATTEINT-ELLE UN POINT
CRITIQUE?
Les chiffres sont en hausse. Se-

lonlastatistique2012delacrimi-
nalité, 7% des prévenus ayant
perpétré d es délits relevant du
code pénal sont des requérants
d’asile ou des réfugiés alors que
ceux-ci ne constituent que 0,6%
de la population. Cette particula-
rité s’explique par une surrepré-
sentation d’hommes et de jeunes
dans cette catégorie sociale. Qui
plus est, ils sont généralement
dépourvus de moyens financiers.
Lesrequérantsfrappésd’unedéci-
sion de non-entrée en matière (la
plupart des jeunes Tunisiens) ne
reçoivent qu’une aide d’urgence
qui leur assure juste le lit et le
couvert. Le nombre des infrac-
tions commises par des requé-
rants a augmenté de près de 39%
l’an dernier. Il s’agit essentielle-
ment de vols à l’étalage.

4) LES PROCÉDURES
SONT-ELLES
ADÉQUATES?
Entre le jour où un étranger dé-

poseunedemanded’asileet le jour
où il voit sa requête définitive-
ment traitée, il peut se passer qua-
tre ans. De l’avis général, c’est
beaucoup trop long. Voilà pour-
quoi il est prévu d’accélérer les
procédures dans le cadre des révi-
sions ordinaires de la loi. L’objectif
est de régler les cas en 140 jours ci-
vils au maximum. L’arrêté urgent
permetd’évaluerdenouvellespro-
cédures dans le cadre de phases de
test. Celles-ci impliquent notam-
ment une réduction des délais de
recours critiquée par les organisa-
tions d’aide aux réfugiés.�

Les partisans de la révision de la loi sur l’asile montent au créneau. Un comité bourgeois vante les avantages de la réforme,
qui doit accélérer les procédures et réduire le nombre de demandes d’asile. KEYSTONE
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ÉNERGIE Suite à deux très mauvaises années consécutives, le groupe fait peser de lourds risques
financiers sur ses actionnaires, dont une bonne partie sont des villes et des cantons romands.

Alpiq, un géant sous haute tension
BERNE
LAURA DROMPT

A la veille de son assemblée gé-
nérale, le géant suisse de l’élec-
tricité Alpiq subit des remous
plutôt dérangeants. Dans son
rapport de gestion 2012, l’entre-
priseadmettaitun«résultatnette-
ment inférieur à celui de l’exercice
précédent». Cela se traduit par
une perte de 1,086 milliard de
francs et un chiffre d’affaires en
recul de 9,1%, s’établissant à
12,71 milliards.

Pour se refaire une santé, voilà
deux ans qu’Alpiq s’est lancé
dans des mesures d’économie
drastiques, se séparant de 1000
emplois et réduisant ses investis-
sements. Surtout, le groupe est
aujourd’hui à la recherche de li-
quidités, comptant en cela sur
ses actionnaires. Le plus gros
d’entre eux, la holding Energie
Ouest Suisse (EOS), étant aux
mains de collectivités publiques
romandes, il est probable que
cette levée de fonds se réalisera
indirectement sur le dos du con-
tribuable.

Genève, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel, Valais, Bâle, Soleure,
Berne... La question touche
toute la Suisse, mais certains ac-
tionnaires plus que d’autres, en
fonction de leurs actions. Dans
un article paru le 8 février, «La
Cité» évoquait une perte poten-
tielle de 71 millions de francs
pour les Services industriels de
Genève (SIG) et de 62 millions
pour la Ville de Lausanne.

Un milliard pour redresser
les comptes
Après avoir envisagé une aug-

mentation de son capital-ac-
tions, Alpiq a finalement choisi
de se tourner vers un «emprunt
hybride», aussi appelé «dette
subordonnée». Avec ce type
d’emprunt, le débiteur ne rem-
bourse une dette qu’après avoir
satisfait des créanciers initiaux.
Selon Christel Varone, respon-
sable médias d’Alpiq, les som-
mes ainsi empruntées sont con-
sidérées comme des fonds
propres. Cela permet d’obtenir
de meilleures évaluations de la

part des sociétés dites «de ra-
ting», et donc des taux d’em-
prunt préférentiels.

Avec cette solution, surtout,
les actionnaires ne sont plus
obligés de participer à la levée de
fonds. Ils n’investissent que l’ar-
gent jugé approprié et bénéfi-
cient d’une certaine souplesse.
En contrepartie, rien n’assure
que l’argent récolté atteindra le
milliard nécessaire. «Le solde
sera mis sur le marché et ouvert au
public pour souscription», précise
Christel Varone.

Mais cela ne suffit pas à rassu-
rer toutes les parties. En janvier
dernier, Salima Moyard, dépu-
tée socialiste au Grand Conseil
genevois, a demandé jusqu’à
quel point les SIG se montre-
raient solidaires d’Alpiq. Elle at-
tend une réponse demain. «Cet
emprunt hybride n’est satisfaisant
qu’à court terme. Cela me réjouit
pour nos comptes, qui ne pou-

vaient souffrir pareille dépense,
mais on ne résout rien. Pour arri-
ver à un tel déficit, Alpiq a fait
preuve d’une mauvaise gestion.
Cette entreprise a misé sur les
centrales à gaz et nucléaires, des
choix qui se révèlent catastrophi-
ques, à la fois éthiquement et éco-
nomiquement. Là réside le pro-
blème.»

Manque de vision
La mauvaise gestion: un tra-

vers soulevé par toutes les per-
sonnes qui se sont penchées sur
le dossier. A l’exemple de Ma-
thias Schlegel, porte-parole de
Greenpeace Suisse: «Le modèle
basé sur la combinaison d’une pro-
duction d’électricité avec des cen-
trales nucléaires, à gaz ou au char-
bon et des barrages ne fonctionne
plus. Car le prix de l’électricité
baisse avec l’explosion de la pro-
duction éolienne et solaire, venue
notamment d’Allemagne.»

Mais Mathias Schlegel voit une
possibilité pour le groupe suisse
de se refaire. «A travers EOS, les
autorités romandes détiennent près
d’un tiers du capital d’Alpiq. Elles
auraient la possibilité d’aiguiller
l’entreprise vers les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique.»

Eric Stauffer, président du
Mouvement citoyen genevois et
ex-administrateur des SIG, vou-
drait vendre toutes les parts pu-
bliques d’Alpiq afin d’éviter la
débâcle. Mais d’autres envisa-
gent plutôt le maintien des parts
publiques, quitte à prendre un
risque financier, à la condition
d’imposer une sortie du nu-
cléaire. Interrogée sur cette idée,
Christa Mutter, députée verte
dans le canton de Fribourg, se
montre dubitative. «En ce qui
concerne l’Etat de Fribourg, nous
n’avons qu’une influence indirecte.
Tout se passe au niveau du conseil
d’administration.»�

Le temps est maussade pour Alpiq... KEYSTONE

INTERNET Les délits économiques ont dépassé la pornographie illicite.

Dénonciations en hausse sur la Toile
Le Service national de coordina-

tion de la lutte contre la criminali-
té sur internet (Scoci) a reçu 8241
dénonciations l’an dernier, un
bond de 55% par rapport à 2011.
Pour la première fois, les annon-
ces concernant des délits écono-
miquesontdépassécelles liéesàla
pornographie illicite.

Le boom de 2012 pourrait s’ex-
pliquer par la forte médiatisation
de certaines affaires liées à la cy-
bercriminalité ou encore par les
nombreux avertissements émis
par le Scoci, a indiqué ce dernier,
hier, dans son rapport annuel.
Alorsquel’annéeavaitcommencé
sur un rythme de croisière pour le
service, une croissance particuliè-
rement forte des dénonciations
via le formulaire en ligne a été ob-
servée en été et en automne.

En constante augmentation ces
dernières années, les infractions
économiques se sont hissées en
2012 au premier rang des délits,
avec 3260 annonces (39% du to-
tal). Au nombre des délits en-
trant dans cette catégorie figu-
rent l’escroquerie, le
hameçonnage, l’envoi en masse
d’e-mails (spams) ou la détério-
ration de données.

Des offres frauduleuses
La sous-catégorie «escroquerie»

est la plus représentée, avec 1770
annonces. Les cas les plus fré-
quentsconcernentdesoffres frau-
duleuses sur des sites de petites
annonces ou d’enchères en ligne.
Plusieurs victimes ont versé des
acomptes pour une marchandise
ou un service fictifs.

Le Scoci constate de plus en plus
de plaintes rapportant le scénario
suivant: des personnes se disant
domiciliéesàl’étrangerrépondent
à une annonce publiée en Suisse.
Après avoir fait une promesse
d’achat,ellesexigentlerembourse-
ment de taxes douanières, puis fi-
nissent par renoncer à la transac-
tion.

L’an dernier, les tentatives d’ob-
tention de données sensibles (ha-
meçonnage)d’internautes, leplus
souvent via des courriels falsifiés
ou des appels téléphoniques frau-
duleux, ont représenté 8% des dé-
nonciations enregistrées. Les in-
formations les plus recherchées
étaient les numéros de cartes de
crédit et de comptes en banque,
ainsi que les données d’accès aux
messageries électroniques.

Pornographie en hausse
S’ils ont été détrônés par les in-

fractions économiques, les cas de
pornographie illicite n’en demeu-
rentpasmoinsennettehausse.Le
Scoci a enregistré, l’année passée,
3083 annonces de ce type, contre
1206 en 2011. La grande majorité
des cas (2684) concernait la diffu-
sion,par lebiaisdesiteswebbasés
hors des frontières, de contenus
impliquant des enfants.

Outre le traitement des dénon-
ciations du public, le service spé-
cialisé s’est adonné à des recher-
ches actives sur internet afin de
luttercontre les infractionscontre
l’intégrité sexuelle: 417 personnes
qui échangeaient des fichiers de
pornographie enfantine sur des
réseaux pair-à-pair ont pu être
identifiées.� ATS

TVA
La réforme
à la traîne
La réforme de la TVA lancée par
Hans-Rudolf Merz, lorsqu’il était
encore ministre des Finances,
risque fort d’accoucher d’une
souris. Après le refus du taux
unique, le modèle à deux taux
n’a pas davantage séduit. La
commission de l’économie du
Conseil national le rejette.� ATS

TRAFIC FERROVIAIRE
Les CFF font
le plein d’amendes
En 2012, les CFF ont mis à l’amende
près de 439 000 voyageurs sans
billet valide. Environ 350
contraventions supplémentaires
sont distribuées chaque jour depuis
que le droit d’acheter un ticket dans
le train a été supprimé également
sur les grandes lignes, en
décembre 2011.� ATS

ZURICH
Octogénaire attaquée
par de faux électriciens
Deux inconnus ont attaqué et
ligoté une femme âgée de 85 ans
dans son appartement, hier matin
à Zurich. Ils ont fouillé le domicile
de leur victime avant de prendre
la fuite. L’octogénaire a été trouvée
en état de choc et légèrement
blessée. Les faits se sont produits
vers 9h45. Après la fuite des
malfrats, la victime a appelé à
l’aide en tapant du poing. Des
ouvriers travaillant dans la maison
sont alors venus la délivrer.� ATS

CONSOMMATION
Les Suisses boudent
de plus en plus le lait
La vache Lovely, la mascotte des
producteurs qui promeut la
consommation de lait, n’arrive plus
à convaincre les Suisses. L’an
dernier, ils ont à nouveau réduit leur
consommation du breuvage lacté.
En moyenne, chaque Suisse a bu
65,89 kilos de lait en 2012, soit 2,14
kilos de moins qu’en 2011. Le beurre
se retrouve aussi moins souvent sur
la table: la consommation a reculé
de 2,4% à 5,14 kilos. Tendance
inverse pour le yogourt, qui a connu
une faible augmentation de 0,5% à
18,2 kilos. En tout, chaque Suisse a
consommé 370 kilos de produits
laitiers, soit 2,5% de moins qu’en
2011.� ATS

CONSEIL DE L’EUROPE

Didier Burkhalter et l’avenir
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter souhaite que la Suisse
se tourne vers l’avenir, à l’occasion
des 50 ans de son adhésion au
Conseil de l’Europe. Il s’agit avant
tout d’offrir des perspectives à la
jeunesse européenne.

«Toute politique est autorisation
de l’avenir», a déclaré, hier, le chef
duDépartementfédéraldesaffai-
res étrangères, citant le philoso-
phe neuchâtelois Denis de Rou-
gemont, dans son discours
devant l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe. Et
c’est ce qui a motivé, en 1963,
l’adhésiondelaSuisseauConseil,
quatorze ans après sa création,
selon lui.

La Suisse s’est depuis aisément
intégrée au sein de l’organisme
européen. Celui-ci tient notam-
ment compte des divers besoins

locaux et régionaux et prend ses
décisions par consensus, ce qui
«convient bien à l’esprit suisse», a
souligné le chef de la diplomatie
helvétique.

Jeunes invités en Suisse
La Suisse a aussi invité, début

mai, 50 jeunes issus d’onze pays –
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine, Géorgie,
Macédoine, Monténégro, Molda-
vie, Serbie, Ukraine et Russie –
ayant récemment adhéré au Con-
seil de l’Europe. Durant une se-
maine, ils pourront découvrir le
pays et ses institutions. Ils visite-
ront notamment Berne, Delé-
mont, Zurich et Lucerne, mais
aussi Fribourg, qui accueillera les
célébrations du jubilé le 6 mai, et
assisterontàuneLandsgemeindeà
Glaris.� ATS

Alpiq SA résulte de la fusion,
en 2008, de deux sociétés:
Energie Ouest Suisse (EOS) et
Atel. C’est via la première que
villes et cantons romands se
sont trouvés impliqués dans
les affaires d’Alpiq, à hauteur
de plusieurs dizaines de
millions de francs pour
certains.

Aujourd’hui, les deux
actionnaires majoritaires
d’Alpiq sont EOS (31,38%) et
EDF (25%). EOS se répartit
entre cinq actionnaires:
Romande Energie Holding
(28,72%), les Services
industriels de Genève
(23,02%), Groupe E (Fribourg et
Neuchâtel) (22,33%), la Ville de
Lausanne (20,06%) et les
Forces motrices valaisannes
(5,87%). �

QUELQUES CHIFFRES
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Christian Jacob, président du
groupe UMP, est allé lui-même
déposer au Conseil constitution-
nel, mardi en fin d’après-midi, le
recours de l’UMP et de l’UDI,
auquel se sont joints les séna-
teurs de l’opposition, contre la
loi ouvrant le mariage et l’adop-
tion aux couples homosexuels.
«La France est un État de droit.
Tant que la loi n’est pas promul-
guée, elle n’est pas en applica-
tion», a expliqué Christian Ja-
cob.

Le projet a été définitivement
adopté à l’Assemblée nationale
peu après 17 heures dans une
atmosphère très tendue, par 331
voix contre 225.

La gauche a massivement voté
pour ce texte, à l’exception de
quatre députés PS qui ont voté
contre (comme en première lec-
ture) dont Jérôme Lambert et
Bernadette Laclais, deux radi-
caux de gauche et quatre com-
munistes, parmi lesquels une
majorité d’élus de Martinique et
de Guadeloupe, résolument hos-
tiles au mariage homosexuel.

A droite, seuls deux députés
UMP, Benoist Apparu et Franck
Riester, ont voté pour le mariage
homosexuel, 183 ont voté con-
tre.

Cinq élus UMP se sont abste-
nus: Nicole Ameline, Nathalie
Kosciusko-Morizet, en lice pour
la primaire UMP à Paris, Pierre
Lellouche, Bruno Le Maire et
Edouard Philippe, également
comme en première lecture. Au
sein du groupe UDI, 25 députés
se sont prononcés contre le pro-
jet, alors que le président de
l’UDI, Jean-Louis Borloo, s’est
prononcé en faveur du texte,
avec quatre autres collègues,
Jean-Christophe Lagarde, Sonia
Lagarde, Philippe Gomès et Yves
Jégo.

Frigide Barjot présente
Dès l’annonce du vote, les dé-

putés de gauche se sont levés
pour scander «égalité, égalité».
Lestribunesdupublic,oùl’égérie

de la Manif pour tous, Frigide
Barjot, avait pris place au pre-
mier rang, étaient bondées sur
deux niveaux, sous la sur-
veillance des agents de l’Assem-
blée. Ce qui n’a pas empêché un
incident avant le vote: un
groupe de jeunes adversaires du
projet a tenté de déployer une
banderole appelant au «référen-
dum», qu’ils avaient réussi à in-
troduire dans le palais malgré les
opérations de fouille, avant
d’être expulsé de l’hémicycle de
manière musclée.

Un homme plus âgé a lui aussi
fait le V de la victoire au-dessus
des rangs du groupe socialiste,
dont les députés hurlaient «de-
hors, dehors». Le président de
l’Assemblée nationale, Claude
Bartolone, a annoncé qu’il allait
porter plainte contre les «tru-
blions» qui ont voulu «faire retar-
der le vote», précisant qu’un

agent avait été blessé dans la
bousculade. «Sortez-moi ces exci-
tés, les ennemis de la démocratie
n’ont rien à faire ici!», s’est excla-
mé le président de l’Assemblée.

«Un vent d’allégresse»
Lors de la séance des questions

au gouvernement, la ministre de
la Justice, Christiane Taubira,
applaudie à tout rompre par les
députés de gauche, avait indiqué

une heure plus tôt que «les pre-
miers mariages se tiendraient en
juin». Selon la garde des Sceaux,
«il soufflera un vent d’allégresse
dans le pays». Philippe Gosselin
(UMP, Manche) a une ultime
fois réclamé «le retrait du projet
qui inquiète les Français», et
Étienne Blanc (UMP, Ain) a eu
une vive passe d’armes avec le
ministre de l’Intérieur, après
avoir accusé le gouvernement

de «pratiquer le mépris et l’humi-
liation» à l’égard des manifes-
tants. «On ne peut pas changer
une civilisation avec une loi ordi-
naire», a insisté le député de
l’Ain. Manuel Valls a rétorqué:
«De quelles violences parlez-vous?
De celles des groupes extrémistes
qui s’en prennent aux institutions
de la République? Des menaces di-
rectes à des parlementaires de la
République?»

En séance, le porte-parole du
groupe UMP, Hervé Mariton, a
accusé la gauche d’«allumer la
mèche indigne de l’homophobie»
et «d’ajouter la crise à la crise en
créant des tensions». Au nom de
l’UDI, Jean-Christophe Froman-
tin a souligné que «sous prétexte
de créer une égalité pour les adul-
tes, vous créez une inégalité pour
les enfants, qui seront privés du
droit d’avoir un père et une mère».
�Le Figaro

Le parlement français a définitivement adopté hier, le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels.
La France devient ainsi le quatorzième pays à prendre cette décision. KEYSTONE

AMBASSADE

Attentat anti-français en Libye
Un attentat à la voiture piégée a

visé hier l’ambassade de France à
Tripoli. Deux gendarmes fran-
çais ont été blessés dans cette at-
taque, qui a importé la violence
au cœur de la capitale libyenne,
jusque-là moins affectée par l’in-
stabilité.

«Cet attentat aurait pu être abso-
lument un carnage. Il s’en est fallu
dequelquesminutes: si lepersonnel
avait été là, cela aurait été un
drame épouvantable», a déclaré
sur BFMTV le ministre français
des Affaires étrangères Laurent
Fabius, avant de partir pour Tri-
poli. Selon lui, l’un des deux gen-
darmes a été «sérieusement»
blessé.

Cet «acte odieux» «vise non seu-
lement la France mais l’ensemble
des pays qui luttent contre les
groupes terroristes», a-t-il dit.

«Cet attentat était fait pour tuer.
La France ne cédera pas». � ATS
REUTERS AFP

L’ambassade de Tripoli après
l’attentat. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Le fils aîné Tamerlan aurait rencontré le FBI au moins cinq fois.

La mère des suspects de Boston parle
La mère des deux auteurs pré-

sumés des attentats de Boston a
rejeté mardi toute implication
de ses fils dans les attaques, évo-
quant «un coup monté». Son fils
cadet, Djhokhar, est toujours
hospitalisé à Boston.

«C’est un grand show, un specta-
cle. Les Américains aiment le spec-
tacle», a déclaré Zubeidat Tsar-
naeva dans une interview
publiée mardi par le quotidien
britannique «Daily Telegraph».

Elle a précisé que son fils aîné
Tamerlan était apparu suspect
pour la première fois en 2008
aux Etats-Unis et que les agents
du FBI l’avaient rencontré «au
moins cinq fois», la dernière fois il
y a un an et demi.

«Tamerlan a dit aux hommes du
FBI, je lis beaucoup de choses, je lis

aussi Pouchkine et Dostoïevski»,
a-t-elle ajouté précisant que
c’était «un garçon érudit».

«Un garçon très bien»
«le FBI le surveillait, et je le sais

parce que je leur ai parlé. Ils sont
venus dans notre maison deux ou
trois fois», a ajouté Zubeidat
Tsarnaeva, arborant un foulard
noir, dans une interview à la
chaîne de télévision Channel 4
News réalisée à Makhachkala,
au Daguestan.

Selon elle, un agent lui a une
fois affirmé au téléphone que
Tamerlan était «un garçon très
bien, très intelligent». Il lui aurait
aussi demandé si elle pensait
que le jeune homme «aurait pu
être impliqué dans une organisa-
tion extrémiste».

«Nous avons prévu de partir en
Amérique cette semaine. Nous
voulons trouver un endroit à Bos-

ton ou à proximité pour enterrer
Tamerlan selon les rites musul-
mans. Il doit bien exister un cime-
tière de ce type, il y a après tout tel-
lement de musulmans aux
Etats-Unis», a-t-elle confié.

Passible de la peine de mort
Les charges signifiées à son

frère cadet, âgé de 19 ans, par
une cour fédérale comprennent
l’utilisation d’«armes de destruc-
tion massive» ayant entraîné la
mort, a indiqué le ministère de
la Justice.

Une première audience a été
fixéeau30maidevant le tribunal
fédéral de Boston. Le suspect a
cependant accusé son frère Ta-
merlan d’avoir dirigé les atten-
tats. Il est passible de la peine de
mort.�ATS-AFP-REUTERS

La mère des deux suspects. KEYSTONE

PARIS
Rachida Dati laisse
sa place à NKM

Rachida Dati a annoncé hier le
retrait de sa candidature à la pri-
maireUMPpour l’électionmuni-
cipale à Paris. Elle a estimé que
Nathalie Kosciusko-Morizet, la
favorite à droite pour 2014, a
d’ores et déjà été choisie «par les
médias et le système».

«Que l’UMP désigne NKM et
commençons la campagne muni-
cipale maintenant!», a déclaré
l’ancienne ministre de la Justice
et actuelle maire du VIIe arron-
dissement dans une interview à
paraître jeudi dans «Le Point».

Le premier tour de la primaire
aura lieu du 31 mai au 3 juin par
vote électronique, un éventuel
second tour est prévu du 7 au 10
juin.� ATS-REUTERS

Nathalie Kosciusko-Morizet
commence sa campagne. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
La Corée du Nord en
mal de reconnaissance
La Corée du Nord a demandé
mardi à être reconnue en tant
que puissance nucléaire militaire.
Cette requête a aussitôt été
rejetée par les Etats-Unis qui
veulent avec leurs alliés de l’Otan
que Pyongyang renonce à son
arsenal non conventionnel. Après
des semaines de menaces, dont
celle d’une guerre nucléaire,
Pyongyang a commencé à
évoquer récemment une possible
reprise des discussions.� ATS-
REUTERS-AFP

CANADA
Suspects jugés dans
l’attentat déjoué
Deux hommes vivant au Canada,
accusés d’avoir voulu mener une
«attaque terroriste» contre un
train de passagers avec le
soutien d’éléments d’Al-Qaïda en
Iran, ont brièvement comparu
hier devant la justice. Ils se sont
faits signifier leurs chefs
d’accusation.� ATS-AFP

LOI Les élus de l’UMP ont transmis hier leurs recours au Conseil constitutionnel.

Le mariage pour tous définitivement
adopté par le Parlement français

�«Les premiers mariages
se tiendront en juin,
il soufflera un vent
d’allégresse dans le pays.»

CHRISTIANE TAUBIRA MINISTRE DE LA JUSTICE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il instituer le mariage gay en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO MAR OUI ou DUO MAR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LICENCIEMENTS L’Allemand annonce une restructuration et la justifie
par des raisons de compétitivité. Emotion et réprobation dans la région bâloise.

Le groupe chimique BASF
supprime 350 emplois à Bâle

Le groupe chimique allemand
BASF supprime 500 emplois
dans le monde dont 350 dans la
région bâloise, a-t-il annoncé
hier. Il justifie cette restructura-
tion, qui touche de plein fouet
ses sites de Bâle et
Schweizerhalle, par des raisons
de compétitivité.

Les unités concernées sont cel-
les des additifs pour plastiques,
des pigments et des produits
chimiques pour l’eau, le cuir et
le textile, des activités fortement
concurrencées depuis l’Asie, ex-
plique le groupe. La restructura-
tion devrait être menée à terme
d’ici à fin 2015, a ajouté BASF.

«La décision de supprimer des
emplois n’a pas été facile à pren-
dre. Nous avons d’ores déjà engagé
des discussions avec les représen-
tants du personnel et nous nous ef-
forçons de trouver des perspectives
d’emploi dans d’autres sociétés du
groupe BASF pour le plus grand
nombre de collaborateurs concer-
nés possible», a déclaré Andreas
Dür, directeur de BASF Suisse,
cité dans un communiqué.

Le nombre de licenciements
qui seront finalement pronon-
césn’estpasencoredéfini, a indi-
qué un porte-parole de la firme.
BASF, qui avait acquis en 2008
l’essentiel des activités restantes
de l’ex-Ciba Spécialités chimi-
ques pour 6,1 milliards de
francs, occupe actuellement
2600 personnes en Suisse, dont
près de la moitié dans la région
bâloise.

Plus grand groupe chimique
du monde, BASF occupe quel-
que 110 000 personnes au total.
L’andernier, il a réaliséunchiffre
d’affaires de 72,1 milliards d’eu-

ros (88 milliards de francs) et un
bénéfice opérationnel (EBIT)
de près de 7 milliards d’euros.

Transferts à Hong Kong
et Ludwigshafen
Selon BASF, ses nouvelles stra-

tégies de marché entraînent une
diminution des besoins dans le
secteur de la recherche sur les
additifs pour plastiques et les
pigments au Centre de recher-
che de Bâle. Cette unité et ses si-
tes de Bâle-Rosental et
Schweizerhalle verront de ce
fait leur taille revue à la baisse,
alors qu’il est prévu de vendre le
site bâlois de Klybeck, proche du
Campus Novartis sur la rive du
Rhin.

La gestion des activités Plastic
Additives sera regroupée à Lud-
wigshafen (D), de même que
celle des activités européennes
de l’unité Pigments & Resins. A
l’échelle mondiale, la gestion de
produits de cette dernière sera

concentrée à Hong Kong, an-
nonce BASF.

Consternation à Bâle
L’annonce d’hier a suscité

émotion et réprobation dans la
région bâloise. Le gouverne-
ment de Bâle-Ville s’est déclaré
«consterné» par la décision du
groupe allemand. Il en appelle à
BASF pour que la firme propose
un plan social «généreux».

Les autorités cantonales se
montrent également préoccu-
pées par le fait que le démantè-
lement annoncé touche aussi le
domaine de la recherche. Elles
exigent de BASF des explica-
tions supplémentaires sur cette

restructuration. Du côté syndi-
cal, la colère gronde. Syna et
Unia s’insurgent ainsi contre le
non-respect de la convention
collective (CCT) renouvelée en
2012 avec BASF, qui contraire-
ment aux dispositions prévues
n’a pas informé le syndicat
avant d’annoncer sa décision.

Pour Syna, cette attitude
montre «l’arrogance et l’arbi-
traire» de la direction du
groupe.

Le syndicat Employés Suisse
manifeste également son in-
quiétude face à la suppression
de postes dans la gestion des
produits et la recherche, des ac-
tivités-clés du groupe alle-
mand. Cette évolution «ne
laisse rien présager de bon pour
les emplois maintenus» par
BASF dans la région bâloise et
plus généralement pour le pré-
cieux savoir faire qui y a été dé-
veloppé dans le secteur de la
chimie.� ATS

La chimie bâloise perd une nouvelle fois un grand nombre d’emplois. BASF veut supprimer jusqu’à
350 emplois d’ici à fin 2015 à Bâle et à Schweizerhalle. KEYSTONE

FRIBOURG
De bons chiffres
pour Villars Holding
Villars Holding a nettement
amélioré ses résultats en 2012. Le
groupe fribourgeois actif dans le
commerce de détail, la
restauration et la gérance
immobilière inscrit un bénéfice net
de 3,1 millions de francs, accru de
37,6% comparé à celui de 2011. Le
chiffre d’affaires a progressé de
13,3% à 94,1 millions de francs, a
indiqué l’entreprise hier. Les
produits immobiliers ont contribué
à hauteur de 2,96 millions, une
valeur quasiment stable.
Restoshop, enseigne de stations
d’essence et de shops présente
sur des aires d’autoroutes, affiche
des ventes de 70,2 millions de
francs (+14,8%). Les points de
vente autoroutiers ont toutefois
été sensibles au fait que la force
du franc a affecté le
comportement de consommation
des touristes étrangers.� ATS

LE CHIFFRE

88milliards de francs
le chiffre d’affaires réalisé

en 2012 par BASF, le plus grand
groupe chimique au monde.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
1162.1 +2.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3269.3 +1.1%
DAX 30 å
7658.2 +2.4%
SMI å
7802.4 +2.5%
SMIM å
1357.2 +2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2662.8 +3.0%
FTSE 100 ß
6406.1 +1.9%
SPI å
7302.9 +2.4%
Dow Jones ß
14719.4 +1.0%
CAC 40 å
3783.0 +3.5%
Nikkei 225 ƒ
13529.6 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.50 19.70 21.90 14.45
Actelion N 54.70 53.90 54.95 31.88
Adecco N 49.39 48.03 56.55 36.13
CS Group N 26.45 26.24 27.85 15.97
Geberit N 222.20 215.40 237.00 174.60
Givaudan N 1162.00 1138.00 1232.00 848.50
Holcim N 69.80 67.80 78.25 49.00
Julius Baer N 35.68 35.05 38.34 29.34
Nestlé N 66.35 65.15 70.00 53.80
Novartis N 69.25 67.55 69.35 48.29
Richemont P 73.80 68.15 81.45 48.13
Roche BJ 230.00 225.10 231.80 148.40
SGS N 2309.00 2218.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 528.00 511.50 564.50 341.70
Swiss Re N 71.90 69.55 80.45 52.00
Swisscom N 430.70 424.90 446.30 335.80
Syngenta N 391.20 386.00 416.00 295.30
Transocean N 46.32 45.33 54.70 37.92
UBS N 15.29 14.86 16.39 9.68
Zurich FS N 249.90 244.00 270.50 192.50

Alpiq Holding N 116.80 117.90 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.75 258.25 258.75 247.00
BC du Jura P 63.05d 63.05 67.00 60.00
BKW N 30.90 30.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.95 27.65 33.00 24.00
Clariant N 13.42 12.80 14.81 8.62
Feintool N 72.00 74.95 77.00 51.75
Komax 95.95 95.25 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.31 7.37 16.15 5.60
Mikron N 5.66 5.63 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.10 9.98 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.00 138.00 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 566.50 587.00 440.50
Straumann N 116.20 115.20 160.70 97.90
Swatch Grp N 91.95 88.50 98.40 59.90
Swissmetal P 1.05 1.10 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.99 5.12 9.65 4.80
Valiant N 86.35 84.95 114.00 74.35
Von Roll P 1.50 1.52 2.65 1.41
Ypsomed 53.55 53.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.90 36.22 42.69 27.97
Baxter ($) 69.85 69.13 72.85 48.98
Celgene ($) 126.50 126.70 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.78 8.52 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.45 84.83 84.93 61.71
L.V.M.H (€) 125.10 121.85 143.40 111.00

Movado ($) 103.74 103.45 107.24 69.71
Nexans (€) 33.62 32.63 45.31 27.11
Philip Morris($) 93.60 92.82 96.60 81.10
PPR (€) 172.50 164.65 179.50 106.35
Stryker ($) 64.94 64.15 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.29 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl .........................94.20 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF ...................109.25 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................116.12 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................79.64 ...........................-0.2
(CH) Commodity A .......................76.45 ...........................-6.8
(CH) EF Asia A ............................... 88.37 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.14 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A .....................98.24 ............................. 1.1
(CH) EF Europe .............................117.48 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A .....................87.68 ...........................11.2
(CH) EF Gold ................................652.84 ......................... -34.4
(CH) EF Intl ................................... 138.75 ............................. 9.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 285.03 ...........................10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................388.73 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland .................. 314.47 ........................... 13.4
(CH) EF Tiger A.............................. 95.23 .............................0.6
(CH) EF Value Switz...................149.20 ........................... 14.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 102.98 ........................... 13.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 135.20 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.72 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 61.27 ..............................7.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 177.34 .............................9.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 744.84 .............................2.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................112.05 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22350.00 ...........................41.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 114.19 .............................8.8
(LU) MM Fd AUD........................ 240.12 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.79 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.03 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.26 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.21 ........................... -1.2
Eq. Top Div Europe ................... 106.02 ............................. 3.7
Eq Sel N-America B ...................142.24 ............................. 9.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.14 .............................1.0
Bond Inv. CAD B ..........................191.37 .............................0.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.59 .............................0.7
Bond Inv. GBP B .........................105.62 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.49 .............................0.2
Bond Inv. Intl B...........................106.89 ........................... -1.6
Ifca ..................................................120.20 ........................... -1.8
Ptf Income A ................................111.26 .............................0.2
Ptf Income B .................................137.75 .............................0.2
Ptf Yield A .......................................137.33 .............................1.8
Ptf Yield B.....................................162.66 .............................1.8
Ptf Yield EUR A ........................... 108.93 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.58 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 161.99 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................186.09 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................111.08 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.70 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................90.60 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ................................... 98.37 ............................. 5.4
Ptf Growth A .................................207.26 .............................4.7
Ptf Growth B ............................... 229.02 .............................4.7
Ptf Growth A EUR .......................105.04 .............................2.7
Ptf Growth B EUR .......................121.95 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................230.56 .............................6.9
Ptf Equity B ...................................245.24 .............................6.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.97 ............................. 9.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.25 ............................. 9.9
Valca ...............................................290.49 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.10 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.35 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................180.00 ............................. 5.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.80 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.07 ........ 88.76
Huile de chauffage par 100 litres .........98.50 .......98.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 .......................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.25 ........................ 1.23
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.71 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2102 1.2408 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9298 0.9533 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4212 1.4571 1.367 1.489 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.9062 0.9292 0.873 0.949 1.053 CAD
Yens (100) 0.9357 0.9594 0.897 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0277 14.4261 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1404 1420 22.69 23.19 1400.5 1425.5
 Kg/CHF 42578 43078 688.5 703.5 42483 43233
 Vreneli 20.- 245 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

112 millions de francs: le groupe électrotechnique
zurichois ABB a décroché un important contrat
en Arabie Saoudite pour des transformateurs.

PHARMA
Roche supprime 170 postes
entre l’Allemagne et les Etats-Unis

Le groupe pharmaceutique bâlois Roche
réorganise son secteur Science appliquée,
une unité de sa division Diagnostics. Cette
restructuration coûtera 170 emplois, dont
110 à Penzberg (Allemagne) et 60 à
Branford (Connecticut/Etats-Unis), a
annoncé la multinationale mardi. Cette
réorganisation doit permettre de mieux
réagir aux besoins de la science et des
marchés, explique Roche dans un
communiqué. Elle vise aussi à améliorer

le flux des technologies de la recherche vers l’activité de diagnostic
clinique. La pression sur les prix, ainsi que la diminution des
moyens pour la recherche dans les sciences de la vie caractérisent
actuellement ce marché, relève Roche. Les adaptations structurelles
que le groupe a décidées devraient améliorer la productivité et la
souplesse dans ce domaine, afin de mieux répondre à la demande.
Cette réorganisation devrait se refléter déjà dans le rapport
semestriel, selon Roche. Elle ne change en rien les prévisions pour
l’exercice en cours, précise le groupe qui a confirmé en avril prévoir
pour 2013 une hausse des ventes à taux constants du même ordre
qu’en 2012, soit de 4%.� ATS

KE
YS

TO
NE

IMMOBILIER
Des prix toujours
en hausse
Malgré une activité soutenue dans
la construction et les mesures
prises sur le marché hypothécaire,
les prix de l’immobilier ont atteint
un nouveau niveau record en
Suisse. Selon les experts du
cabinet Wüest & Partner, cette
poussée de fièvre devrait quelque
peu fléchir cette année, aussi pour
les appartements en location.
Après avoir affiché une hausse de
2,3% l’an passé, les loyers
devraient encore augmenter de
1,6% en 2013, écrit le cabinet
zurichois spécialisé dans
l’immobilier Wüest & Partner dans
son étude «Immo-Monitoring»,
dévoilée hier. Une progression
jugée légère, même si celle-ci
dépasse de loin celle de l’inflation.
Cette détente trouve son origine
dans l’accroissement attendu au
niveau de l’offre de logements en
location.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.58 .....-1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.80 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.55 ...... 4.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.48 ...... 1.0
Bonhôte-Immobilier .....................126.40 ...... 0.5

    dernier  %1.1.13
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Aire de covoiturage de Cossonay. Un employé d’une entreprise de construction à Lausanne attend l’arrivée de son chef. Cette Lausannoise «covoiture» quant à elle pour aller à Neuchâtel.

REPORTAGE Arrêt à une sortie d’autoroute, avec les pendulaires qui partagent leurs véhicules.

Sur le carrefour des covoitureurs

SARA SAHLI (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Sept heures du matin. Un
homme attend sur le parking,
trempé. Il observe la dense file
de voitures, à peine visible dans
l’épais nuage d’eau qu’elle sou-
lève sur l’autoroute. Marc Anto-
nio aurait pu rester dans le flux
des pendulaires pour aller tra-
vailler à Lausanne. S’il a bifur-
qué sur la sortie de Cossonay
(VD), «c’est parce que c’est un
cauchemar pour trouver une place
de parc dans la banlieue lausan-
noise! Mon chef m’a proposé de me
chercher ici». Il regarde sa mon-
tre: le boss est en retard.

D’autres automobilistes prati-
quent la même combine. Der-
rière, un homme en costume,
qui s’abritait dans sa voiture, en
sort pour sauter dans une autre.
Pas le temps de parler: «On est
pressés. Je viens de Boudry, on va à
Vouvry», la portière claque.

Avant que la commune de Cos-
sonay ne crée cette aire de covoi-
turage, l’une des rares prévues à
cet effet en Suisse romande,
comme Chavornay et Eclépens,
lesadeptesdupartagedevoitures
les garaient au bord des champs.
«Il y avait un tel besoin que la
commune a finalement construit
ce parking», explique Jean-Fran-
çois Wahlen, fondateur de la pla-
teforme e-coivuturage.ch, qui
met en contact une dizaine de
milliers d’automobilistes à la re-
cherche de conducteurs ou de
passagers pour faire un bout de
route ensemble.

«S’adapter à l’autre»
Ils restent une goutte d’eau

dans le trafic. Sur dix véhicules,
neuf n’abritent encore qu’un seul
occupant en Suisse romande.
«C’est contraignant, il faut se plier
aux horaires de l’autre, un peu
comme quand on prend le train. Je
ne le ferais pas pour mes déplace-

ments quotidiens», témoigne un
jeune homme, chemise blanche
et veste noire, qui vient de se ga-
rer. «Ce n’est pas moi qui conduis.
L’entreprise organise un séminaire
dans la vallée de Joux, on a décidé
de partager une voiture avec trois
collègues». Il les rejoint à l’arrière
d’une Opel blanche.

Marc Antonio aperçoit la ca-
mionnette de son chef. Une au-
tre s’arrête pour prendre un ou-

vrier. A l’autre bout du parking,
une jeune femme se dirige vers
une voiture grise. «J’habite à Lau-
sanne et je travaille à Neuchâtel.
Un collègue qui fait la même route
que moi m’a proposé d’y aller en-
semble,c’estquandmêmeplus logi-
que».Economiqueaussi, raconte
une autre dame. «Je fais du covoi-
turage pour le porte-monnaie, on
partage les frais.» Sa conductrice
ajoute. «Et puis, c’est convivial!»

Huit heures. Le parking est
plein, le rush des pendulaires est
passé. Encore un homme «à la
bourre», qui saute dans une voi-
ture redémarrant au quart de
tour, puis une dame qui se fait dé-
poser sur le parking par son mari.
«C’est pour un déplacement privé.
Si j’étais pendulaire, c’est clair que
je chercherais un covoitureur. Cette
autoroute est saturée! Il faut trou-
ver des solutions.» Pour Jean-Fran-
çoisWahlen,c’enestune.«Elargir
les tronçons est une aberration. Le
covoiturage représente un vrai po-

tentiel pour désengorger les auto-
routes», argumente le notaire,
qui s’est lancé dans la création de
cette plateforme «sans but lucratif
et par conviction écologique. La
voiture reste un symbole de la liber-
té individuelle, c’est difficile de faire
changer les mentalités», recon-
naît Jean-François Wahlen.

Aidés par les smartphones
«Les gens sont aussi découragés

par les contraintes d’organisation.
Mais je suis confiant, la géolocali-
sation et les applications des
smartphones permettent de savoir
qui est disponible et sur quel trajet
en temps réel. Nous sommes en
progression constante. On vise la
masse critique de 100 000 covoitu-
reurs en Suisse romande.» Quant
à ceux qui craignent de faire de la
route avec un inconnu, qu’ils se
rassurent. «Nous enregistrons les
numéros de plaques et chacun peut
sélectionner son partenaire. Per-
sonne ne s’est jamais plaint.»�

Dès le mois de mai, la commune vaudoise de
Cossonayparticiperaàunprojetpilote: lecovoi-
turage pour les aînés, annonce Jean-François
Wahlen, fondateur d’e-covoiturage.ch. «J’ai eu
cette idée en pensant à toutes ces personnes âgées
qui aimeraient faciliter leurs déplacements où l’of-
fre de transports publics est souvent maigre».

Le principe: des automobilistes s’inscrivent
sur une base de données. «Pour ne pas découra-
ger les aînés avec les nouvelles technologies, il leur
suffira d’appeler la commune pour faire leur de-

mande. L’avantage de cette solution est qu’elle est
moinscoûteusequed’ouvrirdes lignesdebus.Etré-
munérer un automobiliste pour ses frais reste bon
marché pour le passager.»

Cossonay n’est pas la seule commune à s’inté-
resser au covoiturage. A Neuchâtel, sept entre-
prises ont adhéré à neuchatel-covoiturage.ch
avec la Ville et l’Université. «Mais ce genre de
structure reste rare. Les communes s’intéressent
encore peu aux possibilités qu’offre le covoitu-
rage», regrette Jean-François Wahlen.�

Projet pilote en mai pour les aînés«AUSSI POUR LES FESTIVALIERS ET LES VACANCIERS»
Si le site web e-covoiturage.ch reste la principale plateforme pour les pendu-
laires en Suisse romande, les sites de mise en relation de covoitureurs se mul-
tiplient, tout comme les pratiques.
«Le covoiturage concerne aussi les festivaliers et les vacanciers», rappelle
Jean-François Wahlen, fondateur d’e-covoiturage, qui propose aussi des so-
lutions pour les étudiants de l’EPFL et de l’Unil. L’association skiski.ch, par
exemple, propose des solutions pour les adeptes de sports de neige. Une fois
inscrits, conducteurs et passagers définissent le montant de la participation
aux frais de déplacement sur la base d’un calculateur de coûts... ou offrent
gracieusement le trajet. La société genevoise Green Monkey propose égale-
ment aux vacanciers de partager leurs voitures sur de longs trajets.�

�«Elargir
les tronçons
pour alléger
le trafic est une
aberration.»
JEAN-FRANÇOIS WAHLEN
FONDATEUR D’E-COVOITURAGE.CH

FESTIVAL DE CANNES
Trois Suisses
à la quinzaine
des réalisateurs

Ecartée de la sélection offi-
cielle du Festival de Cannes
(15-26 mai), la Suisse sera for-
tement représentée dans la plus
prestigieuse des sections paral-
lèles: la Quinzaine des réalisa-
teurs. Le sélectionneur
Edouard Waintrop a en effet re-
tenu trois productions helvéti-
ques.

La Chaux-de-Fonnière Marie-
Elsa Sgualdo aura le privilège de
présenter son court-métrage
«Man kann nicht alles auf
einmal tun, aber man kann al-
les auf einmal lassen» («On ne
peut pas tout faire en même
temps, mais on peut tout laisser
tomber d’un coup»). Lauréate
du Grand prix européen des
premiers films 2011-2012 du
festival Images de Vevey, la réa-
lisatrice a pu produire cette let-
tre filmée au réalisateur espa-
gnol José-Luis Guérín, en
recourant à des images d’archi-
ves de la RTS.

Présent avec des courts-mé-
trages lors des deux dernières
éditions de la Quinzaine («Nu-
vem» et «Os Vivos Tambem
Choram»), le réalisateur suisse
d’origine portugaise Basil Da
Cunha y revient avec son pre-
mier long-métrage, «Après la
nuit». Fidèle à sa manière, il a
tourné ce film noir à Lisbonne,
en impliquant totalement ses
protagonistes à l’écran, des mi-
grants capverdiens du quartier
de Riboleira. Le film sortira sur
les écrans romands le 29 mai,
juste après la clôture du festival
de Cannes.

La troisième contribution
suisse à la Quinzaine est un do-
cumentaire: pour «L’Escale», le
réalisateur Kaveh Bakhtiari a
partagé pendant plusieurs mois
la vie des migrants iraniens à
Athènes, qui ont choisi la voie
de la clandestinité.� CHRISTIAN
GEORGES

Le réalisateur Basil Da Cunha sera
présent à Cannes. SP

WINTERTHOUR
Elle meurt brûlée sur sa chaise roulante
Une femme de 64 ans a perdu la vie à cause d’une cigarette lundi
dans un EMS à Winterthour (ZH). Elle fumait sur un balcon lorsque la
cigarette a mis le feu à ses habits et sa chaise roulante. La
malheureuse a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à
l’hôpital.� ATS

ROCK
Un ancien batteur du groupe Krokus décède
L’ancien batteur du groupe de rock suisse Krokus Daniel Crivelli est
décédé à l’âge de 53 ans. Son corps a été retrouvé sans vie mercredi
dernier au pied d’un pont sur l’Aar à Trimbach (SO). L’avis mortuaire
publié dans la «Solothurner Zeitung» évoque un «accident tragique».
Le corps a été découvert sous le pont. Daniel Crivelli avait fait partie du
groupe Krokus entre 1987 et 1989.� ATS

Les autorités américaines ne
vont pas assouplir pour l’instant
la réglementation concernant
les objets prohibés dans les
avions. Un assouplissement pré-
vu pour aujourd’hui est reporté.
Les canifs, bâtons de ski et autres
crosses de hockey restent donc
interdits à bord.

L’Agence fédérale pour la sécu-
rité des transports (TSA) ne
donne pas de nouvelle date. Elle

dit vouloir utiliser le délai sup-
plémentaire pour permettre de
tenir compte de remarques des
représentants du secteur aérien,
des passagers et d’autres parties
concernées. De nombreux ob-
jets sont interdits dans sur les
vols commerciaux depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001.

La TSA avait provoqué la polé-
mique en publiant début mars
une nouvelle liste d’articles qui

devaient être autorisés à bord
des avions à compter du 25 avril.

Pour la première fois depuis les
attentats du 11 septembre 2001,
les passagers auraient pu conser-
ver les canifs d’une lame de
moins de 6 centimètres de long
et un centimètre de large, les bâ-
tons de ski, certaines battes de
base-ball, les crosses de hockey
et deux clubs de golf au maxi-
mum.� ATS-AFP

FRIBOURG
L’habitat du futur

SÉCURITÉ Les Etats-Unis ont reporté l’assouplissement.

Les canifs restent interdits de volBlueFactory, le parc technolo-
gique basé sur l’ancien site Car-
dinal, va accueillir un centre de
recherche dédié à l’habitat du fu-
tur. Fort d’une cinquantaine de
chercheurs, ce centre de compé-
tences sera actif dans les domai-
nesde la technologieetdesmaté-
riaux, mais aussi du droit et des
sciences humaines. Il mettra en
commun les compétences de
l’EPFL, de l’Université de Fri-
bourg et de l’Ecole d’ingénieurs
et d’architectes (EIA).� ATS
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BASKETBALL
Union attend Monthey
Le préparateur physique d’Union
Franco Pisino (photo) a fait
en sorte que les Neuchâtelois
relèvent le défi physique
qu’imposera Monthey ce soir
à la Riveraine (19h30). PAGE 24
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COURSE À PIED La boucle cantonale séduit aussi les habitués des salles.

Le fitness s’invite sur le BCN Tour
EMILE PERRIN

Le BCN Tour reprend ses droits ce soir à Cor-
celles (départ à 19h, Kids Tour dès 16h15). A
priori, au vu des inscriptions enregistrées jus-
qu’à hier soir, cette édition va encore battre des
records de participation. «C’est affolant, on va
franchir la barre des 3000 inscrits avant le coup
d’envoi de cette première étape», se félicite
Christophe Otz, le directeur de Sport Plus.

Pour surfer sur cette vague qui n’en finit plus
de grandir, nombre de salles de fitness propo-
sent désormais des entraînements spécifiques
en vue de la boucle cantonale. «Ce n’est pas in-
dispensable, mais cela représente assurément une
valeur ajoutée à notre service. Comme peuvent
l’être des sorties en raquettes ou en VTT», relève
Didier Deneux, coach sportif chez Pleine
forme, à Neuchâtel.

Trois types de clients
Epreuve populaire par excellence, le Tour du

canton,àdéfautdesusciterdesvocations, incite
grandement au défi que peut être la participa-
tion à une ou plusieurs étapes, surtout en
équipe. «Nous avons revus les prix à la baisse
avec la disparition du challenge entreprises il y a
quelques années. Depuis lors, ce sont les entrepri-
ses elles-mêmes qui financent souvent les inscrip-
tions. Cela a créé un nouvel engouement», relève
encore Christophe Otz.

Les fitness ont, là aussi, sauté sur l’occasion.
«Nous avons pu inscrire cinq équipes (de cinq per-
sonnes) grâce à ce nouveau module. Peu importe
le niveau de nos clients, ils cherchent avant tout à
prendre du plaisir. Habituellement, les adeptes du
fitness sont relativement individualistes. Cette ex-
périence leur permet de partager une ‘aventure’.
Cela crée une certaine émulation, amène du dy-
namisme», assure encore Didier Deneux.

Le coach sportif recense trois types de cou-
reurs dans cette première expérience, dont le
succès titille déjà pour renouveler l’expérience

à l’avenir. «Une partie de nos membres ont l’habi-
tude de courir, une autre ne pratique la discipline
que pour le Tour du canton, parce qu’ils trouvent
l’épreuve agréable, et une dernière partie ne court
jamais», explique-t-il.

L’entier du Tour comme objectif
Mais la motivation est la même pour tous.

«Les gens ont besoin d’être accompagnés. La plu-
part se lancent dans la course à pied et cherchent
un moyen différent de préparation que le simple
fait d’aller courir tout seul», explique Olivier Pa-
nizza, qui «encadre», avec Jean-Léon Bart et
StéphaneBrawand,desparticipantsenpartena-
riat avec le Physic-Club de La Chaux-de-Fonds.

Comme la performance intrinsèque n’est pas
l’objectif principal de leurs «poulains», les coa-
ches aspirent «simplement» à leur rendre la tâ-
che laplusagréablepossible.«La plupart veulent
terminer, peu importe leur temps», relance Oli-
vier Panizza. «Dès lors, nous leur donnons des
pistes pour mieux finir. Pour ce faire, il s’agit de
préparer la musculature, de leur apporter puis-
sance, coordination et souplesse afin qu’ils soient
plus efficaces.»

Ceci, afin que les efforts consentis trouvent
juste récompense pour certaines personnes gé-
néralement habituées au confort des salles de
fitness. «Nous avons organisé des entraînements
à l’extérieur, avec la complicité de l’orienteur Bap-
tiste Rollier, qui leur a apporté un autre regard
quant aux activités d’extérieur», continue Didier
Deneux.

S’ils ont, en partie, affaire à des néophytes, les
coaches ne travaillent pas pour que leurs «élè-
ves» ne participent qu’à une seule étape. «Je les
ai conditionné pour les six étapes», termine Di-
dier Deneux. «Le Tour va commencer, mais l’en-
traînement ne s’arrête pas. Il faut simplement
l’adapter», assure quant à lui Olivier Panizza.

Le BCN Tour s’invite dans les fitness et réci-
proquement. De quoi ne faire que des heu-
reux.�

Lors du Tour du canton, édition 2008, 60% des cou-
reurs qui avaient participé à une enquête indiquaient
avoir été victimes au moins une fois d’une blessure liée
à la course à pied. La majorité de ces blessures sont ap-
paruesà lasuited’unesurcharge localeet semanifestent
le plus souvent sous la forme d’une tendinite. La plu-
part de ces blessures sont banales et se résolvent spon-
tanément, mais elles obligent quand même la personne
concernée à réduire, voire à arrêter temporairement
son entraînement. Les blessures graves par contre sont
rares (5%) et principalement liées à une chute, telle
qu’une entorse de cheville.

Courir comprend des mouvements des plus naturels
auxquels le corps de l’homme s’est parfaitement adapté.
Pendant des millions d’années, nos ancêtres vivaient en
chasseurs ou nomades, et l’aptitude à courir était une
condition essentielle pour la survie. Il est prouvé scien-

tifiquement que la course à pied n’abîme pas les articu-
lations et n’entraîne pas d’arthrose, à condition que la
foulée soit correcte. Au contraire, courir modérément
(jusqu’à 50 km par semaine) fortifie le cartilage et
maintient sa fonction jusqu’à un âge avancé!

Contrairement à nos ancêtres, notre mode de vie a en-
tièrement changé, la majorité d’entre nous passe une
grande partie de la journée assise, nos enfants devant la
consolede jeu,nousaubureau,dans lavoitureoudevant
la télévision. Les conséquences de cette vie sédentaire
est que certains muscles se sont raccourcis et d’autres se
sont affaiblis. Comme la course à pied fortifie principa-
lement les muscles indispensables pour avancer et toni-
fie à peine les muscles qui servent à stabiliser le bassin
et le tronc vertébral, elle accentue d’avantage un dés-
équilibremusculairepréexistant.Beaucoupdeblessures
pourraient par contre être évitées par un renforcement

et un assouplissement spécifiques et complémentaires.
Tout raccourcissement ou faiblesse musculaire se ma-

nifeste sous la forme d’un déficit fonctionnel qui doit
être compensé par un autre muscle ou tendon. La con-
séquence est une surcharge. Cette surcharge peut pro-
voquer des microdéchirures à répétitions qui finale-
ment peuvent évoluer vers une blessure. Par analogie à
une chaîne, où le chaînon le plus faible cède, ce sont
toujours les mêmes parties du corps qui sont touchées
par une blessure. Une surcharge locale peut longtemps
être tolérée, par contre il suffit d’augmenter brusque-
ment l’entraînement (durée, fréquence, vitesse) ou de
courir sur une surface inhabituelle, pour que la bles-
sure se manifeste.�

Le Dr. Harry Huber est médecin chef du service de chirurgie
orthopédique à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHRONIQUE DU
DOCTEUR HARRY HUBER

Courir n’abîme pas les articulations

UNE PREMIÈRE «FACILE»
À CORCELLES
Outre les compteurs qui s’affolent
au niveau des inscriptions – déjà
2930 hier en début de soirée –,
Christophe Otz est un organisateur
heureux avant les trois coups du
BCN Tour. «Cela se présente bien. Il y
a toujours beaucoup de boulot à
abattre, mais nous essayons de
progresser chaque année», relève le
patron de Sport Plus, qui détaille
cette première étape de Corcelles
(départ et arrivée aux Vernets, sur
l’ancien site de l’ENSA). «Elle est fa-
cile», détaille-t-il. «Il n’y a que 230
mètres de dénivelé, qui sont répartis
en trois paliers dans les premiers ki-
lomètres. Après, ce n’est que du
bonheur.» Un bonheur que les non-
coureurs auront l’occasion de parta-
ger avec le peloton à deux endroits
stratégiques. «Derrière les cibles du
stand de tir de Corcelles et le carre-
four près de la Pierre Gelée sont
idéaux», assure-t-il.�

Certains coureurs ont emprunté la voie du fitness pour préparer le BCN Tour. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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«Arnaud Ricoux m’avait dit que ça allait co-
gner, mais je ne pensais pas que ça cognerait
aussi fort!» Même Franco Pisino a été frappé
par l’âpreté du jeu proposé par Monthey lors
de l’acte I du quart de finale des play-off face
à Union Neuchâtel. Et pourtant, les coups, il
connaît. Une carrière dans le karaté – il est
désormais coach de l’équipe de Suisse et en-
traîneur principal du Neuchâtel Karaté-Do
– précède son engagement comme prépara-
teur physique du club neuchâtelois.

Et pour lui, c’est clair: «Il n’est pas exagéré de
dire que le basket est un sport de combat», en-
tame Franco Pisino. «C’est un sport de contact,
on est très proche de l’adversaire, il y a des coups
bas... Gagner un combat de karaté ou un match
de basket, oui, il y a des similitudes.» Le Neu-
châtelois insiste sur un point: «Il ne faut pas
confondre la bagarre et l’engagement. On a le
droit de s’engager, je dirais même qu’il le faut,
mais en faisant preuve de fair-play. En karaté, il
y a une grande vigueur d’application, mais les
coups sont contrôlés. Cela doit être pareil en bas-
ket. Respecter un adversaire, c’est aussi vouloir
s’imposer face à lui, loyalement et dans le respect
des règles.»

Samedi dernier, Monthey a gonflé ses bi-
ceps et musclé son basket. A la fin de la ren-
contre perdue 84-80, le coach valaisan Petar
Aleksic soulignait au moins une satisfaction.
«Dans le combat et l’envie, nous étions bien là.»

Et il en veut... encore plus! «J’attends davan-
tage de tout le monde, dans la dureté et dans la
concentration.» Bienvenue en play-off!

«Les Valaisans se sont imposés physique-
ment. On connaît les exigences de Petar sur ce
plan-là, il a toujours prôné un jeu physique»,
relance Franco Pisino. En amont de ce quart
de finale au meilleur des cinq matches,
Union s’est préparé pour faire face. «Mais
pas physiquement, car l’équipe avait déjà suivi
un bloc intensif avant la finale de la Coupe de
Suisse. C’est l’aspect mental que nous avons
spécifiquement travaillé», dévoile le Neuchâ-
telois. «Dans ce genre de situation, le discours
est plutôt préventif. On fait comprendre aux

joueurs que ça va jouer comme ça, qu’il y aura
des coups de coude, et qu’ils doivent l’accepter.
Ce qu’il faut surtout, c’est rester le plus calme
possibleetéviterdemonterdans les tours.Sinon,
on perd de l’énergie pour rien.»

Le mental plus fort que le physique
L’exemple de Jules Aw est révélateur. Vic-

time d’une faute grossière, le Sénégalais a
écopéd’unefautetechniquepouravoirrécla-
mé auprès des arbitres. Puis d’une deuxième,
quelques minutes plus tard (35e), cinquième
faute personnelle, synonyme de retour sur le
banc.

«Samedi, c’était typique. Si un joueur s’énerve,
il sort de son basket, et le match peut basculer
très vite.» Globalement, les joueurs d’Union

ont bien tenu le choc lors du premier match.
«Ils ont vraiment très bien réagi», souligne
FrancoPisino.«Atoutmoment, ilspouvaient lâ-
cher, et ils avaient le ‘droit’ de le faire. Il y avait
des décisions arbitrales pas toujours correctes,
des injustices, un jeu dur, une saison déjà réus-
sie avec la victoire en Coupe de Suisse... Mais ils
ne l’ont pas fait. C’est la preuve qu’ils veulent al-
ler le plus loin possible. Cette demi-finale, tout le
monde veut la jouer, c’est clair.»

Etlàestcertainement l’essentiel.«Lemental
est plus important que le physique», acquiesce
le préparateur d’Union. «Notre succès en
Coupe nous permet d’arriver sur ce deuxième
objectif avec confiance et sans pression. Le plus
important, c’est de réussir à souder les joueurs
autour d’un but commun.»�

Jules Aw serré de près par Jonathan Dubas et Mladen Lukic lors de l’acte I. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Neuchâtel reçoit Monthey ce soir (19h30) pour l’acte II des quarts de finale de LNA.

Union mentalement prêt
à relever le défi physique

�« Il ne faut pas
confondre la bagarre
et l’engagement.»

FRANCO PISINO
PRÉPARATEUR PHYSIQUE D’UNION
NEUCHÂTEL ET ENTRAÎNEUR
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DE KARATÉ

ÊTRE BIEN SOLIDE SUR SES APPUIS
Les joueurs de basket aiment bien rouler les mé-
caniques pour intimider l’adversaire, comme le fai-
sait à merveille Herb Johnson. «Pour moi, c’est sur
le terrain qu’il faut montrer qu’on est solide, pas
avec la voix ou en prenant beaucoup de place»,
sourit Franco Pisino. «L’adversaire direct doit res-
sentir cette force, cette puissance. Quand il vient au
contact, il doit sentir qu’on est bien sur nos ap-
puis. J’attends des joueurs qu’ils restent connec-
tés au sol. Cela assure de meilleurs démarrages et
on résiste mieux aux charges. Le gars viendra une
fois, deux fois, puis il arrêtera. Sinon, il aura mal.»
Le Neuchâtelois a insisté sur un point essentiel
lors de la préparation. «On a travaillé quasiment
durant toute la saison pour amener les joueurs à
avoir un pas d’avance sur leurs adversaires.
Quand c’est le cas, on est automatiquement dans
le bon timing. Quand on est en retard, en revan-
che, on risque la faute ou la perte de balle.»�

L’acte II des quarts de finale des play-off de LNA entre Union Neuchâtel et Mon-
they aura lieu ce soir (19h30) à la Riveraine. Les Neuchâtelois mènent 1-0 dans la sé-
rie (au meilleur des cinq matches) et s’attendent à un nouveau duel musclé. «Mon-
they est une équipe assez physique, mais ce ne sont pas des animaux non plus», relativise
ArnaudRicoux.«C’estànousdenousadapter,denouspréparermentalement.Mêmeface
à des joueurs assez rudes et parfois électriques, il ne faut pas fuir les contacts. Sinon, on se
contente de shooter et on oublie la notion de percussion. Tout dépendra aussi de ce que les
arbitres accepteront ou pas. Samedi dernier, ils ont beaucoup laissé jouer...»

Ce qui a conduit à l’exclusion de Jules Aw pour cinq fautes. «Il a pété un câble, et les
Valaisans le savent», souffle le Français. «Jules n’aime pas l’injustice et sort facilement de
ses gonds. Il sait que les joueurs de Monthey vont essayer de refaire la même chose, c’est
une équipe qui joue avec ça... Sans vouloir comparer, l’Italie a fait la même chose avec Zi-
dane, et ils ont gagné la Coupe du monde! Ils ne pouvaient pas le jouer techniquement, ni
physiquement, alors ils ont insulté sa mère et l’ont sorti du match. J’ai envie de dire que c’est
une stratégie comme une autre...»

Union n’a pas pu préparer cette rencontre au mieux. «Le lundi, nous n’avons qu’un
tiers de salle, et c’est un vrai problème», glisse Arnaud Ricoux. «Dans toute ma carrière,
je n’ai jamais vu des conditions d’entraînement aussi pauvres pour du sport d’élite. Douze
joueurs sur une si petite surface, avec des mecs à 2m05, c’est ingérable.» C’est dit.�

Jules Aw comme Zidane

FOOTBALL

Le Bayern surclasse le Barça
Cette fois, le compte est bon

pour le FC Barcelone. Battus 4-0
à l’Allianz Arena par le Bayern
Munich, les Catalans sont allés
au tapis pour un K.O. magistral.

Dominé par des Bavarois beau-
coup plus forts sur le plan physi-
que et trahi par les errements
d’un arbitre qui n’aurait jamais
dû accorder les deuxième et
troisième buts, le FC Barcelone
ne disputera pas sa quatrième fi-
nale de Ligue des Champions en
sept ans. Bien sûr, le 4-0 infligé
au Milan AC en match retour
deshuitièmesdefinalepeut inci-
ter les Catalans à croire que l’im-
possible sera possible mercredi
prochain. Mais le Bayern n’est
pas Milan et, surtout, Lionel
Messi semble à bout de souffle.
L’Argentin, qui n’avait plus joué
depuis deux semaines, ne fut
que l’ombre de lui-même lors de
ce match.

«Le meilleur club du monde con-
tre le plus grand Bayern de tous les
temps.» L’affiche, telle qu’elle fut
présentée par Jupp Heynckes,
n’a pas vraiment tenu toutes ses
promesses en première période.
Elle a plutôt ressemblé à une
partied’échecsavecunFCBarce-
lone qui cherchait à tisser tran-
quillement sa toile et des Bava-
rois avides d’espaces et de
courses folles.

Intenable Robben
Ce fut le Bayern qui trouva en

premier son bonheur. A la 2e mi-
nute déjà, Victor Valdés devait
sauver son camp sur une frappe
de Robben. Le Néerlandais, que
l’on assure être sur le départ mais
qui futbienlegrandhommedela
soirée, était le plus percutant en
ce début de match. A la 25e, il
était à l’origine de l’ouverture du
score avec son centre qui trou-
vait la tête de Dante pour une re-
mise sur Müller à l’affût au se-
condpoteau.Surcetteaction, les

Catalans réclamaient une faute
pour une poussée de Dante sur
Dani Alves.

La réaction ne venait pas après
ce but dans les rangs catalans.
Incapables de trouver Messi
dans de bonnes conditions,
Xavi, Iniesta et Busquets étaient
à la peine devant Schweinstei-
ger et Javi Martinez. Seul un
centre de Pedro mal jugé par
Dante à la 29e faisait passer un
petit frisson derrière la nuque
des supporters bavarois. Pour le
reste, il n’y avait rien à signaler.
Mais où était bien passé le FC
Barcelone?

Erreurs d’arbitrage
Alareprise, lesCatalansétaient

toujours aussi absents. A la 49e,
ils concédaient un nouveau but
après un nouveau duel aérien
perdu par Dani Alves. Cette fois,
le Brésilien était devancé par
Müller dont la remise trouvait
Gomez. L’avant-centre ne ratait
pas l’aubaine. Seulement, il était
enpositiondehors-jeu.Et lecau-
chemar n’était pas terminé pour
le Barça. A la 73e, Robben con-
cluait de manière impériale une
rupture amorcée par Ribéry.
Seulement, l’arbitre aurait dû sif-
fler sur cette action une obstruc-
tion de Müller sur Jordi Alba. En
accordant ces deux buts liti-
gieux, Monsieur Kassai et ses as-
sesseurs vont très certainement
relancer le débat sur les manque-
ments étonnants de l’arbitrage
cette année en Ligue des cham-
pions.

Le 4-0 ne devait en revanche
rien à personne. Il était signé
Müller à la 82e qui surgissait sur
un centre de Luiz Gustavo. In-
troduit à la 89e minute pour un
Ribéry qui a abattu un très grand
travail sur le plan... défensif,
Xherdan Shaqiri a eu droit lui
aussi à son petit moment de
gloire.� SI

Les Bavarois Arjen Robben (à gauche) et Thomas Müller laissent éclater
leur joie. C’est totalement légitime. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS

Retrouvailles au sommet
Le Real Madrid de Cristiano Ro-

naldo et le jeune Borussia Dort-
mund du fantasque coach Jürgen
Klopp se retrouvent ce soir en
demi-finale aller de la Ligue des
champions (20h45). Ils sont à
deux longueurs du sommet d’une
compétition au cours de laquelle
ils se sont déjà affrontés.

Au cœur de l’automne, les
joueurs de la Ruhr s’étaient avec
succès attaqués aux murs de la
«Maison blanche», y provo-
quant des lézardes bien visibles.
(2-1 à Dortmund, 2-2 à Madrid).

Si la perspective d’un 10e ti-
tre dans la plus prestigieuse

des compétitions européennes
ne suffisait pas à aiguiser leur
appétit, nul doute que le désir
de revanche pourrait servir
d’accélérateur de motivation
pour les Madrilènes. Ronaldo
et les siens ont gardé en tête
l’image d’une équipe étrange-
ment similaire à la leur, aussi à
l’aise en contre. Raphaël Va-
rane appelle ainsi à la mé-
fiance: «Dortmund est une
équipe qui aime attaquer, qui
passe rapidement du mode dé-
fense au mode attaque. C’est éga-
lement notre style de jeu, ce qui
promet un match serré».� SI
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LE CHÂBLE
JULIÁN CERVIÑO

Christopher Froome a regagné
le podium du Tour de Romandie
en hélicoptère hier après sa vic-
toire à Bruson (VS). Mais le Bri-
tannique s’était déjà envolé sur
son vélo sur le parcours escarpé
de ce prologue. Fondant comme
un avion sur le pauvre Espagnol
Daniel Moreno, il a fait voler en
éclats le chrono au sommet de la
montée valaisanne. Seul l’Amé-
ricain Andrew Talansky a limité
les dégâts en terminant à six se-
condes de la fusée du Team Sky.
Le TdR n’est pas joué, mais les
données sont claires.

A l’instar de son coéquipier
Bradley Wiggins l’an dernier,
Christopher Froome (27 ans) a
inscrit le Tour de Romandie sur
son carnet de route devant le
mener au départ de la Grande
Boucle, en Corse. «Nous sommes
là pour jouer le classement géné-
ral, et ce sera une bonne expé-
rience pour moi en perspective du
Tour de France», affirme le Ken-
yan blanc. «Je suis là en tant que
leader, et cela me satisfait. J’ai plus
de responsabilités, mais ça ne m’ef-
fraie pas. J’ai travaillé très dur
pour pouvoir obtenir ce rôle.»

Et Chris Froome n’a pas besoin
de se forcer pour jouer les pa-
trons sur la route, il n’a qu’à lais-
ser parler sa classe. On l’a encore
vu hier entre Le Châble et Bru-
son. Un peu comme Wiggins, le
charme et la sympathie en plus.
«Le tracé de ce prologue me con-
venait bien à moi et à mon équipe.
Nous avons placé deux autres cou-
reurs dans les quinze premiers
(Porte 4e et Lopez Garcia 13e),
de quoi pouvoir jouer. Je pensais
qu’il y aurait des écarts significatifs
sur ce tracé.» C’est le cas.

Pas au sommet
Richie Porte est tout de même

à 15 secondes, Rui Costa à 16’’,
Pinot et Valverde à 17’’. Ce n’est
pas énorme, mais on ne voit pas
quipourrareprendreduterrainà

Froome d’ici à samedi et l’étape
de montagne menant aux Dia-
blerets. Seul Andrew Talansky
demeure en embuscade. «Il fait
partie de mes principaux rivaux
sur cette course, tout comme Val-
verde et Rui Costa», décompte le
Britannique. «J’ai bien regardé
l’étape de samedi sur le papier, je
vais encore mieux l’étudier ven-
dredi.» Faudra être costaud pour
l’attaquer.

D’ici à cette étape de monta-
gne, le Team Sky va défendre le
maillot de son leader. «Ce ne sera
pas facile avec six secondes
d’avance, mais on va tenter le
coup», lâche-t-il. «Surtout, on es-
saiera de bien s’amuser.» Tant
mieux, mais ses adversaires
n’ont pas dû beaucoup rigoler
hier. Ils doivent encore moins
rire quand le deuxième du der-
nier Tour de France affirme qu’il
n’est pas encore au sommet de
sa forme. «J’ai le sentiment de
progresser, mais pas d’être au
top», indique le vainqueur du
Critérium international et du
Tour d’Oman en ce début de sai-
son.

Avec Tirreno-Adriatico, ces
courses sont les seules à figurer à
son tableau de marche avec
Liège-Bastogne-Liège en 2013.
«Je n’ai pas beaucoup couru pour
bien préparer le Tour de France»,
explique-t-il. «Je participerai en-
core au Dauphiné libéré afin de
soigner les détails.» Laméticulosi-
té est un art de vivre dans le
Team Sky, et personne n’entend
laisser une place au hasard.

Cela dit, la victoire d’étape
d’hier n’était pas forcément pré-
vue au programme. «Je ne m’at-
tendais pas à gagner, mais cela me
met confiance», admet-il. «C’est
une bonne indication après ce
test.» Une bonne nouvelle pour
lui, pas pour ses rivaux.

Pinot sauve l’honneur
On voit mal qui pourra s’immis-

cer dans la lutte pour la victoire
finale, outre Talansky. Parmi les
grimpeurs, Thibaut Pinot a sauvé
l’honneur. Sixième après avoir
été longtemps leader, le Franc-
Comtois a réalisé un bon prolo-
gue. «J’avais bien préparé cette
étape et je suis content de mon clas-
sement puisque je visais le top 10»,
se réjouit-il. «Je vais tenter de gar-
dermonmaillotdemeilleur jeuneet
de conserver une place. reconnu
l’étape de samedi, et il faudra es-
sayer de prendre du temps dans la
montagne avant le chrono de di-
manche.» Prometteur…�

AUJOURD’HUI

PREMIÈRE ÉTAPE
Saint-Maurice - Renens: 176,4 km, +205,4 m. Départ
à 13h, arrivée vers 17h10 (horaire le plus rapide). Cette étape
comporte trois difficultés, la montée sur Châtel-Saint-Denis, celle
vers Matherenges, puis le col du Mollendruz (sommet à 41 km
de l’arrivée). Un sprinter devrait s’imposer.�

CYCLISME Le Britannique a pris le pouvoir sur le Tour de Romandie en marquant son territoire dès le prologue.

Christopher Froome s’envole en Valais

Christopher Froome a déjà pris le pouvoir sur le Tour de Romandie. KEYSTONE

Le Tour de Romandie pourrait s’achever à
Neuchâtel par un contre-la-montre en 2014.
Celui-ci devrait arriver sur le terrain de la Ma-
ladière via une passerelle qui serait installée
devant le stade. «C’est loin d’être réalisé», af-
firme Richard Chassot, directeur du TdR. «Il y
a encore des incertitudes à lever au niveau du par-
cours, et nous n’avons pas toutes les autorisations
nécessaires. Cela nécessiterait le blocage de deux
sorties d’autoroute et c’est compliqué à réaliser.»
On parle aussi d’une étape dans le Jura en 2015
sur le même parcours que celle du Tour de
France 2012 entre Belfort et Porrentruy.

PROJET Richard Chassot a présenté un pro-
jet de cyclosportive autour du lac de Neuchâtel
aux autorités du chef-lieu. «Les responsables
communaux se sont montrés intéressés», lâche le

Fribourgeois. «Cette course populaire ferait par-
tie de notre Tour de Romandie pour les cyclos.
Nous aimerions la programmer au printemps
pour qu’elle serve de préparations pour nos autres
épreuves. Mais cela reste un projet.» Intéressant,
même si la cyclosportive de La Vue-des-Alpes,
dont la première édition est prévue le 19 mai,
pourrait souffrir de cette concurrence.

POPULAIRES Une centaine de populaires,
dont 17 coureurs du VCFM, ont disputé le pro-
logue hier en ouverture de celui des pros. An-
dreas Schweizer a triomphé dans un temps de
15’21’’, Dominique Guelat s’est classé 27e en
17’34’’. Plusieurs personnalités ont participé
envéloélectrique.Leskieurde l’extrêmeDomi-
nique Perret a fini troisième en 13’57’’, bien de-
vant Roland Colombin (15’35’’, dixième).�

Le TdR à la Maladière en 2014?

Les organisateurs du Tour de Romandie ont donc inno-
vé en programmant un prologue en côte pour cette édi-
tion 2013. Le genre d’innovation que l’on voit apparaître
de plus en plus souvent sur les courses cyclistes ces
dernières annèes. Visiblement, cela ne semble pas dé-
ranger les coureurs. «Cela change un peu de ce qu’on
voit d’habitude», commente Danilo Wyss. «On peut ain-
si voir le général se dessiner plus rapidement. C’est une
bonne idée. Le spectacle est aussi intéressant pour le pu-
blic. Je ne suis pas pour toutes les nouveautés qu’on
nous propose, mais c’est bien sortir des sentiers battus,
sans aller trop dans l’extrême.»
Johann Tschopp était aussi favorable à cette innovation
avant le prologue d’hier. «C’est bien de changer les ha-
bitudes, surtout pour moi», rigole-t-il. «Il faut essayer de

bousculer la course, et c’est bien d’avoir du change-
ment. Cela apporte quelque chose, même si cela reste
un exercice de spécialiste.» Le Valaisan s’est finalement
classé 56e à 56 secondes. «C’est correct pour moi dans
ce genre d’exercice», analysait-il. «J’ai limité la casse.»
Un des autres régionaux de l’étape, Steve Morabito s’est
montré plus à son avantage dans le Val de Bagnes.
Vingt et unième et meilleur Suisse (à 32’’ de Froome), le
coureur de BMC a réalisé un excellent chrono. «Je suis
vraiment satisfait, je ne pensais pas que c’était jouable
de terminer sous les 14 minutes (13’47’’)», jubilait-il.
«Pour moi, c’est bon augure pour la suite. Je suis là pour
marquer des points UCI et l’équipe aussi. Cela dit, je ne
pensais pas qu’il y aurait de si gros écarts lors de ce pro-
logue.» Et il n’est pas le seul...�

UNE NOUVEAUTÉ BIEN APPRÉCIÉE PAR LES COUREURS

�«On va
essayer de
s’amuser.»
CHRISTOPHER FROOME
LEADER DU TOUR DE ROMANDIE

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes
mise sur la stabilité
Romeu Beltrametti Filho a été
confirmé à la tête de l’équipe de
LNA de VFM, en compagnie de
son assistant Xavier Melsion.
Quant à Gianfranco Pedercini, il
garde la responsabilité du centre
de formation.� COMM-RÉD

BASKETBALL
Double coup dur
pour Boncourt
Double coup dur pour Boncourt.
La saison de son arrière
américain Jackson Capel et de
son intérieur suisse Nicolas Dos
Santos est terminée. Auteur de
12,8 points en moyenne, Jackson
Capel souffre d’une fracture du
cinquième métacarpe de la main
droite. Nicolas Dos Santos (9,5
points et 7,1 rebonds en saison
régulière) souffre d’une
déchirure musculaire de 2 cm
aux adducteurs. L’international a
reçu un coup samedi contre
Lugano. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs buteur
La Suisse M18 s’est qualifiée
pour les quarts de finale du
championnat du monde à Sotchi
(Rus) en battant 3-0 l’Allemagne.
Le Chaux-de-Fonnier Jason Fuchs
a inscrit le troisième but des
Helvètes qui affronteront la
Finlade demain à 16h.� SI-RÉD

FOOTBALL
Le temps presse
pour Bellinzone
L’étau se resserre sur l’AC
Bellinzone. Le Tribunal d’appel a
en effet rejeté la requête
déposée lundi par le club
tessinois de Challenge League
dans la foulée de sa mise en
faillite. L’ACB, qui pourra jouer ce
week-end, a jusqu’au 2 mai pour
sauver sa peau.� SI

Götze au Bayern
Le prodige Mario Götze viendra
enrichir les rangs du Bayern
Munich à partir du 1er juillet. Le
Bayern a assuré qu’il «s’engage à
répondre à la clause de transfert
existant entre Dortmund et
Götze». Le contrat du joueur avec
le Borussia, valable jusqu’en
2016, comporte une clause de
sortie dont le montant serait de
37 millions d’euros.� SI

Zarate blessé au genou
Young Boys devra terminer la
saison sans un de ses atouts
offensifs, Gonzalo Zarate.
L’attaquant argentin de 28 ans
souffre d’une rupture du ligament
interne du genou droit survenue
dimanche contre le FC Sion. Il
devrait toutefois pouvoir éviter
l’opération et ainsi être
opérationnel pour le début de la
prochaine saison.� SI

CYCLISME
Petacchi raccroche
Vainqueur de 48 étapes dans les
grands tours, Alessandro Petacchi
a annoncé sa décision de mettre
fin à sa carrière de coureur à l’âge
de 39 ans. L’Italien, qui portait
depuis 2010 les couleurs de
l’équipe Lampre, a également
enlevé des classiques telles que
Milan-Sanremo (2005) et Paris-
Tours (2007).� SI
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DRESSAGE
CONCOURS DES FOURCHES
Saint-Blaise.Epreuve1:1. Véronique Steulet-
Rossé (Rossemaison), L’Etoile de Champoz
CH, 357 points 2. Véronique Steulet-Rossé,
Népal de la Réselle CH, 353.
Epreuve2:1. Véronique Steulet-Rossé, L’Etoile
de Champoz CH, 421 points 2. Véronique
Steulet-Rossé, Népal de la Réselle CH, 404.
Epreuve3:1.NicolaasVanderVen (Inwil),Dyuck,
403points 2. ErikaBernhard (Rüdtligen),Nelson
II CH, 401 3. Lauriane Pugin (La Tour-de-Trême),
Hermes du Paturiau CH, 387 4. Mirjam Degiorgi
(Gampelen), Zora XII CH, 385 5. Véronique
Steulet-Rossé, Nemo de la Réselle CH, 369.
Epreuve4: 1. Alexandra Chavaillaz (Vers-chez-
Perrin), Romane II CH, 407 points 2. Véronique
Steulet-Rossé, Nemo de la Réselle CH, 407 3.
Nicolaas Van der Ven, Dyuck, 406 4. Erika
Bernhard, Mooshof Lord CH, 403 5. Lauriane
Pugin, Hermes du Paturiau CH, 402.
Epreuve5:1. Amandine Mottet (Orvin), Liscam
CH, 386 points.
Epreuve6:1. AmandineMottet, LiscamCH,408
points.
Epreuve9:1. CandiceDevaud(Genève), FlyHigh
II, 407 points 2. Christelle Emery (Le Landeron),
U Two 2, 407 3. Katia Szabo (Corcelles), Tejo, 398
4. Virginie Charlot (La Chaux-de-Fonds), Sans
SoucidesBlés, 3945.NorienNagel (Gampelen),
Donnerlotta CH, 393.
Epreuve 10: 1. Mirjam Degiorgi, Black Beauty
VI, 418 points 2. Carol Maibach (Hauterive),
Sherlock B, 415 3. Maedeleine Aeschlimann,
L’Ami Abel, 415 4. Stéphanie Pabst (Berne), Little
Champ III CH, 414 5. Mélanie Perrenoud
(Hauterive), Arthur VI, 397.
Epreuve 11: 1. Carol Maibach, Sherlock B, 457
points 2. Caroline Dolder (Boudry), Abies, 456
3. Maedeleine Aeschlimann, L’Ami Abel, 441 4.
Mirjam Degiorgi, Black Beauty VI, 440 5.
Dominique Junod (Corcelles), Vaujany, 440.

ESCRIME
TOURNOI DE BLAINVILLE
GarçonsM20:11. Bastien Corthesy (La Chaux-
de-Fonds) Puis: 13. StefanoPaoli (LaChaux-de-
Fonds). Garçons M17: 7. Bastien Corthesy
Puis: 15. EdouardHeinkel (LaChaux-de-Fonds).
Garçons M15: 11. Edouard Heinkel. circuit
national seniors, lausanne Epée hommes: 7.
Alexandre Wittwer (Neuchâtel) Puis: 9. Antoine
Rognon (Neuchâtel) 10. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). Epéedames: 3. Anne-Caroline Le
Coultre (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Finale
Peseux - Nomades I . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Petite finale
Olé - Nomades II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DU JURA BERNOIS
Corgémont. Dames: 1. Justine Spinelli 37,05
points 2. Marlyse Moret 36,90 3. Mélanie
Corminboeuf 36,30 Puis: 10. Emma Chatelain
(Neuchâtel) 35,15 14. Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel) 34,35.
Filles. Catégorie 2 Jura bernois: 1. Flavie
Beuchat 36,00 points 2. Elina Burkhalter 35,95
3. Emma Chèvre 35,65 Puis: 5. Alissia Patriarca
(Saint-Imier) 34,70 6. Ellyn Kämpf (Saint-Imier)
34,35 8. Léa Gerber (Saint-Imier) 34,20 15. Alizée
VonKaenel (Saint-Imier) 32,95 16. LuanaDeLuca
(Saint-Imier) 32,80 17. Mégane Lemaître (Saint-
Imier) 32,65 18. Julia Gerber (Saint-Imier) 32,60.
Fillescatégorie4invitées:1. Chloé Pugin 37,85
points 2. Julia Schea (Colombier) 37,70 3. Chiara
Egger37,70Puis:7.ManonAnker (Colombier) 37,10
15. Aurélia Trian (Colombier) 36,65.
Fillescatégorie5Jurabernois:1. JustineKämpf
(Saint-Imier) 34,50 points 2. Jessica Rubin 34,20
3. Rachel Voutat 34,20 4. Elisabeth Fritz (Saint-
Imier) 33,85 5. Joëlle Docourt (Saint-Imier) 33,70
Puis: 13. Sonia Vazquez (Saint-Imier) 31,85 17.
Mathilda Vuille (Saint-Imier) 29,15.
Fillescatégorie5invitées: 1. Michelle Friedrich
37,65 points 2. Julia Moser 37,45 3. Lola Domon
37,20 Puis: 14. Marie Gibson (Colombier) 36,45
16. Léa Angelozzi (Colombier) 36,35 30. Elsa
Schwizgebel (Colombier) 35,65 38. Alessia Trian
(Colombier) 35,05 58. Anaïs Vuille (Les Verrières)
33,65 63. Clara Codoni (Les Verrières) 33,35 74.
Amélie Chatellard (La Chaux-de-Fonds) 32,00.
Garçonscatégorie6: 1. YannickAst46,402.David
Haddenbruch 46,30 3. David Theurillat (La
Chaux-de-Fonds) 44,85.
Fillescatégorie6:1.PaulineMontavon37,10points
2.LaraDeagostini (Colombier)37,103. JuliaHeiniger
36,954.MorganeMarchand(Colombier)36,90Puis:
11. Gwennaëlle Dellacour (Colombier) 35,95 28.
Selver Maier (Colombier) 34,45 35. Caroline Currit
(LesVerrières)33,6536.MylèneFriedli (Saint-Imier)
33,6038. LaurèneSancey (LesVerrières) 33,3040.
Natacha Andrié (Saint-Imier) 32,45.
Filles catégorie 7 Jura bernois: 1. Jordane
Vincenzi 35,05 points 2. Emilie Bastardoz (Saint-
Imier) 34,90 3. Chloé Theurillat (Saint-Imier)
33,65.
Filles catégorie 7 invitées: 1. Jasmin
Grossenbacher 37,20 points 2. Margaux Henz

36,60 3. Shannon Schori 36,55 Puis: 9. Rachel
Bourquin (Neuchâtel) 34,25.
Filles super finale anneaux: 1. Céline
Fankhauser 9,15 points 2. Justine Kämpf (Saint-
Imier) 8,55 3. Jessica Rubin 8,35.
Garçonssuper finalesaut:1. David Theurillat
(La Chaux-de-Fonds)9,10 points 2. Rolf Wenger
9,00.
Fillesetdamessuperfinalesaut:1. JuliaMoser
9,10 points 2. Julia Heiniger 9,05 points 3.
Morgane Marchand (Colombier) 9,00.
Filles super finale reck: 1. Lola Domon 9,30
points 2. Lara Deagostini (Colombier) 9,25 3.
Pauline Montavon 9,00.

CONCOURS DE PRINTEMPS
AGRÈS INDIVIDUELS
Cernier. Garçons catégorie 1: 1. Loïc Dubois
(La Coudre) 44,05 points 2. Léon Weiss
(Neuchâtel) 43,70 3. Damien Dahan (La Chaux-
de-Fonds) 42,95 4. Eliot Kohli (Chézard-Saint-
Martin) 42,90 5. Tao Chuard (La Chaux-de-
Fonds) 42,15.
Fillescatégorie1:1. LoanneKupper (Colombier)
37,90 points 2. Angèle Dubey (Colombier) 37,70
3. InesRudaz (Colombier) 37,254. FranceBreguet
(Val-de-Ruz) 36,95 5. Emma Loosli (Colombier)
36,70.
Garçonscatégorie2: 1. Jocelyn Götz (Chézard-
Saint-Martin) 43,20 points 2. Arthur Muster
(Savagnier)43,15 3. AntoineDrollinger (LaChaux-
de-Fonds) 42,55 4. Maxime Froidevaux
(CHézard-Saint-Martin) 42,10 5. Ryad Boussaïd
(Chézard-Saint-Martin) 41,95.
Filles catégorie 2: 1. Marie Anker (Colombier)
37,50 points 2. Melissandre Brandt (La Chaux-
de-Fonds) 37,20 3. Kelia Todeschini (Val-de-
Ruz) 36,65 4. Jessica Cséfalvay (Savagnier) 35,90
5. Emma Falchini (Val-de-Ruz) 35,60.
Garçonscatégorie3:1. Inoé Wenger (Chézard-
Saint-Martin) 43,70 points 2. Théo Dänzer (Le
Locle) 42,90 3. Yanis Ducommun (La Coudre)
42,85 4. Nathan Hess (Chézard-Saint-Martin)
42,75 5. Raphael Grall Lucas (La Coudre) 42,70.
Filles catégorie 3: 1. Maéva Roca (Colombier)
36,95 points 2. Camille Hotz (Colombier) 36,90
3.MaevaNia (Val-de-Ruz)36,704. LucieGlassey
(Val-de-Ruz) 36,20 5. Nolwenn Delacour
(Colombier) 35,95.
Garçons catégorie 4: 1. Valentin Foulon
(Savagnier) 44,10 points 2. Kalvin Dobler (La
Coudre)43,503. LucasMichaud (LaCoudre)42,85
4. Kevin Salvia (Chézard-Saint-Martin) 42,35 5.
Kilian Liechti (Neuchâtel) 41,95.
Filles catégorie 4: 1. Aurore Jacquet (Les
Verrières) 36,80 points 2. Manon Anker
(Colombier) 36,75 3. Julia Schea (Colombier)
36,40 4. Jade Chevroulet (Val-de-Ruz) 36,30 5.
Aurélie Roehrich (La Chaux-de-Fonds) 36,00.

JOURNÉES THURGOVIENNES
Frauenfeld. Filles P1: 1. Alina Knöpfel 55,45
points 2. Lilli Habisreutinger 54,90 3. Agathe
Germann (Serrières) 54,65 4. Judith Florey
(Serrières) 52,50 5. Maé Losey (Serrières) 52,05
Puis: 10. Camille D’Aprile (Serrières) 46,90 21.
Thaïs Martin (Serrières) 41,80. Filles P2: 1.
Francesca Nocita 52,65 points 2. Maria Gojevic
51,203. LillaUlrich50,654.AshtonClerc (Serrières)
50,45. Filles P3: 1. Carina Wegmüller 47,48
points 2. Thaïs Girardin (Serrières) 47,18 3. Alicia
Rechsteiner 45,63. Filles P4: 1. Emilie Dubail
(Serrières) 45,55 points 2. Chiara Gander 41,20
3. Ylenia Hahn 36,00. Filles P4 amatrices: 1.
Anouk Steiner 45,95 points 2. Anne Jeckelmann
(Serrières) 45,65 3. Eva Kübler (Serrières) 44,85
Puis: 12. Loraine Meier (Serrières) 37,70. Filles
P6: 1. Angelica Moser 46,20 points 2. Aline
Bernar 46,10 3. Zaina Serhani 46,10 Puis: 6.
Marion Soulier (Serrières) 42,90 7. Samantha
Durussel (Serrières)42,7010.BénédicteMonnier
(Serrières) 37,50.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . .39-24

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - TCGG . . . . . . . . . .16-22

JUNIORS FILLES M17
La Chx-de-Fds - Sélection romande . .29-43
LaChaux-de-Fonds:Asticher (5), Clemence (1),
Cormehic (3), De Souza (1), Macabrey (10),
Moreira (6), Perrenoud, Schaad, Sallaj (2),
Samali, Simon (1).

JUDO
LNB
Cortaillod-Neuchâtel I - Marly . . . . . . . . . .8-2
Marly - Cortaillod-Neuchâtel I . . . . . . . . . .2-8
Cortaillod-Neuchâtel I: Thomas Guilhen -
66kg, Isfendiar Piran Vaiseh -66kg, Alexandre
Bürli -73kg, Florian Girardoz -81kg, Thierry
Goldhorn -90kg, Robin Gebhard -90kg, Marvin
De La Croes +90kg.

MINIGOLF
TOURNOI INTERNATIONAL
Lausanne.Seniorshommes:1.GérardPochon
Puis: 3. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel) 4. Robert
Bettex (Neuchâtel) 5. François Frascotti
(Neuchâtel) 6. Pierre Mengisen (Neuchâtel) 7.
Günter Stefan (Neuchâtel).
Seniorsdames:1. Andrea JennyPuis: 5. Josiane
Bettex (Neuchâtel) 8. Caroline Diaz (Neuchâtel).

NATATION SYNCHRONISÉE
AQUACUP
Genève. Catégorie J1 duo: 10. Yulisa Moreno
Patino et Léanne Huguenin (Red-Fish
Neuchâtel) 11. Sabrina Kennedy et Mélanie
Béguelin (Red-Fish Neuchâtel).
Catégorie J2 solo: 9. Sabrina Kennedy 9.
Bérénice Bourquin (Red-Fish Neuchâtel) ex
æquo.
Catégorie J4 solo: 2. Camille Béguelin (Red-
Fish Neuchâtel) Puis: 4. Julie Maridor (Red-Fish
Neuchâtel).
Catégorie J4 duo: 3. Eva Gagnier et Mylène
Künzi (Red-Fish Neuchâtel).
Catégorie NPT solo: 1. Pauline Rossel (Red-
Fish Neuchâtel) Puis: 10. Kassandra Guarnieri
(Red-Fish Neuchâtel).
Catégorie NPT duo: 1. Yasmine Clottu et Léa
Marti (Red-Fish Neuchâtel) Puis: 6. Aline Inicici
et Jayne Poulsen (Red-Fish Neuchâtel).
CatégorieNPTéquipe:1. Red-Fish Neuchâtel
(PaulineRossel, YasmineClottu, LéaMarti, Aline
Inicici, Jayne Poulsen, Sophie Schwendimann,
Morgane Piccand).
Combiné par équipe: 6. Red-Fish Neuchâtel
(Mélanie Béguelin, Sabrina Kennedy, Léanne
Huguenin, Yulisa Moreno Patino, Davidane
Lebet, Simla Saraçlar, Jenna Mannino, Aline
Gibson, Dehlia Neuenschwander, Anaëlle
Mantegani.
Classement général par équipes: 1. Vernier
184 points Puis: 5. Red-Fish Neuchâtel 78.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D
Le Fuet. Compound hommes: 3. Stéphane
Dumuid (LesGeneveys-sur-Coffrane)746points
4. Serge Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane)
699.
Instinctif hommes: 2. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood) 323 points.
Instinctif cadets: 1. Arno Christen (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 314 points.
Longbowhommes:9. Frank Kunz Pascal (Les
Compagnons de Sherwood) 271 points.
Bowhunter dames: 4. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 190 points.
Bowhunter cadets: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 343 points Puis: 3.
Killian Costa (Les Geneveys-sur-Coffrane) 192.
Recurve hommes: 2. François Von
Deschwanden(LesGeneveys-sur-Coffrane)362
points.
Hors catégorie sans viseur: 5. Antoine
Chappatte (Les Compagnons de Sherwood)
419 points Puis: 8. Geoffrey Chappatte (Les
Compagnons de Sherwood) 326 9. Francis
Sipp (Les Compagnons de Sherwood) 325 10.
Marie-Lise Schill (Les Compagnons de
Sherwood) 315 12. Hakim Ghariani (Les
Compagnons de Sherwood) 246 20. Rachel
Sipp (Les Compagnons de Sherwood).

VTT
VTT PLANEYSE
Hommes: 1. Romain Bannwart (Hauterive)
50’28’’93. 2. Lucien Besançon (Safenwil)
50’28’’96. 3. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
50’29’’. 4. Christophe Geiser (Dombresson)

50’35’’. 5. Jonas Baumann (Oberdorf) 51’20’’. 6.
Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) 51’40’’. 7. Anthony
Grand (Saint-Légier-Chiésaz) 51’49’’. 8. Jan
Gafner (Faulensee)51’51’’. 9. SylvainEngelmann
(Reconvilier) 51’52’’. 10. Florian Thie (Thoune)
52’30’’.
Dames: 1. Marine Groccia (Moutier) 40’34’’. 2.
Florence Darbellay (Martigny) 40’36’’. 3.
Stéphanie Metille (Hauterive) 40’54’’. 4. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) 42’31’’. 5. Cindy
Chabbey (Bôle) 44’04’’. 6. Barbara Liardet
(Saint-Oyens) 44’30’’. 7. Katja Montani (Pery)
44’38’’. 8. SandraStadelmannHushi (Courtételle)
44’45’’. 9. Joanie Huguenin (Neuchâtel) 46’12’’.
10. Amélie Petitgirard (Routelle) 46’31’’.
DamesII:1. EvaCarrer (Hasle-Ruegsau)45’05’’.
2. Cathy Tschumperlin (Villars-Burquin) 46’18’’.
3. Chantal Péquignot (Delémont) 46’57’’. 4.
Mery Deluche (Boulens) 51’46’’. 5. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 58’47’’.
Masters I: 1. Damian Perrin (Berne) 51’46’’. 2.
Benoît Grelier (La Tour-de-Trême) 52’35’’. 3.
Tristan Blanchard (Bienne) 52’40’’. 4. Yann
Minder (Malleray-Bévilard) 53’21’’. 5. Nicolas
Avezard (Gimel) 53’23’’. 6. Mickaël Minder
(Malleray) 53’45’’. 7. Joachim Loetscher
(Auvernier) 55’06’’. 8. Vincent Haag (Neuchâtel)
55’50’’. 9. Thierry Kobel (Peseux) 55’54’’. 10.
Serge Bally (Cugy) 56’39’’.
Masters II: 1. Kurt Gross (Plasselb) 52’53’’. 2.
Yannick Lutz (Fully) 53’52’’. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) 54’36’’. 4. Marc Donzé
(Saignelégier) 55’20’’. 5. Matthias Dähler
(Thoune) 55’53’’. 6. Fabien Boinay (Bévilard)
55’59’’. 7. Marco Carrer (Hasle-Rüegsau) 56’27’’.
8. Alain Deluche (Boulens) 56’30’’. 9. Thierry
Bourquard (Delémont) 56’38’’. 10. André
Flühmann (Courcelon) 57’02’’.
Seniors: 1.MartinBannwart (Hauterive) 52’36’’.
2. Georges Luethi (Marin-Epagnier) 53’22’’. 3.
DanielHabegger (Roches) 53’24’’. 4. Dominique
Tugler (Cousset) 53’56’’. 5. Francis Blandino
(Delémont) 56’37’’. 6. Xavier Schuler (Arth)
58’59’’. 7. Lino Bianchi (Vezia) 59’03’’. 8. Pierre-
Alain Dalmas (Chavornay) 59’55’’. 9. Elie Salvi
(Gex)59’56’’. 10. PeterWittwer (Thoune)1h01’13’’.
Juniors hommes: 1. Anthony Rappo
(Cormondrèche) 54’33’’. 2. Jean Villermaulaz
(Charmey) 55’00’’. 3. Ricardo Lourenco (Bôle)
56’06’’. 4. Justin Paroz (Colombier) 56’42’’. 5. Loïc
Marin Lamellet (Gex) 56’54’’.
Juniors dames: 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 42’28’’. 2. Charlène Berard
(Martigny) 45’05’’. 3. Pauline Clerc (Colombier)
49’09’’. 4. Caroline Bannwart (Hauterive) 49’57’’.
Cadets: 1. Arnaud Hertling (Corpataux) 37’10’’.
2. Robin Juillerat (Tavannes) 37’11’’. 3. Simon
Scyboz (Bulle) 37’26’’. 4. Michael Habegger
(Roches) 38’34’’. 5. Joel Suter (Frutigen) 38’35’’.
Cadettes: 1. Malika Sansonnens (Bevaix)
44’20’’. 2. Léna Mettraux (Echallens) 44’32’’. 3.
Elma Tschümperlin (Villars-Burquin) 46’54’’. 4.
Marine Hayez (Yverdon) 57’07’’.
Poussins garçons: 1. Milo Minder (Malleray)
51’’. 2. Yoan Möri (Tavannes) 1’01’’. 3. Nathan
Sandoz (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1’17’’. 4.
MatthewSandoz (LesGeneveys-sur-Coffrane)
1’20’’. 5. Nils Riat (Cortébert) 1’45’’.
Poussins filles: 1. Enora Decker (Colombier)
1’33’’. 2. Mellie Testaz (Corcelles) 1’50’’. 3. Elora
Carvalho (Bevaix) 2’44’’. 4. Lia Orfeo (Corcelles)
1’29’’. 5. Léna Girard (Montmollin) 3’03’’.
Crossgarçons:1. SilasAmstutz (Tavannes)6’55’’.
2. Yannick Binz (Attiswil) 7’29’’. 3. Ilan Pittier (Les
Hauts-Geneveys) 7’32’’. 4. Maxime Leuba
(Bullet) 7’33’’. 5. Achille Borloz (Saint-Marin)
7’46’’.
Crossfilles:1.KathleenZaugg (Colombier)8’05’’.
2. Prisca Jaquet (Villars-sous-Champvent) 8’56’’.
3.NatachaGret (Orges)9’03’’. 4. FantineFragnière
(Vuadens) 9’47’’. 5. Elina Benoit (Boveresse)
9’49’’.
Megagarçons:1. AlexandreBalmer (LaChaux-
de-Fonds) 19’20’’. 2. LorisRouiller (Belmont-sur-
Lausanne) 19’32’’. 3. Lucas Specchier (Choëx)
19’48’’. 4. Scott Quincey (Chavannes-de-Bogis)
19’58’’. 5. Noa Bourquin (Tavannes) 21’17’’.
Mega filles: 1. Idgie Hunziker (Colombier)
20’57’’. 2. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds)
20’59’’. 3. Naïka Racheter (Mont-Soleil) 21’51’’.
4. Marion Bourquin (Corcelles) 23’06’’. 5. Corrine
Suter (Frutigen) 23’24’’.
Rock garçons: 1. Yannick Amstutz (Tavannes)
10’51’’. 2. Rémi Premand (Choëx) 11’08’’. 3.
QuentinMarchand (LaChaux-de-Fonds) 11’43’’.
4. Guillaume Haldimann (Perroy) 12’00’’. 5.
Sevan Yerly (La Sagne) 12’05’’.
Rock filles: 1. Lisa Baumann (Montalchez)
11’52’’. 2. Aurélie Balmer (La Chaux-de-Fonds)
12’43’’. 3. Cléa Bourquin (Corcelles) 12’45’’. 4.
Mélissa Rouiller (Belmont-Lausanne) 13’15’’.
5. Fiona Corminboeuf (Domdidier) 13’16’’.
Soft garçons: 1. Numa Minder (Malleray-
Bévilard) 4’28’’. 2. Simon Wirz (Echarlens) 4’43’’.
3. Mathis Denervaud (Peseux) 5’47’’. 4. Kevin
Nobel (Moutier) 5’52’’. 5. Melvyn Gyger (La
Chaux-de-Fonds) 6’03’’.
Soft filles: 1. Elodie Python (Boveresse) 5’26’’.
2. Clara Nobel (Moutier) 5’56’’. 3. Maude
Premand (Choëx) 6’01’’. 4. Elin Pittier (Les
Hauts-Geneveys)6’37’’. 5. LineGonin (Valeyres)
7’13’’.

WATER-POLO
LIGUE FÉMININE
Red-Fish Neuchâtel - Bâle . . . . . . . . . . . .7-21
Classement: 1. Frosch Ageri 10 points Puis: 5.
Red-Fish Neuchâtel 6.

SPORT RÉGION

Ylan Dardel, Agathe Germann, Joey Perdrizat, Judith Florey et Timoté
Gacond ont intégré les cadres nationaux de gymnastique artistique. SP

FOOTBALL

Peu inspiré, Serrières
s’incline à Münsingen

Le chemin vers les finales de
première ligue classic se compli-
que pour le FC Serrières. Hier
soir, au terme d’un match enga-
gé, les «vert» se sont en effet in-
clinés 2-0 sur la pelouse de
Münsingen. Il conservent néan-
moins leur cinquième rang au
classement.

Une défaite logique, car les
Bernois ont été les plus cons-
tants tout au long de la partie.
Les hommes de Charles Wittl ne
se sont créé qu’une seule vérita-
ble occasion, par Coelho à la

14e, même s’ils auraient pu bé-
néficier d’un penalty.

Les nombreuses absences dans
le contingent serrièrois ont obli-
gé le coach à revoir son aligne-
ment, mais globalement c’est
toute l’équipe qui a connu un
«jour sans».

Nul doute que les Neuchâte-
lois auront à cœur d’oublier
cette deuxième défaite de 2013
(après celle concédée à Dor-
nach) en accueillant dimanche
le leader Baden à Pierre-à-Bot
(15h).� RÉD

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Aarau 28 19 4 5 57-33 61
2. Bellinzone (-1) 28 18 5 5 44-23 58
3. Winterthour 28 14 4 10 47-36 46
4. Wil 28 13 4 11 49-52 43
5. Chiasso 28 10 6 12 29-36 36
6. Lugano 28 8 9 11 40-38 33
7. Vaduz 28 9 6 13 36-38 33
8. Bienne 28 8 7 13 38-47 31
9. Wohlen 27 7 8 12 26-36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20-47 16
Samedi27avril.17h45: Lugano -Wil, Wohlen
- Chiasso. Dimanche28avril.16h: Bellinzone
- Vaduz, Bienne - Locarno. Lundi 29 avril.
19h45: Winterthour - Aarau.

LOCARNO - WOHLEN 1-2 (0-0)
Lido: 240 spectateurs.
Arbitre:Schärer.Buts: 53eMustafi0-1.85eBijelic
0-2. 92e Pacarizi 1-2.
Note: 34e tir sur le poteau de Polli (Locarno).

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Dornach - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Münsingen - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Baden 21 14 5 2 49-17 47
2. Köniz 21 12 6 3 47-20 42
3. Granges* 20 11 4 5 44-28 37
4. Black Stars 21 10 5 6 30-23 35
5. Serrières 21 9 7 5 26-28 34
6. Münsingen 21 7 9 5 36-28 30
7. Wangen 20 9 3 8 30-27 30
8. Lucerne II 21 8 4 9 32-32 28
9. Zofingue 21 6 5 10 35-43 23

10. Grasshopper II 21 6 4 11 26-39 22
11. Muttenz 21 7 1 13 26-41 22
12. Schötz 21 7 1 13 23-51 22
13. Soleure 21 4 8 9 28-32 20
14. Dornach 21 2 6 13 19-42 12
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.
Dimanche 28 avril. 15h: Serrières - Baden.

MÜNSINGEN - SERRIERES 2-0 (1-0)
Sandreutenen. Hauptplatz: 90 spectateurs
Arbitre: Samuel Waeber
Buts: 26e Häsler 1-0. 80e Häsler 2-0
Münisingen: Gnehm, Grosjean, Strahm, Dreier,
Zanni, Dürig (74e Kobel), Gasser, Häsler, Herren
(64e Bärtsch), Suter, Funaro
Serrières: Brenet, Eichenberger (80e Nicoud),
Robert, Bühler, Greub, Oppliger (89e
Dominikene), Benramdam, Coelho, Karam
(65e Amadio), El Allaoui, Dzeladini
Notes:Terrainbon, soirée fraîche.Serrièressans,
Pinheiro, Arnet, Pinto (blessés) Parapar (absent)
Bart, Tortella (suspendus). Avertissements :
Durig, Dreier (Münisingen), Coelho, El Allaoui,
Nicoud (Serrières)

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Corcelles-Cormondrèche . . .0-6

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales aller
Bayern Munich - Barcelone . . . . . . . . . . . .4-0
Ce soir
20h45 Borussia Dortmund -Real Madrid

BAYERN MUNICH - BARCELONE 4-0 (1-0)
Allianz Arena: 68 000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 25e Müller 1-0. 49e Gomez 2-0. 73e
Robben 3-0. 82e Müller 4-0.
BayernMunich:Neuer; Lahm,Boateng,Dante,
Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben,
Müller (83e Pizarro), Ribéry (89e Shaqiri);
Gomez (71e Luiz Gustavo).
Barcelone: Valdes; Dani Alves, Piqué, Bartra,
Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Alexis
Sanchez, Messi, Pedro (83e Villa).
Notes: le Bayern sans Badstuber, Kroos
(blessés) ni Mandzukic (suspendu), Barcelone
sans Mascherano, Puyol (blessés) ni Adriano

(suspendu). Avertissements: 37e Gomez. 39e
Bartra. 46e Martinez. 86e Sanchez. 87e
Schweinsteiger. 89e Jordi Alba. 92e Iniesta.

EUROPA LEAGUE^
Demi-finales aller
Demain
21h05 Bâle - Chelsea

Fenerbahçe - Benfica

ESPAGNE
Celta Vigo - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (32 matches): 1. Barcelone 84. 2.
Real Madrid 71. 3. Atletico Madrid 68. 4. Real
Sociedad 55. Puis: 19. Celta Vigo 27. 20. Real
Saragosse 27.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL M18, GROUPE B
Suisse - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Suède - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Classement final (4 matches): 1. Canada 12
(23-3). 2. Suède 9 (20-9). 3. Suisse 6 (8-17). 4.
Allemagne 3 (8-18). 5. Slovaquie 0 (7-19).
Quarts de finale: Suisse - Finlande (jeudi
16h00), Russie - Allemagne, Suède - Etats-
Unis, Canada - République tchèque.

SUISSE - ALLEMAGNE 3-0 (1-0 1-0 1-0)
MalyIcePalace,Sotchi(Rus): 180spectateurs.
Arbitres: Mayer, Mullner (EU, Slq), Metalnikov,
Traub (Rus, Can).
Buts: 8e Hischier, 27e Malgin et 59e Fuchs.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre
l’Allemagne.

NHL
Detroit Red Wings - Phœnix Coyotes 4-0.
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 0-3.
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 3-
1. Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 1-3.
Buffalo Sabres - Winnipeg Jets 1-2.

BASKETBALL
LNA DAMES
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Elfic Fribourg - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-59
(Elfic mène 2-0 dans la série)
Hélios - Hopa GBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97-36
(Hélios mène 2-0 dans la série)

NBA
1er tour des play-off (au meilleur des sept
matches).2ematch.ConférenceEst:Brooklyn
Nets - Chicago Bulls 82-90; 1-1 dans la série.
Conférence Ouest: Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 93-91; 2-0.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Prologue. Le Châble - Bruson, 7,45 km. 1.
Christopher Froome (GB/Sky) 13’15’’59 (33,73
km/h). 2. Andrew Talansky (EU) à 6’’. 3. Robert
Kiserlovski (Cro) à 13’’. 4. Richie Porte (Aus) à
15’’. 5. Rui Costa (Por) à 16’’. 6. Thibaut Pinot
(Fr) à 17’’. 7. Stef Clement (PB). 8. Alejandro
Valverde (Esp). 9. Tom Danielson (EU) tous m.t.
10. Wilco Kelderman (PB) à 18’’. 11. Moreno
Moser (It) m.t. 12. Carlos Betancur (Col) à 19’’.
13. David Lopez Garcia (Esp) à 22’’. 14. Sylvester
Szmyd (Pol) à 26’’. 15. RubenPlazaMolina (Esp)
m.t. 16. TonyMartin (All) à29’’. 17.ManueleBoaro
(It)m.t. 18. JanezBrajkovic (Sln) à 30’’. 19. Steven
Kruijswijk (PB) à 31’’. 20. Alexandr Dyachenko
(Kaz) m.t. 21. Steve Morabito (S) à 32’’. 22. Rafal
Majka (Pol) à 33’’. 23. Tom Dumoulin (PB). 24.
Gianni Meersman (Be). 25. EvgenyPetrov (Rus)
tous m.t. 26. Marcel Wyss (S) à 34’’. 27. Eros
Capecchi (It). 28. Thiago Machado (Por) tous
m.t. 29. Robert Gesink (PB) à 35’’. 30. Lieuwe
Westra (PB)m.t. Puis lesautresSuisses: 36. Reto
Hollenstein à 46’’. 55. Michael Albasini à 54’’.
56. Johann Tschopp à 56’’. 62. Sébastien
Reichenbach à 1’00. 88. Mathias Frank à 1’15.
96. Jonathan Fumeaux à 1’22. 104. Oliver
Zaugg à 1’27. 122. Danilo Wyss à 1’41. 143.
Gregory Rast à 1’54.

EN VRAC
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FOOTBALL Les Rhénans reçoivent Chelsea demain en demi-finale de l’Europa League.
Avant eux, des clubs suisses ont fait partie du dernier carré en Europe à quatre reprises.

Les prédécesseurs du FC Bâle

CHRISTIAN MOSER

Enorme challenge pour le FC
Bâle. Les hommes de Murat Ya-
kin accueillent l’ogre Chelsea
demain soir à Saint-Jacques
(21h05), pour la cinquième
demi-finale européenne du
football helvétique. Jamais un
club suisse n’a pu ouvrir les por-
tes de la finale. Trente-cinq ans
que l’on attend une nouvelle
chance...

Les Young Boys, face à l’offen-
sive triomphante du Stade de
Reims, le FC Zurich, contre
l’imprenable Real Madrid et
l’implacable armada de Liver-
pool, ont échoué. Grasshopper
avait frôlé la finale contre Bastia:
éliminé sur le nombre de buts
inscrits à l’extérieur par les Cor-
ses. Au FC Bâle de jouer!

YB, LES PREMIERS
En 1959, les Young Boys écar-

tent les Hongrois du MTK Bu-
dapest et les Allemands de l’Est
de Wismut Karl Marx Stadt,
après un barrage gagné à Ams-
terdam, pour s’offrir la première
demi-finale de la Coupe des
champions du football suisse.
Emmené par Just Fontaine, le
meilleur buteur de la Coupe du
monde 1958 (13 goals!), avec
une ligne d’attaque champagne
qui est celle de l’équipe de
France (Piantoni, Vincent, Le-
blond), l’illustre Stade de Reims
est accueilli au Wankdorf le
15 avril, par 30 securitas et
60 000 spectateurs, chiffre re-
cord en Helvétie.

Fidèle à une tactique qui lui
sourit, Young Boys met toute la
gomme sur son début de match.
Il domine la première mi-temps.
«La lenteur bernoise! Encore un
mythe qui trompa les Rémois!» lit-
on dans le «Démocrate» de De-
lémont. La vitesse d’exécution
des Suisses fait souffler un vent
de panique chez les Français. Le
champion national a des ailes,
avec Tony Allemann et Fluecki-
ger. Il pouvait mener 3-0 à la
pause. Il ne marquera qu’une
fois, au quart d’heure, par l’in-
évitable centre-avant Geni
Meier, le «Bomben-Meier» in-
ternational d’outre-Sarine, qui
dribble Penverne avant d’ajuster
le gardien Colonna. Score final.
Petit détail tactique: «La ligne
d’attaque des Bernois était le plus
souvent limitée à quatre joueurs».
Le football change...

Le retour sera moins glorieux.
Young Boys manque de fraî-
cheur, Reims pétille et lui inflige
un sec, mais logique 3-0. Articu-
lé autour de Schneiter, le verrou
suisse a sauté.

Coupe des champions, 1959

LE RESPECT ZURICHOIS
Joli tombeur du PSV Eindho-

ven en quart de finale, le FC Zu-
rich reçoit le prestigieux Real
Madrid en demi-finale de la

Coupe des champions, dans un
Letzigrund plein à craquer ce
22 avril 1964 (30 000 specta-
teurs). Cinq fois vainqueurs du
trophée(1956à1960), lesartistes
espagnols sont vieillissants mais
restent trop talentueux pour
l’équipe de Louis Maurer. Le
coach suisse fait un choix dou-
loureux et prudent. Il confine
son jeune attaquant et futur me-
neur de jeu Köbi Kuhn, 20 ans,
au marquage d’Alfredo Di Stefa-
no, le centre-avant tout terrain
argentin. Ce recul du futur sélec-
tionneur helvétique sur la base
arrière ne paiera pas. Timoré,
trop respectueux, Zurich regarde
le Real dérouler. C’est 0-2 à la 25e
minute, par Di Stefano et Zocco.
Di Stefano et Puskas, tous les
deuxdéjàpointésà37ans,Gento,
31, et le royal défenseur Santa-
maria semblent lever le pied. Ce
match, mais ce match-là seule-
ment, laissera des regrets à Zu-
rich. Guidé par l’avant-centre
Klaus Stürmer, aiguillonné par
un flanc droit Brizzi-Martinelli
de feu, le champion de Suisse do-
mine clairement son prestigieux
visiteur après la pause, faisant
étalage d’un jeu offensif de
grande qualité. Sur un coup-
franc à 20 mètres, Brodmann
feinte le tir et glisse à droite pour
Brizzi, qui scelle le score final: 1-
2. Le Real n’est peut-être plus ce-
lui d’antant, il apparaît nerveux
sur le tard, mais le retour sera
néanmoins une formalité: 6-0.
En finale, à Vienne, il s’inclinera
face à l’Inter (3-1).

Coupe des champions 1964

LES REDS SUPÉRIEURS
Le FC Zurich a sorti les Glas-

gow Rangers et Dynamo
Dresde, mais sa deuxième appa-
rition en demi-finale euro-
péenne ne sera pas plus réussie
que la première. Peter Risi, le
poids léger de l’attaque, donne
pourtant un fol espoir en trans-
formant un penalty obtenu par
Scheiwiler dès la 6e minute. Le
président Edy Naegeli n’a jamais
tant tiré sur son cigare qu’en ce
début de match, mais ce 6 avril
1977, Zurich a trop de handi-
caps. Gabet Chapuisat, douleurs
rhumatismales, et Köbi Kuhn,
touché à une cheville, sont ali-
gnés. Le libero et le play-maker
n’ont pas leur rayonnement ha-
bituel. Le vif-argent Franco Cu-
cinnotta, en pointe, est suspen-
du, le latéral Pirmin Stierli
blessé. C’est trop. D’autant plus
que Liverpool égalise très rapi-
dement «à l’anglaise». Sur un
long centre de Kennedy, l’arrière
Neil surgit pour bousculer
Scheiwiler et Fischbach et mar-
quer à bout portant. La seule
note positive: le match étonnant
de René Botteron, qui contre-
carre Kevin Keegan et y va de
percées spectaculaires sur le
flanc gauche, où il donne le
tournis à Smith.

Liverpool, sans génie, a fait le
travail. Son fore-checking in-
cessant a éteint Zurich à petit
feu. Heighway, un gaucher très
en vue, et Neal encore, sur pe-
nalty, classent l’affaire. A An-
field Road, Liverpool confirme-
ra la suprématie de son
impeccable organisation collec-
tive (3-0) avant de remporter le
trophée contre Moenchenglad-
bach (3-1).

Coupe des champions 1977

LE SUCCÈS ILLUSOIRE
DE GRASSHOPPER
En 1977-1978, les Grasshop-

pers ont laissé Frem Copenha-
gue, Inter Bratislava, Dynamo
Tbilissi et l’Eintracht Francfort
sur la bordure pour se présen-
ter en demi-finale de la Coupe
UEFA, où Bastia est l’autre invi-
té surprise. Crânement, les
deux équipes se lâchent pour
livrer un spectacle détonant.
Ce 29 mars 1978, Heinz Her-
mann (HH), 20 ans, qui jouait
encore en 2e ligue quelques
mois plus tôt, prend la baguette
des Sauterelles. Il livre une par-
tition époustouflante. Le Ma-
rocain Krimau ouvre la marque
mais HH a la réplique cin-
glante et Raimondo Ponte, sur
penalty, donne l’avantage aux
Grasshoppers. Claude Papi, le

seigneur de la Corse, magistral
meneur, égalise sur un second
penalty. L’effort des Zurichois,
qui prennent l’ascendant après
la pause, est récompensé. Le
stopper jurassien Francis Mon-
tandon, à la chevelure abon-
dante, résiste aux assauts de la
star hollandaise Johnny Rep et
du rusé centre-avant Felix. Et
le gentil géant de Bévilard cou-
ronne son match en plaçant un
modèle de coup de tête sur un
corner d’Elsener: 3-2! Las, au
retour, Grasshopper fait con-
naissance avec la fièvre de Fu-
riani. Il résiste une heure avant
de craquer sur une reprise de
volée de l’implacable Papi. El-
sener (trop de respect) et Sul-
ser (trop rêveur), les atta-
quants suisses, seront critiqués
par leur coach Helmut Johans-
son.

Pour «préserver la pelouse de la
pluie», les Sauterelles n’avaient
pu s’entraîner au stade la veille
du match. A Bastia, on raconte
encore qu’ils avaient été expé-
diés sur un champ où l’on avait
fait paître des brebis...

La finale face au PSV Eindho-
ven se joue en aller et retour.
Après un 0-0 dans l’île de Beau-
té, les Corses la perdent en Hol-
lande (3-0).�

Coupe UEFA 1978

Köbi Kuhn (à gauche) n’a que 20 ans lorsqu’il dispute la demi-finale de la Coupe des champions contre le Real Madrid, en 1964. Le Bernois Geni Maier (en haut à droite) marque le seul but du match YB - Reims en 1959. René
Botteron (au centre) et le FC Zurich n’ont rien pu faire contre Liverpool en 1977. Francis Montandon (à droite) de GC a été le dernier buteur suisse en demi-finale de Coupe d’Europe, en 1978. Du moins jusqu’à demain... ARCHIVES

Young Boys: Eich; Zahnd, Bigler; Schnyder,
Steffen, Schneiter; Allemann, Wechselberger,
Meier, Rey, Flueckiger.
Stade de Reims: Colonna; Rodzik, Giraudo;
Penverne, Jonquet, Baratto; Lamartine, Le-
blond, Fontaine, Piantoni, Vincent.

YOUNG BOYS - REIMS 1-0

Zurich: Eichenberger; Staehlin, Brodmann,
Stierli; Leimgruber, Szabo; Brizzi, Martinelli,
Kuhn, Stürmer, Meyer.
Real Madrid: Vicente; Isidro, Santamaria,
Pachin; Zocco, Müller; Amancio, Fello, Di Stefa-
no, Puskas, Gento.

ZURICH - REAL MADRID 1-2

Zurich: Grob; Chapuisat; Heer, Zigerli, Fisch-
bach; Rutschmann (46e Dickenmann), Kuhn,
Weller (58e Aliesch), Botteron; Risi, Scheiwiler.
Liverpool: Clemence; Hugues; Smith, Neal,
Jones; Case, McDermott, Keegan; Kennedy,
Fairclough, Heighway.

ZURICH - LIVERPOOL 1-3

Grasshopper: Berbig; Hey; Thomas Niggl,
Montandon, Becker; Bigi Meyer, Wehrli, Heinz
Hermann, Ponte; Sulser (77e Bosco), Elsener.
Bastia: Hiard; Guesdon; Cazes, Orlanducci,
Marchioni; Krimau, Lacuesta, Papi; Rep, Félix,
Mariot (54e Larios).

GRASSHOPPER - BASTIA 3-2
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N’est-elle pas comme l’eau qui
dort, Emma?… Une péche-
resse en devenir?… Et pour-
tant, il l’a laissée partir!
Fallait-il que l’appât du gain
fût grand!…
Emma reconnaît bien volon-
tiers que son père ne mène en
rien une vie de bourgeois hon-
nête et respectable, mais elle
estime qu’il fait partie de cette
race de gens dont la position
supérieure explique et excuse
ce genre d’attitude. Son cher
papa a les moyens d’entretenir
plusieurs femmes, voire plu-
sieurs familles, car Emma
n’ignore pas que son père vit
là-bas avec une mulâtresse qui
lui a donné quatre enfants et
qu’il a de surcroît d’autres en-
fants de négresses différentes,
comme Simon et Léonide,
conçus avant elle…
À son actif, on doit admettre
qu’il ne s’est jamais détourné
de ses obligations paternelles:
il a reconnu chacun de ses en-
fants, leur a assuré les moyens
de subsistance, et a pourvu
aux charges de leur éducation.
Il se trouve que Charles n’a ja-
mais eu d’enfant de son
épouse légitime et qu’Emma a
donc l’insigne privilège d’être
son seul enfant de mère blan-
che. Pour cette raison peut-
être et pour une autre plus
précieuse, Emma sait au plus
profond d’elle-même qu’elle
occupe une place particulière
dans la fratrie et dans le cœur
de son père, elle est le fruit de
son amour avec Ernestine,
cette femme si jeune arrachée
à la vie …

Tout comme l’avait été sa
sœur, «la belle Clotilde», em-
portée à l’âge de vingt-trois
ans, Ernestine était poitri-
naire, elle avait contracté le
méchant bacille dans l’air con-
finé de l’atelier de la rue Saint-
Antoine. Aussi, le grand-père
Robert, dont les deux filles
avaient succombé, à peu de
temps d’intervalle, à ce mal si
fréquent dans les grandes vil-
les, avait-il toujours conseillé
à Emma de faire de grandes
promenades dans la campa-
gne, de prendre «le bon air».
Il ne lui restait plus qu’elle et il
la chérissait tant… Il lui laissa
tous ses biens, les quelques
économies qu’il possédait et
qu’Henry s’était bien vite em-
ployé à placer judicieuse-
ment.
Son regard se pose de nou-
veau sur le jeune couple.
Jamais Henry ne l’a regardée
de cette façon-là, même pen-
dant la période des fian-
çailles, alors qu’il était censé
lui faire la cour. A-t-il jamais
essayé de séduire une
femme?… Emma esquisse
une moue dubitative…
Quand lui a-t-il montré quel-
que signe d’affection? Emma
cherche vainement. Certes, il
tolère son amie Marguerite
pour lui être agréable ou n’est-
ce pas plutôt à cause du qu’en-
dira-t-on?… Il sied qu’une
femme entretienne des rela-
tions amicales avec les dames
de la bonne société. Et peu
importe si Marguerite risque
par ses lectures de pacotille
d’influencer la cervelle fragile
de son épouse… car il veille
et grâce à ses sermons et à
l’exemple de sa mère, femme
parfaite et admirable, l’imagi-
nation un peu trop fertile
d’Emma peut être heureuse-
ment contenue!
Emma soupire. C’est incroya-
ble comme elle se sent lucide
tout à coup! Comme si, enfin,
elle arrivait à penser claire-
ment, comme si le voile qui
obscurcissait son esprit se le-
vait petit à petit, à mesure que
le bateau s’éloigne de la
France.
Emma décide de prendre son
châle et de s’installer sur le
pont des voyageurs où elle a
remarqué des transats.

Douillettement lovée au
creux de l’un d’entre eux, elle
ferme les yeux, se détend, res-
pirant à pleins poumons l’air
iodé. Comme elle se sent
bien!… Elle essaie de faire le
vide dans sa tête, se laisser al-
ler, flotter au-dessus de
l’océan, comme les mouettes
qui passent bruyamment et se
posent sur le pont. S’est-elle
endormie?
Combien de temps? Elle en-
tend des passagers discuter
près d’elle. Un nom familier
lui fait prêter l’oreille: Bruant,
le parolier à succès qui défraie
la chronique. Des artistes à la
mode se produisent dans son
café de Montmartre «le
Mirliton». La «Goulue» y
croise Toulouse-Lautrec et
des filles de joie, des bour-
geois et même des grands de
ce monde, qui viennent s’en-
canailler… On pourrait
s’étonner qu’Emma sache ce-
la. Elle, si loin de toute cette
agitation parisienne et puis,
ce ne sont pas des lieux fré-
quentés par les femmes hon-
nêtes… Or, Aristide Bruant
possède une propriété à
Courtenay, le Moulin de
Liffert et des terres.

(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 Toulouse, 4ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quiero 2950 L. Bullier S. Provoost 100/1 Da0aDa
2. Queyras Apple 2950 P. Masschaele P. Godey 56/1 4aDm6a
3. Tina Du Citrus 2950 E. Audebert JM Asin 7/1 1a4a4a
4. Singapore Sling 2950 C. Martens V. Martens 28/1 3a3a1a
5. Qui Saura 2950 G. Gillot P. Gillot 41/1 8a5a8a
6. Uno La Chesnaie 2950 MX Charlot S. Meunier 36/1 0aDa0a
7. Unabella Perrine 2950 CA Mary JF Mary 6/1 5aDa1a
8. Titan D’Occagnes 2950 P. Levesque M. Lenders 4/1 3a1a2a
9. Reggae D’Urzy 2950 F. Ouvrie F. Prat 10/1 2a2a2a

10. Ulk Medoc 2950 F. Corbineau L. César 18/1 1a3a0a
11. Récital Carisaie 2950 E. Raffin JE Thuet 16/1 2a9a0m
12. Ryder De Tagor 2975 P. Vercruysse A. Ripoll 40/1 Da5a7a
13. Seigneur Aimef 2975 D. Cordeau D. Cordeau 45/1 5a7a5a
14. Prince Charmant 2975 JH Treich JH Treich 90/1 8a9aDm
15. Radjah De L’Abbaye 2975 JM Bazire JM Bazire 8/1 9a9aDa
16. Swedishman 3000 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 1a1a1a
17. Pepa 3000 D. Brossard D. Brossard 78/1 Da5a2a
18. Risque Tout 3000 G. Paille G. Paille 99/1 5m7m5m
Notre opinion: 8 – Le favori logique. 3 – Elle peut prétendre briller. 9 – Sa régularité est un gage.
16 – Le champion mais à 50 mètres. 7 – Elle a du talent à revendre. 10 – Sa forme lui donne des
ailes. 4 – Elle est régulière et courageuse. 11 – Une très belle limite du recul.
Remplaçants: 15 – Parce que c’est un Bazire. 5 – Elle n’est pas hors de cause.

Notre jeu: 
8*- 3*- 9*- 16 - 7 - 10 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 
8 - 3 - 15 - 5 - 4 - 11 - 9 - 16
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Beaumesnil 
Tiercé: 4 - 12 - 1
Quarté+: 4 - 12 - 1 - 10
Quinté+: 4 - 12 - 1 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 163.–
Dans un ordre différent: Fr. 32.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 949.20
Dans un ordre différent: Fr. 118.65
Trio/Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4250.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.–
Bonus 4: Fr. 16.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

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. Empêchée de mourir de sa belle mort.
2. A souvent le pinceau à la main. Coup
de sonnette. 3. Remises au nouveau pro-
priétaire. Ajouta quelques livres. 4. Point
délicat. Echo de la chasse. L’erbium. 5.
Jouera avec les nerfs. 6. Trait d’union en-
tre l’Autriche et l’Allemagne. Coup de dés.
7. Autour de Doha. Cherche un volontaire.
8. A des titres bien visibles. Etre le siège
d’une libération. 9. Enveloppes de protec-
tion. Bouche à feu sicilienne. 10. Tourner
autour de la table. Tombe des nues.

Verticalement
1. De la nuit des temps. 2. Qui ne reste
pas propre. 3. Homme de l’assistance. 4.
Petite planche de relieur. Va avec ça. Petit
pair romain. 5. L’étain. L’informatique au
foyer. Délicatement coloré. 6. Un des cô-
tés du Triangle d’or. 7. Copie conforme. 8.
Centre commercial serbe. Est fou de joie.
9. Bouturer. Une des victoires de
Napoléon. 10. Laissas en route. Signe po-
litique obsolète.

Solutions du n° 2668

Horizontalement 1. Printanier. 2. Outarde. Sa. 3. Spéciale. 4. Ti. Régulai. 5. Ente. Emile. 6. Ara. Bec. 7. Ils. Photos. 8. Salé.
Top. 9. Us. Martelé. 10. Répètes. St.

Verticalement 1. Postérieur. 2. Rupin. Se. 3. Ite. Tass. 4. Nacrer. Ame. 5. Trie. A-plat. 6. Adage. Hère. 7. Nelumbo. TS.
8. Eliette. 9. Es. Alcools. 10. Ravie. Spet.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer l'amour
avec un grand A. Les autres vivront à fond leur relation
de couple. Travail-Argent : un collaborateur pourrait
vous proposer une association. Vous ne saurez pas quelle
attitude adopter face à cette offre. Prenez le temps de la
réflexion. Santé : le rythme se fait rapide. Vous devez
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne avec laquelle vous êtes en relation d'affaires. Mais,
il est très possible que vous mettriez du temps à vous
en rendre compte. Travail-Argent : n'ayez pas de scru-
pules. Utilisez toutes vos armes pour obtenir ce que vous
souhaitez, dans la limite de la légalité, bien évidemment.
Santé : moral en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Un imprévu pourrait vous
obliger à des dépenses qui pourraient déséquilibrer votre
budget. Santé : moral en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : méfiez-vous de votre franchise un peu brusque.
Soyez ferme, mais sachez rester diplomate. Travail-
Argent : excellentes perspectives financières. Vous
prendrez de bonnes initiatives et vous réussirez à faire
fructifier vos ressources. Le secteur professionnel ne
vous réserve pas de mauvaises surprises. Santé : la
fatigue s'accumule.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous savez exactement quel
cadeau ferait plaisir à votre parte-
naire. Travail-Argent : soyez très
prudent dans vos dépenses si vous
voulez éviter des surprises dés-
agréables. Vous pourriez avoir des
soucis. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne reculerez devant rien pour conquérir
ou reconquérir celui ou celle que vous aimez. Vous êtes
déterminé. Travail-Argent : vous prendrez un peu de
recul. Cela vous permettra de préparer vos démarches,
vos rendez-vous. Dans le secteur des finances, n’atten-
dez pas un coup de pouce de la chance. Santé : rhinite
allergique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, l'amour pourra vous apparaître
dans tout son éclat. En famille, un enfant pourrait vous
donner quelques soucis. Travail-Argent : ne croyez
pas que les occasions vous tomberont toutes rôties dans
le bec ! Vous devrez cultiver la patience et le sens de
l'effort. Santé : faites de l’exercice, de la natation ou de

l’aquagym.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sugges-
tions de votre partenaire. Travail-
Argent : vous comprendrez les moti-
vations de vos concurrents grâce à
votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé : un peu de stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous souffrirez
beaucoup. Vous avez un peu trop tendance à vous faire
des illusions. Travail-Argent : les heurts risquent d'être
fréquents avec vos collègues. Pourtant, vous aurez plus
à perdre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Essayez de mesurer vos paroles. Santé : vous avez
besoin de vous aérer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Mais pourquoi ne faites-vous
pas le premier pas ? Travail-Argent : vous avez tou-
jours envie d'aller plus loin. C'est le moment de foncer ;
une affaire importante risque d'être conclue bientôt.
Santé : mangez plus équilibré. Il est temps de prendre
de bonnes résolutions.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous aurez la chance de faire une
rencontre importante qui pourrait s'avérer durable. En cou-
ple, vous profiterez de bons moments. Travail-Argent :
vous devriez réaliser un succès éclatant dans votre tra-
vail. N'ayez pas la grosse tête pour autant et dites-vous
que la chance y est pour beaucoup. Santé : excellent
dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tirez définitivement un trait sur de vieilles ran-
cœurs qui vous empêchent d'avancer. Tournez-vous vers
l'avenir. Travail-Argent : un changement profession-
nel vous donne un nouvel élan, une motivation supplé-
mentaire. Vous pouvez même espérer un avantage finan-
cier. Santé : le stress risque de vous donner des maux
d’estomac.
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22.50 Swiss Loto
22.55 Le court du jour
23.05 Harold et Maude �� �

Film. Comédie dramatique. EU.
1972. Réal.: Hal Ashby.  Avec :
Ruth Gordon, Bud Cort. 
Un jeune homme de 20 ans,
fasciné par la mort et spécia-
liste du suicide, s'éprend d'une
vieille dame de 79 ans pleine
de vie.
0.40 Zone d'ombre �

21.35 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2011.
Réal.: Rob Corn. 2/24. 
Instinct de leader. 
L'assistante sociale examine le
dossier d'adoption de Zola. Elle
s'inquiète au sujet des rela-
tions entre Meredith et Derek.
L'assistante sociale veut s'as-
surer de la stabilité du foyer.
22.20 Revenge �

23.10 Revenge �

22.15 La parenthèse 
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 
Invités: Jean-Pierre Coffe, cuisi-
nier, animateur; Sonia Rolland,
comédienne; Zoé Félix, comé-
dienne.
0.25 Journal de la nuit �

0.37 CD'aujourd'hui
0.40 Des mots de minuit �

2.15 Toute une histoire

22.40 Grand Soir 3 �

23.40 Les carnets de Julie �

Magazine. Cuisine. 
Le pays de l'Albigeois, dans le
Tarn. 
Après une visite de Cordes-sur-
Ciel, une cité d'exception créée
en 1222 par le Comte de Tou-
louse au coeur du Tarn, Julie
Andrieu savoure quelques spé-
cialités locales.
0.35 Espace francophone �

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

Jeu. 
Episode 4. 
Tony Gomez, passager mystère
de la quatrième étape de «Pé-
kin express», commente les
images inédites de sa course
au Mexique et livre les petits
secrets de sa participation.
0.10 Pékin express, le coffre 

maudit �

22.30 Yes We Catch ! �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Frédéric Bas et Ju-
lien Gaurichon. 
Combats sur le ring. 
Grâce au succès de «The
Wrestler», le catch compte dé-
sormais parmi les pratiques à
la mode.
23.25 Tsigane
Film. 
1.05 Real Humans �

22.05 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Dermott Downs. 18/24. 
Vice caché. 
Un jeune latino est retrouvé er-
rant au milieu du désert, à
l'extérieur de Crawford, en Ari-
zona.
22.45 Swiss Loto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Los Angeles police 

judiciaire

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.05 Le monde secret de 
la nuit �

12.50 Arte journal
13.00 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

13.25 360°-GEO
14.20 Naturopolis �

15.50 Prochain arrêt : 
Madrid �

16.20 Dernières nouvelles de 
l'Atlantide

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

Italie: la Lombardie. 
18.05 La route australe �

19.00 Les îles Canaries
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Par amour �

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 �

14.15 Si près de chez vous �

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 �

Abdel tente de comprendre la
stratégie des douaniers algé-
riens. Quant à Xavier, il parvient
à démasquer le voleur qui
s'est introduit au commissa-
riat...

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Le dilemme d'Alden. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Jardin extraordinaire. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un bungalow 
pour six �

Film TV. Comédie. EU. 2011.
Réal.: Brian Trenchard-Smith. 
15.30 La Nounou et 

son prince �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Christoph Schrewe. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 La semaine des médias 
à l'école

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
14.35 Naruto
15.15 Mission : ciné
15.35 Un p'tit tour chez 

vous �

16.15 Tour de 
Romandie 2013 �

Cyclisme. 1re étape: Saint-Mau-
rice - Renens (176,8 km). En di-
rect.  
17.50 Après le Tour �

18.15 Gossip Girl
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Zoé Kézako �

6.10 Mystère à la colo �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.55 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

Amnésie. 
14.55 Clem �

Haut les coeurs! 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Smallville
10.00 Smallville
10.40 Euronews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Premières Amours
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Mick Brisgau
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 Zone d'ombre �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ka-
ren Gaviola. 2. Avec : Joe
Mantegna, Shemar Moore, AJ
Cook. Le pacte. L'équipe est
appelée dans le sud-ouest
de la Californie.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En
direct.  Le Real Madrid de
José Mourinho est en quête
de la «Decima», la 10e Cham-
pions League de son histoire.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 1/24.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra
Oh. Quand tout s'écroule.
Meredith fait face aux consé-
quences de la falsification de
l'essai clinique de Derek.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Christophe Douchand. Avec :
Christiane Millet, Samuel
Theis. Vacances à l'orientale.
Les colocataires débarquent
à Marrakech.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Passion patri-
moine: Des Charentes au Poi-
tou. Découverte du Poitou-
Charentes à travers des ren-
contres d'architectes, d'histo-
riens ou d'archélogues.

20.50 JEU

Episode 4: sous le soleil du
Mexique, ay ay chihuahua!
Pour les candidats, tout dé-
bute sous le soleil du
Mexique, au pied des
temples mayas de Tulum.

20.50 FILM

Drame. EU. 2008. Réal.: Dar-
ren Aronofsky. Avec : Mickey
Rourke, Marisa Tomei, Evan
Rachel Wood. Dans les
années 80, Randy Robinson
était une vedette du catch.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Rosso
San Valentino Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Fabrizio Costa. 2/6.  Avec : Luca
Bastianello, Andrea Giordana.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire � Des
cheveux en or. 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � 23.55 Entrée
libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.00
Patrimoine et énigmes du
monde marin 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Rendez-vous
au maquis 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (RTS)
23.30 Le point 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Bloch : Die Lavendelkönigin �
Film TV. Policier. 21.45
Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will 

20.00 Borussia Dortmund
(All)/Real Madrid (Esp) �
Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller. En direct.
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
23.40 Blood Diamond �� �

19.45 Friends Celui qui avait
des souvenirs difficiles à
avaler. 20.10 Friends Celui qui
s'est fait piquer son sandwich.
20.45 Max Payne Film. Action.
EU. 2008. Réal.: John Moore.
1 h 50.  22.35 Le Baiser de la
mort � Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Borussia Dortmund/
Real Madrid � 

Grey's Anatomy � Drôle de famille ! � 
Des racines et 
des ailes � 

Pékin express, le
coffre maudit � 

The Wrestler � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Busoni : Elegy n°4
Concert. Classique. 21.15 Mort
et Transfiguration Concert.
Classique. 21.45 «Le Chant de
la Terre», de Gustav Mahler
Concert. Classique. 23.00
«Lieder eines fahrenden
Gesellen», de Mahler 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Melissa & Joey � 21.05
Private Practice � 21.50
Criminal Minds � 22.40 Lie to
me � 23.25 Lotto Svizzero
23.35 Telegiornale notte 23.50
Meteo notte 

19.30 Open d'Espagne Golf.
Circuit européen 2013. 20.30
Championnat du monde 2013
Snooker. 5e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  23.05
Tour de Turquie 2013 Cyclisme.
4e étape: Gocek - Marmaris
(147 km).  

19.20 UEFA Champions League
Magazin 19.35 Küstenwache �
20.25 Borussia Dortmund
(All)/Real Madrid (Esp) Football.
Ligue des champions. Demi-
finale aller. En direct.  23.15
Auslandsjournal 23.45 Markus
Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Desaparecida 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 

18.15 Walker, Texas Ranger �
19.00 Walker, Texas Ranger �
Une nouvelle recrue. 19.50
Alerte Cobra � Mécanisme de
précision. 20.45 TMC Météo �
20.50 Personne n'est parfait �
Théâtre. 22.55 Les 100 plus
grands � Les perles d'enfants. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00 The
Inbetweeners 21.25 The
Inbetweeners 21.50 The
Inbetweeners 22.15 The
Inbetweeners 22.40 Ridiculous 

19.55 Meteo � 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 Giuseppe
Superstar � 23.50 Tagesschau
Nacht 

16.10 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.05 Le
tigre de la dernière chance
18.00 Vu sur Terre 18.55 Petits
meurtres entre riches 20.45
Homo touristicus 22.20 Faites
entrer l'accusé 23.45 Planète+
bac 

20.05 Tesori del mondo �
20.25 Borussia Dortmund
(All)/Real Madrid (Esp) �
Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller. En direct.
23.05 Jazz Festival Montreux
2012 23.55 Due uomini e
mezzo 

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 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 My Week with Marilyn �
Film. Drame. GB - EU. 2011.
Réal.: Simon Curtis. 1 h 40.
22.35 Love, Marilyn � Film.
Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil 19.20 Ça
vaut le coup, Objets de culture,
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage:
Catherine Margueron 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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 22.30 Journal 23.03
La ligne de cœur 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lucia
Albertoni, chansons italiennes à
La Passade de Boudry. TOR
télévision et Radio Jazz
International présentent Louis
Armstrong

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CANAL+
Une «Matinale» IAM
Akhenaton et Shurik’n, les leaders du
groupe IAM, sont les rédacteurs en chef
de «La matinale» d’Ariane Massenet
(photo Pierre-Emmanuel Rastoin), au-
jourd’hui à 6h55 sur Canal+. Une ma-
nière originale pour les rappeurs mar-
seillais de promouvoir «Arts martiens»,
leur nouvel album.

ARTE
Paris inspire les scénaristes
Arte prépare un tournage où Paris sera mis
en lumière. Intitulé provisoirement «Paris 24

heures», il s’agit d’un thriller en six
épisodes écrit par Virginie Brac
(«Engrenages», «Les beaux
mecs»…). Il racontera les destins
croisés de personnages très divers
(premier ministre, cadre ban-
caire, chauffeur…). Au casting,
on retrouvera l’acteur Eric Cara-
vaca, prochainement sur France

3 dans le rôle de Jean Moulin dans
«Alias Caracalla – Au cœur de la

Résistance». La capitale deviendra
également un personnage à part
entière dans «Jo», avec Jean Reno,

dont le premier épisode est diffusé
sur TF1 demain.

NOUVEAU LIVRE
Quand PPDA croque
les présidents
Patrick Poivre d’Arvor présentait son nouvel ou-
vrage, «Seules les traces font rêver» (Robert Laf-
font), ce week-end, lors des Journées nationales du
livre et du vin de Saumur. Lors d’une rencontre
avec le public, le journaliste a évoqué ses rapports
avec les présidents de la République française. Ex-
traits: «J’aimais bien quand ça dérapait», «Giscard
était un peu raide intellectuellement», «Mitterrand
aimait le jeu du chat et de la souris», «Chirac était très
fair-play, sans désir de vengeance. Avec son successeur
(Nicolas Sarkozy) cela a été plus compliqué. Il est
très souvent dans la rancune…».

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie

et d’affection reçu lors
de son deuil, la famille de

Madame
Eliane MONNIER

vous remercie de l’avoir entourée
par votre présence, votre message,

votre don ou vos fleurs et vous
prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Bevaix, avril 2013.

028-727450

Profondément touchés
par les témoignages

de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Madame
Liliane VUILLE

ses enfants et famille remercient
sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, avril 2013.

132-259939

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de

Natacha GODET-HONEGGER
qui nous a quittés subitement le 10 mars 2013, en pleine activité
et dans le bonheur de vivre, après son petit déjeuner.
Nous nous souvenons avec reconnaissance de son rayonnement,
de son authenticité, de son enthousiasme dans la vie.
Ses neveux et nièces:
Henri-Daniel et Marta Honegger, à La Tour-de-Peilz
Denis et Sandrine Honegger, à Versoix et leurs enfants
Anne-Marie et Alexandre Paris-Honegger, à Neuchâtel
et leurs enfants et petits-enfants
partagent leur chagrin et remercient tous ceux qui l’ont aimée
et entourée.

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Marianne Jacot, aux Paccots
Nicole et Gérald Genoud-Jacot, leurs enfants Maïté, Olivier, à Tratroz
Yves et Regula Jacot, leur fille Sabrina, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Mademoiselle

Antoinette CORTI
1916 – 2013

qui nous a quittés paisiblement le 17 avril, au Foyer de La Côte,
à Corcelles.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Toinon reposera auprès de ses frères et de sa sœur au Jardin du souvenir,
à Auvernier.
Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte, à M. J.-F. Wehrli,
fiduciaire, ainsi qu’à toutes les personnes qui, par leur présence
et leur soutien, ont entouré Toinon durant les dernières années de sa vie.
Sa famille

028-727477

En douceur et sans bruit, tu nous as quittés,
laissant derrière toi un vide immense,
que personne ne pourra combler.

Marlène Soldati
Sa compagne
Ses enfants et petits-enfants à Bienne

Feu Bernard Müller

Françoise Müller-Pointet
Ses enfants et petits-enfants à Grandson

Pierre-Alain Müller
Sa compagne au Portugal

Christian Müller et Françoise Müller-Streit
Son fils et sa petite-fille à Boudry

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ronald MÜLLER
dit Ronron

suite à une courte maladie, dans sa 59e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 25 avril, à 11 heures au cimetière
de Bienne-Madretsch, chapelle No 1. Ne pas envoyer de fleurs.
Adresses de la famille:
Madame Marlène Soldati,Kerfret 42, 2503 Bienne
Monsieur Christian Müller, Rue Louis-Favre 28, 2017 Boudry
Boudry, Bienne, le 20 avril 2013.

028-727332

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s,

les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves de la classe de 9MA2

du Cercle scolaire régional «Les Cerisiers» à Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Herma KLOOTSEMA
maman de Yolande, élève de la 9MA2

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-727456

La Société ON Semiconductor
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Herma KLOOTSEMA
Elle présente ses plus sincères condoléances à son époux Ronald,

fidèle et apprécié collaborateur, ainsi qu’à sa fille Yolande et à leur famille.
028-727454

Le HBC Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Herma KLOOTSEMA
ancienne joueuse et membre du comité, épouse de Ronald Klootsema,

tous deux fidèles membres de notre Club
Merci Herma pour ton dévouement et tout ce que tu as apporté

à notre club durant toutes ces années.
Nous présentons à Ronald, Yolande et à leur famille

nos plus sincères condoléances.

Syndicat intercommunal du feu de la Béroche
Les sapeurs-pompiers et les autorités

du Syndicat intercommunal du feu
de la Béroche

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGAT
papa de notre ami Pierre-Alain Burgat, sergent-major,

membre de l’état-major de conduite
Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

Le Comité de direction et le Conseil de Fondation
de l’ancien Hôpital de la Béroche à St-Aubin

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGAT
époux de Madame Colette Burgat, vice-présidente du Conseil de Fondation

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-727455

H A U T E R I V E

✝
…tu as rejoint le paradis des Odette….

Lise Gerber-Siggen et Willy
Nicolas et Cynthia Gerber
Lionel Gerber et Florence

Lilou Gerber et sa maman
leur papa Philippe et Nicole

Yvan et Michèle Siggen
Loïs Siggen-Lopez et sa maman

Lucette et Franco Sora et famille
Roger et Simone Rudaz et famille
Les descendants de feu Lucien et Thérèse Borgeat-Perruchoud
Les descendants de feu Georges et Mirielle Rudaz-Rinolfi
Les descendants de feu Ida et Etienne Meier
Joëlle Metrailler-Caloz
Jean Claude Rudaz et famille
Les enfants, petits-enfants et leurs descendances de feu Gustave
et Ernestine Siggen-Perruchoud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette RUDAZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2068 Hauterive, le 22 avril 2013.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église catholique de St-Blaise,
jeudi 25 avril à 10h30, suivie de l’incinération.
Odette repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel
(jusqu’à jeudi 9h30).
Un grand merci au personnel du home Le Castel à St-Blaise,
ainsi qu’aux Docteur Voirol et Docteur Achtari
pour leur accompagnement et leur disponibilité.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

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

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Vendredi 26 avril, soirée récréative
annulée. Samedi 27 et dimanche 28 avril,
gardiennage, au Fiottet: Angela Limoli et
Jean-Marc Boëm; à Roche-Claire:
Rose-Marie Dumoulin et Noël Droux.
Samedi 4 mai, nettoyages à Roche-Claire;
Monique Gentil, 032 931 70 84; délai
d’inscriptions 30 avril.

Echo & Union Chorale
Lundi 29 avril, 20h, assemblée générale
pour les deux sociétés, à la Maison de
Paroisse, Envers 34, Le Locle

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
L’amour, on ne le discute pas, il est.
A la porte du paradis, Dieu t’attend les mains
et les bras ouverts.

Son épouse: Marie Dalla Piazza-Volken
Ses enfants: Marina et Walter Rohrbach-Dalla Piazza

Sonia Maire-Dalla Piazza et son ami Michel
Aldo et Anne Dalla Piazza
Silvio Dalla Piazza et son amie Simone
Romano et Pascale Dalla Piazza

Ainsi que: Philippe Maire
Séverine Perret-Dalla Piazza

Ses petits-enfants: Nathalie, Christine, Lény et Ophélie
Sophie et Nicolas
Bastien, Thomas, Joëlle et Jonas
Lucas, Arno et Chiara
Nino, Hugo, Marceline et Noël

Ses arrière-
petits-enfants: Isaline, David, Léa, Charlyne, Noé

Manon, Aude et Colin
ainsi que les familles Dalla Piazza et Volken, parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aldo Raoul DALLA PIAZZA
qui nous a quittés dans sa 91e année entouré de sa famille.
2610 Saint-Imier, le 22 avril 2013.
Passage d’Erguël 6
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 26 avril à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Aldo repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel du Home Hebron
et à SASDOVAL pour leur dévouement et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Hebron
à Mont-Soleil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaboratrices et collaborateurs
de la Résidence Bellerive à Cortaillod

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Aldo DALLA PIAZZA
père de leur directrice, Madame Sonia Maire

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leurs sentiments
de profonde sympathie.

028-727451

Les autorités communales
et les enseignant-e-s
du collège de Bevaix

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Floriane ACKERMANN
maman de Méline, élève de la classe 1-2 Harmos

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-727478

Les amis et collègues diététicien-ne-s
du canton de Neuchâtel

ont appris avec grande tristesse le décès de

Madame

Floriane ACKERMANN
et transmettent leur soutien à sa famille.

028-727464

Le Club VTT 2017
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Floriane ACKERMANN
épouse de Raphaël, membre du comité et ami

Nos messages de sympathie vont à sa famille et à ses proches.
028-727453

✝
A mon amour adoré, pourquoi tu nous
laisses? Pour tes petites-filles et pour moi,
cela fait un grand vide.
De ton étoile, aide-nous et protège-nous!
Ton sourire restera pour toujours dans nos
cœurs.

A Dieu Mami!
Ton mari, André
Tes petites-filles, Emilie et Ophélie
Ton fils, Joël et Françoise
Ta sœur, Anne-Marie
Les familles Schütz, Klötzli, Gueniat, parentes, alliées et amis
font part du décès de

Simone GUENIAT-SCHÜTZ
qui s’est endormie, dans sa 71e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2013.
(Croix-Fédérale 48)
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 26 avril à 13 heures,
en l’église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds, suivie de l’ensevelissement.
Un grand merci au service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse.

B E V A I X

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23:1-2
Son épouse Lucienne Burgat-Henry à Bevaix
Ses enfants Jean-Bernard et Brigitte Burgat-Nussbaum à Bevaix

François et Gladys Burgat à Montalchez
Ses petits-enfants Nathalie Burgat et son ami Fabien à Sugiez

Jérôme, Mélanie, Yanis, Marie
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BURGAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 88e année.
2022 Bevaix, le 22 avril 2013.
La ferme d’en Haut

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que moi.

Jean 14:6

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix
le vendredi 26 avril à 14 heures.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent penser à la Paroisse du Joran, Bevaix, CCP 17-378780-2,
avec mention Bernard Burgat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-727435

Benjamin EGGER
dit Ben-J

Le chemin était encore long et plein de joie;
depuis deux ans nous le faisons seuls dans la tristesse.

La famille
028-727461

Société suisse de chasseurs Diana Neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUCOMMUN
membre d’honneur de notre société

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-727438

Les Anciens Bellettriens Neuchâtelois
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude DUCOMMUN
survenu le 18 avril 2013.

Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.
028-727392

Commune de Bevaix

NEUCHÂTEL
Tôle froissée
Hier à 10h30, une voiture conduite par
une habitante de Lugnorre (canton de
Fribourg), âgée de 57 ans, circulait sur la
rue du Rocher, en direction de Chaumont.
A la hauteur du numéro 8, la portière
d’une camionnette stationnée s’est
ouverte brusquement et a endommagé le
flanc du véhicule fribourgeois. Le
conducteur de la camionnette ainsi que
les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 avril 1986:
décès de la duchesse
de Windsor

Wallis Simpson, la duchesse de Wind-
sor, qui a vécu une extraordinaire histoire
d’amour aux côtés de celui qui a été le roi
Edouard VIII d’Angleterre, meurt à Paris à
l’âge de 89 ans le 24 avril 1986. C’est le 11
décembre 1936 qu’Edouard VIII annon-
çait son abdication, après 10 mois et 21
jours de règne, en déclarant qu’il n’était
pas en mesure d’assumer le lourd fardeau
de ses responsabilités sans le soutien et
l’aide de la femme qu’il aimait. Son sou-
hait d’épouser une Américaine deux fois
divorcée avait provoqué une crise consti-
tutionnelle en Angleterre.

Cela s’est aussi déroulé un 24 avril:
2004: Décès de la reine des produits cos-

métiques, Estée Lauder, à l’âge de 97 ans.
2001: Mort de l’inventeur de la TVA,

Maurice Lauré, à l’âge de 83 ans. Ancien
inspecteur général des finances, Maurice
Lauré avait eu l’idée en 1953 d’un impôt
indirect, la Taxe à la valeur ajoutée (TVA),
que ses détracteurs avaient rebaptisé
«Tout va augmenter».

1998: Décès à l’âge de 80 ans de la ro-
mancière française Christiane Rochefort.
«Le repos du guerrier», son premier ro-
man à succès publié en 1958, a été porté à
l’écran par Roger Vadim, avec Robert
Hossein et Brigitte Bardot. Elle a aussi ob-
tenu des succès de librairie avec «Les pe-
tits-enfants du siècle» et «Les stances à
Sophie». En 1988, «La porte du fond» lui
a valu le prix Médicis.

1989: Le chef d’orchestre autrichien
Herbert von Karajan remet sa démission
comme directeur musical de l’orchestre
philharmonique de Berlin, après 34 ans à
la tête de la formation de l’ancienne capi-
tale allemande. Agé de 81 ans, Karajan a
invoqué des raisons de santé pour expli-
quer sa démission, mais aussi des problè-
mes avec le Sénat de Berlin-Ouest. Suc-
cédant à Wilhelm Furtwängler en 1955,
le maestro disposait d’un contrat à vie;
son départ met fin à une ère musicale à la
fois glorieuse et parfois controversée de
l’orchestre berlinois.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
jusqu'à demain
Cette journée s'annonce sous les meilleurs 
auspices côté ciel et le soleil brillera très 
largement malgré le développement de 
cumulus de beau temps au fil des heures.   
La douceur s'imposera quant à elle partout 
après un départ dans la fraîcheur. Jeudi sera 
du même acabit avec en prime un mercure 
en hausse. Retour des averses pour vendredi 
et samedi dans une ambiance moins douce.750.94
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Aux objets trouvés de l’hôtel
Oublier une vieille chaussette à

l’hôtel, c’est courant. Oublier son
porte-monnaie ou sa carte
d’identité, c’est plus rare est sur-
toutplus embêtant. Mais certains
oublient des objets totalement in-
solites. Une agence de voyage en
ligne vient de publier une
«étude» menée auprès de 500
hôteliers à travers le monde qui
révèle le Top-10 des objets inat-
tendus laissés par mégarde.

A Washington, le personnel
d’un hôtel a par exemple décou-
vert 10 000 dollars en liquide
dans une chambre. Un client gé-
néreux avec les pourboires sans
doute! A Milan, on a retrouvé
une bague de fiançailles en dia-
mant, à Las Vegas le pistolet d’un
officier de police, à Istanbul une

épée, à Budapest un sac d’escar-
gots, à Milan un chien et à Wa-
shington un serpent. Jusque-là,
ces oublis prêtent à sourire. Par
contre, la femmequiaétéoubliée
par son mari à Prague doit moins
rigoler…

A titre personnel, ma dernière
sortie à l’hôtel me laissera un goût
amer.Laraison?Unenuit forcéeà
Bulle (charmante ville au demeu-
rant, mais pas dans ces condi-
tions-là) provoquée par la non-
coopération de ma voiture.
Celle-ci m’a en effet lâché sur l’au-
toroute en direction de vacances
familiales promises en Valais.
Alors oui, ce jour-là j’ai perdu
quelque chose à l’hôtel: ma bonne
humeur. Mais, c’est décidé, elle
restera aux objets trouvés!�

LA PHOTO DU JOUR «Defending Human Dignity», au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 624

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 623

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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